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1. PREAMBULE 

1.1. CONTEXTE GENERAL 

La volonté de Couesnon Marches de Bretagne (CMB) est de poursuivre l’accueil d’entreprises 

et de permettre le développement de l’offre d’emplois sur son territoire. Elle procède 

aujourd’hui, après la réalisation d’études préalables, à la mise en œuvre concrète du 

développement de l’activité économique du territoire au travers l’aménagement de 

l’extension de la zone d’activités (ZA) artisanales, industrielles et tertiaires du Coglais Saint-

Eustache. Cette extension est prévue depuis de nombreuses années, elle a donc pu être 

anticipée comme projet d’aménagement et cadrée par plusieurs documents d’urbanisme 

s’appliquant sur le territoire.   

Le site identifié pour l’implantation est d’une surface supérieure à 10 hectares impliquant 

que la réalisation d’une étude d’impact constitue automatiquement une pièce maîtresse du 

dossier de Permis d'Aménager en application des articles L. 122-1 à L. 122-3 et R. 122-1 et 

suivants du code de l’Environnement.  

Le site est également situé à proximité directe d’une autoroute. Il est donc concerné par 

l’application de l’article L.111-6 du code de l’urbanisme qui impose une délimitation d’une 

zone inconstructible de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes. Afin de 

permettre la mise en œuvre du projet d’aménagement de la ZA de Saint-Eustache, il a été 

réaliser une procédure de déclaration de projet (DP) visant à la réduction de la bande 

inconstructible (loi Barnier). Cette DP a été déposée le 19 décembre 2019 et a reçu un avis 

de la Mission Régionale d’autorité environnementale de Bretagne (MRAE) le 19 février 2020 

(N°2019-007787). Cet avis considère que pour réduire les marges d’inconstructibilité 

présentes sur le site d’étude, le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) en application 

sur le territoire devait faire l’objet d’une mise en compatibilité.  

Ainsi, le présent rapport présentera l’étude d’impact du projet d’extension de la 

zone d’activité et l’évaluation environnementale de la mise en compatibilité du 

PLUi du territoire du Coglais, s’agissant de la réduction de la marge 

d’inconstructibilité de 100 mètres présent sur ce même périmètre de projet.  

Ce dossier s’appuie particulièrement sur les informations fournies par l’équipe de la maîtrise 

d’ouvrage, Couesnon Marches de Bretagne et Orchestr’Am (Société d’économie mixte du 

Pays de Fougères), et sur les études menées par l’équipe de prestataires spécialisés :  

➢ Tecam, maitrise d’œuvre et mandataire ; 

➢ Urba, urbaniste ; 

➢ H3C, bureau d’études en énergies renouvelables ; 

➢ Acoustibel, bureau d’études en acoustique ; 

➢ ExeCo, écologues ; 

➢ La Chambre d’agriculture, réalisation de l’étude de compensation agricole ; 

➢ EF-étude, bureau d’études environnement - réalisation de l’étude d’impact.  

CARTE 1 : PERIMETRE DU PROJET D’EXTENSION DE LA ZONE D’ACTIVITE (EF-ETUDES) 
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CARTE 2 : PLAN DE MASSE DU PROJET (TECAM 17/06/2020) 

 

1.2. CONTEXTE GEOGRAPHIQUE  

La commune de Maen Roch est présente dans le département d’Ille-et-Vilaine (35) en région 

Bretagne, située à 40 km au Nord-Est de Rennes et à environ 13 km au Nord-Ouest de la 

commune de Fougères.  

Nouvelle commune depuis le 1er janvier 2017, Maen Roch est issue de la fusion des 

communes de Saint-Brice-en-Coglès et de Saint-Etienne-en-Coglès. Cette dernière fait 

partie de l’intercommunalité de Couesnon Marches de Bretagne (CMB) qui compte 14 autres 

communes.  

La communauté accueille 4 850 habitants, d’après un recensement réalisé par l’Institut 

National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) en 2017. La superficie de 

Maen Roch est de 39,11 km2, ainsi la densité d’habitants au kilomètre carré est de 124 

hab./km2 sur le territoire communal.  

Le périmètre d’extension de la ZA Coglais Saint-Eustache est localisé à environ 5,0 km à 

l’Est du bourg de Maen Roch. Le périmètre d’aménagement prévoit l’extension du parc 

d’activités sur environ 15 hectares.  

CARTE 3 : SITUATION GEOGRAPHIQUE DE LA COMMUNE MAEN ROCH (35) 
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CARTE 4 : SITUATION DU SITE DANS LA COMMUNE DE MAEN ROCH (35) 

 

2. CADRE REGLEMENTAIRE  

L'ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 et son décret d'application n°2016-1110 du 11 

août 2016 ont modifié les règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, 

plans et programmes. L'ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 a réformé les procédures 

destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines 

décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement. La loi n°2018-148 du 2 

mars 2018 a eu pour objet de ratifier les deux ordonnances du 3 août 2016, mais contient 

aussi des apports faisant évoluer ces textes. 

2.1. PRINCIPALES REGLEMENTATIONS LIEES A UN PROJET D'URBANISATION 

2.1.1. PROCEDURE D’ETUDE D’IMPACT LIEE A UN PROJET 

L'évaluation environnementale liée à un projet est dénommée "Étude d'impact". La 

procédure d’étude d’impact se fait en application des articles L.122-1 à L.122-3-4 et R.122-

1 et suivants du code de l’environnement.  

L’étude d’impact doit rendre compte des effets sur l’environnement et sur la santé humaine 

des projets de réalisation de travaux de construction, d'installations ou d'ouvrages, ou 

d'autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à 

l'exploitation des ressources du sol. Des seuils définissent, suivant la nature du projet, si 

une étude d’impact est obligatoire ou soumise à une procédure de vérification préliminaire 

dite « examen au cas par cas » par l’autorité administrative de l’État compétente qui jugera 

de la nécessité ou non d’en réaliser une. De plus, des mesures d’évitement, de réduction et 

de compensation des impacts directs et indirects du projet ainsi que les modalités de leur 

suivi doivent être indiquées dans l’étude d’impact et sont à la charge du maitre d'ouvrage.  

Concernant le projet d’urbanisation étudié, les seuils rendant obligatoires l’élaboration d’une 

étude d’impact sont présentés dans le tableau suivant.  

TABLEAU 1 : TRAVAUX, OUVRAGES, AMENAGEMENTS RURAUX ET URBAINS   - EXTRAIT DE L'ARTICLE 

R.122-2 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT 

CATÉGORIES 

D'AMÉNAGEMENTS, 

d'ouvrages et de 

travaux 

PROJETS soumis à 

étude d'impact 

PROJETS soumis à la procédure de « 

cas par cas » en application de l'annexe 

III de la directive 85/337/ CE 

39 - Travaux, 

constructions et 

opérations 

d'aménagement y 

compris ceux donnant 

lieu à un permis 

d'aménager, un permis 

de construire, ou à une 

procédure de zone 

d'aménagement 

concerté. 

Travaux, constructions et 

opérations constitués ou 

en création qui créent 

une surface de plancher 

supérieure ou égale à 40 

000 m2 ou dont le terrain 

d'assiette couvre une 

superficie supérieure ou 

égale à 10 hectares. 

Travaux, constructions et opérations 

d'aménagement constitué ou en création qui 

soit créé une surface de plancher supérieure 

ou égale à 10 000 m2 et inférieure à 40 000 

m2 et dont le terrain d'assiette ne couvre pas 

une superficie supérieure ou égale à 10 

hectares, soit couvre un terrain d'assiette 

d'une superficie supérieure ou égale à 5 ha et 

inférieure à 10 ha et dont la surface de 

plancher créée est inférieure à 40 000 m2. 

 

Lorsqu’un projet est soumis à étude d’impact, cette dernière doit être proportionnée à la 

sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à 

l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans 

le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement 
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ou la santé humaine. Dans le cadre d’un projet d’urbanisation, l’étude d’impact présente au 

minimum (c. env.1., Art. L.122-3 2° a et R.122-5) : 

✓ Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire 

l'objet d'un document indépendant ; 

✓ Une description du projet, y compris en particulier :  

o Une description de la localisation du projet ; 

o Une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, 

le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière 

d'utilisation des terres lors des phases de construction et                           de 

fonctionnement ;  

o Une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du pro-

jet, relatives au procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la 

nature et les quantités des matériaux et des ressources                             naturelles 

utilisés ;  

o Une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, telle 

que la pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la 

lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets produits 

durant les phases de construction et de fonctionnement.  

✓ Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée 

“scénario de référence”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi 

qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre 

du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de réfé-

rence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations 

environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; 

✓ Une description des facteurs susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet 

: la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, 

les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et ar-

chéologiques et le paysage ; 

✓ Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'envi-

ronnement résultant, entre autres : 

o De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux 

de démolition ; 

 
1 c. env : code de l'environnement 

o 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 du-

rable de ces ressources ; 

o 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 dé-

chets ; 

o Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou                             

pour l'environnement ; 

o Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant 

compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des 

ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l'en-

vironnement susceptible d'être touché. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de 

l'étude d'impact : 

• Ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 

181-14 et d'une enquête publique, 

• Ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et 

pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public. 

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, 

ceux dont la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus 

valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage. 

o Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement 

climatique ; 

o Des technologies et des substances utilisées. 

La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de 

l'article L.122-1 du code de l'environnement (la population et la santé humaine ; la 

biodiversité ; les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat ; les biens matériels, le patrimoine 

culturel et le paysage ; l'interaction entre tous ces facteurs) porte sur les effets directs et, 

le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à courts, 

moyens et longs termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ; 

✓ Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environne-

ment qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catas-

trophes 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 évènements sur l'environnement et le détail de la préparation et de la réponse 

envisagée à ces situations d'urgence ; 
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✓ 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 ; 

✓ Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : 

o Éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé hu-

maine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; 

o 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 com-

pensation proposées ; 

✓ Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour iden-

tifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement ; 

✓ Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact 

et les études ayant contribué à sa réalisation ; 

Par ailleurs, l'étude d'impact doit également porter sur la consommation d'espaces agricoles, 

naturels et forestiers résultant du projet lui-même et les mesures envisagées pour éviter les 

incidences négatives notables probables sur l'environnement, réduire celles qui ne peuvent 

être évitées et compensées celles qui ne peuvent être évitées ni réduites (c. env., Art. L.122-

3, modifié par la loi du 2 mars 2018 n°218-148). 

Remarque : dans le cadre spécifique des infrastructures de transport, l’étude d’impact 

comprend une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages 

induits pour la collectivité ainsi qu’une évaluation des consommations énergétiques résultant 

de l’exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu’elle entraîne ou permet 

d’éviter. Dans le cadre d’un projet d’urbanisation, il ne s’agit que de voies de desserte 

internes au projet et non d’une voie de contournement ou de grandes liaisons. Une analyse 

approfondie de ce volet ne se justifie donc pas.  

Le dossier présentant le projet, qui contient l'étude d'impact et la demande d'autorisation 

est transmis pour avis à l'autorité environnementale ainsi qu'aux collectivités territoriales et 

à leurs groupements intéressés par le projet. Depuis la loi du 2 mars 2018, l'avis de l'autorité 

environnementale (Ae) fait l'objet d'une réponse écrite de la part du maître d'ouvrage. Cette 

réponse écrite doit être mise à disposition du public, avec l'étude d'impact, lors de la 

procédure de consultation du public.                                                  (c. env., Art. L.122-

1). 

2.1.2. PROCEDURE DE MISE EN COMPATIBILITE DU PLUI  

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) est le document qui régit l’urbanisme à 

l’échelle de l’intercommunalité en établissant un projet global d’urbanisme et 

d’aménagement et en fixant en conséquence les règles générales d’utilisation du sol sur le 

territoire.  

Lorsque les dispositions d’un PLUi ne permettent pas la réalisation de certaines évolutions 

du territoire, elles peuvent être revues afin d’être mises en compatibilité avec un projet, 

conformément aux articles L.153-54 et suivants du code de l'urbanisme.  

La procédure de mise en compatibilité a ainsi pour objet de faire évoluer le contenu du PLUi 

afin que celui-ci puisse évoluer et permettre de prendre en compte les nouvelles volontés 

d’aménagement dans la commune.  

L’enquête publique concernant l’opération de projet portera à la fois sur l’utilité publique ou 

l’intérêt général de l’opération et sur la mise en compatibilité du PLUi.  

2.1.3. L'ETUDE AGRICOLE PREALABLE ET LES MESURES DE COMPENSATION 

COLLECTIVE AGRICOLE 

La procédure de l'étude agricole préalable et des mesures de compensation collective 

agricole est prévue aux articles D.112-1-18 à D.112-1-22 du code rural et de la pêche 

maritime. Elle vise à préserver et à consolider l'économie agricole du territoire. 

Depuis le 1er décembre 2016, font l'objet d'une étude agricole préalable, les projets de 

travaux, ouvrages ou aménagements publics et privés répondant aux conditions cumulatives 

suivantes (c. rural et pêche maritime, Art. D.112-1-18) : 

✓ Être soumis par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, à une étude d'impact 

de façon systématique ;  

✓ Leur emprise est située en tout ou partie :  

o Soit sur une zone agricole, forestière ou naturelle, délimitée par un document d'ur-

banisme opposable et qui est ou a été affectée à une activité agricole au sens de 

l'article L.311-1 dans les cinq années précédant la date de dépôt du dossier de de-

mande d'autorisation, d'approbation ou d'adoption du projet ; 

o Soit sur une zone à urbaniser délimitée par un document d'urbanisme opposable qui 

est ou qui a été affectée à une activité agricole au sens de l'article L.311-1 dans les 

trois années précédant la date de dépôt du dossier de demande d'autorisation, d'ap-

probation ou d'adoption du projet ; 

o Soit, en l'absence de document d'urbanisme délimitant ces zones, sur toute surface 

qui est ou a été affectée à une activité agricole dans les cinq années précédant la 

date de dépôt du dossier. 
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✓ La surface définitivement prélevée sur ces zones est supérieure à un seuil fixé par défaut 

à 5 ha, étant précisé que le préfet peut définir un ou des seuils différents adaptés au 

territoire et compris entre 1 et 10 ha. 

L'étude préalable comprend (c. rural et pêche maritime, Art. D.112-1-19) :  

✓ Une description du projet et la délimitation du territoire concerné ;  

✓ Une analyse de l'état initial de l'économie agricole du territoire concerné. Elle porte sur 

la production agricole primaire, la première transformation et la commercialisation par 

les exploitants agricoles et justifie le périmètre retenu par l'étude ;  

✓ L'étude des effets positifs et négatifs du projet sur l'économie agricole de ce territoire. 

Elle intègre une évaluation de l'impact sur l'emploi ainsi qu'une évaluation financière 

globale des impacts, y compris les effets cumulés avec d'autres projets connus ;  

✓ Les mesures envisagées et retenues pour éviter et réduire les effets négatifs notables 

du projet. L'étude établit que ces mesures ont été correctement étudiées. Elle indique, 

le cas échéant, les raisons pour lesquelles elles n'ont pas été retenues ou sont jugées 

insuffisantes. L'étude tient compte des bénéfices, pour l'économie agricole du territoire 

concerné, qui pourront résulter des procédures d'aménagement foncier mentionnées aux 

articles L. 121-1 et suivants ;  

✓ Le cas échéant, les mesures de compensation collective envisagées pour consolider l'éco-

nomie agricole du territoire concerné, l'évaluation de leur coût et les modalités de leur 

mise en œuvre. 

L'étude préalable est adressée par le maître d'ouvrage au préfet (par lettre recommandée 

avec accusé de réception ou par dépôt en Préfecture).  

Le préfet transmet ensuite l'étude préalable à la commission départementale de la 

préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) qui émet un avis 

motivé sur l'existence d'effets négatifs notables du projet sur l'économie agricole, sur la 

nécessité de mesures de compensation collective et sur la pertinence et la proportionnalité 

des mesures proposées par le maître d'ouvrage. Le cas échéant, la commission propose des 

adaptations ou des compléments à ces mesures et émet des recommandations sur les 

modalités de leur mise en œuvre. La commission a 2 mois pour se prononcer et l'absence 

d'avis vaut absence d'observation. Enfin, le Préfet notifie son avis motivé au maitre 

d'ouvrage et, le cas échéant, à l'autorité décisionnaire du projet, dans un délai de 4 mois à 

compter de la réception ou du dépôt du dossier. L'absence d'avis du Préfet dans ce délai 

équivaut à une absence d'observation sur l'étude préalable (c. rural et pêche maritime, Art. 

D.112-1-21). Par la suite, le maître d'ouvrage informe le préfet de la mise en œuvre des 

mesures de compensation collective selon une périodicité adaptée à leur nature (c. rural et 

pêche maritime, Art. D.112-1-22). 

 

2.1.1. PROCEDURE DE PERMIS D'AMENAGER 

Le permis d'aménager est un acte qui permet à l'administration de contrôler les 

aménagements affectant l'utilisation du sol d'un terrain donné. Les travaux, installations et 

aménagements soumis à la délivrance d'un permis d'aménager sont énumérés aux articles 

R.421-19 à R.421-22 du code de l'urbanisme. 

L'aménageur doit déposer une demande de permis d'aménager sous la forme d'un formulaire 

CERFA et des pièces jointes, dont l'étude d'impact ou la décision de dispense d'une telle 

étude (c. urb., Art. R.441-5) si le projet est soumis à l'obligation de réalisation d'une étude 

d'impact. 

La demande de permis de construire est ensuite acceptée ou refusée par le                           

service instructeur.  

2.2. AUTRES REGLEMENTATIONS POUVANT CONCERNER UNE URBANISATION 

Les autres réglementations pouvant concerner un projet d’urbanisation sont : l’eau, le bruit, 

l’air, l’énergie, la biodiversité et l’archéologie.  

2.2.1.  L’EAU 

La réalisation de tout ouvrage, tous travaux ou toute activité susceptible de porter atteinte 

à l'eau et aux milieux aquatiques est soumise à autorisation ou déclaration au titre de la Loi 

sur l'eau (c. env., Art. L.214-1 à L.214-6). 

L’article R.214-1 du même code précise la liste des ouvrages soumis à déclaration ou à 

autorisation. Concernant un projet d’urbanisation, plusieurs rubriques peuvent être visées : 

➢  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. 

Les articles 640 et 641 du code civil indiquent qu’un projet ne doit pas aggraver l’écoulement 

naturel des eaux pluviales sur les fonds inférieurs et prévoient, le cas échéant, une 

compensation pour le possesseur du fonds inférieur soit par une indemnisation soit par des 

travaux. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006581674&dateTexte=&categorieLien=cid
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2.2.2. LE BRUIT 

La prise en compte du bruit dans tout projet d'urbanisation est réglementée par des textes 

législatifs et réglementaires, des décrets dont la plupart ont été codifiés dans différents 

codes : code de l'environnement, code de la santé publique, code de la construction et de 

l'habitation. Ces textes font parfois l'objet de précisions : arrêtés et circulaires. La loi Bruit 

(Loi n°92-1444 du 31 décembre 1992) est le premier texte global en la matière. La plupart 

de ses dispositions ont été abrogées ou modifiées et se retrouvent aujourd'hui dans les 

codes précités. 

Le bruit doit être pris en compte dès la conception du projet d'urbanisation. Différentes 

réglementations existent, dans le domaine du bruit, pour en limiter les effets : 

✓ Les bruits de voisinage (c. santé publique2, Art. R.1336-4 à R.1336-11). Ces dispositions 

visent :  

o La quasi-totalité des bruits de voisinage à l'exception, notamment, de ceux pro-

venant des transports terrestres, des installations classées pour la protection de 

l'environnement (ICPE) ; 

o Et la quasi-totalité des bruits particuliers de nature à porter atteinte à la tranquil-

lité du voisinage ou à la santé de l'homme. 

o  Ainsi, les activités professionnelles et équipements de cette activité, les activités 

sportive, culturelle ou de loisir organisé de façon habituelle ou soumise à autori-

sation ne doivent pas porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé 

de l'homme. Des valeurs maximales d'émergence sonore sont autorisées en fonc-

tion de la période (diurne ou nocturne) et de la durée du bruit. 

✓ Les bruits liés aux aménagements et infrastructures de transports terrestres (routier et 

ferroviaire) sont réglementés par le code de l'environnement. Ces                             dis-

positions visent :  

o À prendre en compte, dès la phase de conception des aménagements et des in-

frastructures de transports terrestres, les nuisances sonores diurnes et nocturnes 

que la réalisation, l'utilisation ou le fonctionnement de ces aménagements et in-

frastructures provoquent à leurs abords. L'objectif est d'éviter que ces nuisances 

sonores ne soient excessives pour les populations voisines. Le dossier de de-

mande d'autorisation requis doit donc comporter les mesures envisagées (traite-

ment direct de l'infrastructure ou de ses abords immédiats, et/ou si nécessaire 

traitement par insonorisation des façades du bâti) pour supprimer ou réduire les 

conséquences dommageables des nuisances sonores (c. env., Art. L.571-9, 

R.571-44 à R.571-52-1, arrêté du 5 mai 1985) ; 

 
2 c. santé publique : code de la santé publique 

o Le bruit émis dans l'environnement aux abords des principales infrastructures de 

transport ainsi que dans les grandes agglomérations, à son évaluation et à la mise 

en place d'actions tendant à le prévenir ou à le réduire (c. env., Art. L.572-1). 

Les valeurs seuils de niveaux sonores du bruit du trafic routier et autoroutier à respecter 

dépendent :  

o De l’état initial de l’ambiance sonore extérieure et de la nature des locaux – les 

zones les plus calmes sont davantage protégées, les établissements de santé, de 

soins et d'action sociale sont mieux protégés que les bureaux, 

o Du type d'aménagement - infrastructure nouvelle, modification ou transformation 

significative. 

En ce qui concerne les logements, les valeurs seuils de niveaux sonores à ne pas dépasser 

sont définies par la circulaire du 12 décembre 1997. 

✓ L'isolation acoustique des bâtiments d'habitation règlementée par le code de l'environ-

nement et le code de la construction et de l’habitation concerne :  

o Les contrats de louage d'ouvrage ayant pour objet la construction de bâtiments 

d'habitation qui sont réputés contenir les prescriptions légales ou réglementaires 

relatives aux exigences minimales requises en matière d'isolation phonique, et 

aux travaux de nature à satisfaire à ces exigences (c. construction. et hab.3, Art. 

L.111-11 ; arrêté du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des 

bâtiments d'habitation),  

o L’isolation des logements qui doit être telle que le niveau de pression du bruit 

transmis à l'intérieur de chaque logement ne dépasse pas les limites autorisées 

(c. construction et hab., Art. R.111-4), 

o La mise aux normes des équipements des bâtiments qui ne doivent pas non plus 

dépasser les limites autorisées, 

o L’isolement acoustique des bâtiments d'habitation à mettre en place dans les sec-

teurs situés au voisinage des infrastructures terrestres (routières et ferroviaires), 

en fonction du classement de celles-ci et des nuisances sonores engendrées par 

ces dernières. Ce sont des exigences renforcées par rapport aux exigences de la 

réglementation acoustique des bâtiments d'habitation citée plus haut (c. cons-

truis. et hab., Art. R.111-4-1 ; c. env., Art. L.571-10, Art. R.571-34 à 38 ; arrêté 

du 23 juillet 2013 modifiant l'arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de clas-

sement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique 

des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit).  

3 c. constru. et hab. : code de la construction et de l'habitation 
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✓ Le bruit des installations classées réglementée par l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à 

la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la 

protection de l'environnement modifié en dernier lieu par l'arrêté du 26 août 2011.  

Cette réglementation vise à ce que l'installation classée soit construite, équipée et exploitée 

de façon à ce que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits transmis par voie 

aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou 

de constituer une nuisance pour celui-ci. Ses émissions sonores ne doivent pas engendrer 

une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées par l'arrêté lui-même. L'arrêté 

préfectoral d'autorisation fixe, pour chacune des périodes de la journée (diurne et nocturne), 

les niveaux de bruit à ne pas dépasser en limites de propriété de l'établissement, déterminés 

de manière à assurer le respect des valeurs d'émergence admissibles. 

2.2.3.  L’AIR 

La loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie dite « LAURE » du 30 décembre 1996 

est incorporée dans le code de l’environnement. Elle renforce la surveillance et la prévention 

de la pollution de l’air. Elle a notamment institué le droit de respirer un air qui ne nuise pas 

à la santé, ainsi que le droit à l'information sur la qualité de l'air et ses effets en fixant des 

objectifs et des obligations en matière de surveillance, et en imposant la mise œuvre de 

divers outils de planification en vue de mieux lutter contre la pollution atmosphérique. 

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) n°2015-992 du 

17 août 2015 impose aux intercommunalités d'élaborer et d'adopter le Plan Climat-Air-

Energie Territorial (PCAET). Le PCAET, anciennement le Plan Climat-Energie Territorial 

(PCET), est obligatoire :  

✓ Pour les établissements publics à coopération intercommunale (EPCI) de plus de       50 

000 habitants depuis le 1er janvier 2017,  

✓ Pour les EPCI de plus de 20 000 habitants à compter du 1er janvier 2019. 

Il est facultatif pour les autres EPCI.  

C'est un outil opérationnel de coordination de la transition énergétique sur le territoire et de 

planification qui complète les schémas régionaux air-énergie (SRCAE) et qui a pour but, 

notamment, d'atténuer le changement climatique et de traiter spécifiquement le volet de la 

qualité de l'air. Il vise à atténuer les émissions de gaz à effets de serre pour limiter l'impact 

du territoire sur le changement climatique. Il doit être mis à jour tous les 6 ans et prend en 

compte, le cas échéant, le SCoT (c. env., Art. L229-26). Le PCAET comprend un diagnostic, 

une stratégie territoriale, un programme d'actions et un dispositif de suivi et d'évaluation 

(c. env., Art. R229-51) et est soumis à évaluation environnementale en vertu de l'article 

R.122-17 du code de l'environnement. 

2.2.4.  L’ENERGIE 

En 1998, le gouvernement français a décidé de relancer une politique publique active dans 

le domaine de l’énergie. Cette initiative a été renforcée en 2000 par l’adoption du Plan 

National de lutte contre le changement climatique, suivi d’un Plan National d’Amélioration 

de l’efficacité énergétique. Les effets attendus de cette politique de long terme sont la 

limitation de la dépendance énergétique du pays, la préservation des capacités de choix 

énergétique pour le futur, et la limitation des émissions de polluants atmosphériques. 

Parallèlement, le protocole de Kyoto adopté en 1997, entré en vigueur en 2005 et couvrant 

la période 2008-2012, l'amendement Doha du 1er janvier 2013 prolongeant le protocole 

Kyoto et couvrant la période 2013-2020 (ratifié en 2015 par l'Union Européenne), l'entrée 

en vigueur de l'accord de Paris le 4 novembre 2016 suite à la COP 21 de 2015, les accords 

au sein de l'Union Européenne se sont traduits en France par l’obligation de réduire son 

niveau d'émission de gaz à effet de serre par rapport à 1990. Avec l'accord de Paris, la 

communauté internationale, dont la France, s'est engagée à limiter la hausse de la 

température "bien en deçà de 2°C" et à "poursuivre les efforts pour limiter la hausse à 

1,5°C", par rapport au niveau d'avant la Révolution industrielle. 

La France ne peut respecter ses engagements qu'en maîtrisant ses consommations d'énergie 

et en développant le recours aux énergies renouvelables. La France s'est ainsi engagée dans 

un processus de transition énergétique qui s'est matérialisé avec l'adoption de la loi relative 

à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) n°2015-992 du 17 août 2015. 

Ce texte fixe les objectifs que la France doit atteindre à moyen terme sur le plan énergétique. 

Il prévoit ainsi, notamment :  

✓ La réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 % d’ici 2030 et par rapport à 

1990, et les diviser par quatre sur la période 1990-2050 ; 

✓ Une réduction de la consommation énergétique finale de 20 % d'ici 2030 et de 50 % d’ici 

2050 par rapport à 2012 ; 

✓ La diminution de 30 % de la consommation primaire d’énergies fossiles d’ici 2030 par 

rapport à 2012 ;  

✓ De porter à 32 % la part des énergies renouvelables dans la consommation finale d’éner-

gie d’ici 2030 ; avec, à ce terme un contenu de 40 % d'énergies renouvelables dans la 

production d’électricité, 38 % d'énergies renouvelables dans la consommation finale de 

chaleur et 10 % d'énergies renouvelables dans la consommation de gaz ; 

✓ De multiplier par cinq, à l’horizon 2030, la quantité de chaleur et de froid renouvelables 

et de récupération livrée par les réseaux de chaleur et de froid ; 

✓ De diversifier la production d'électricité et réduire à 50 % la part du nucléaire à l’horizon 

2025 (contre 75 % en 2014). 

En matière d’urbanisation, la loi de programmation (loi n° 2009-967 du 3 août 2009) relative 

à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement définit 13 domaines d'action visant à 

réduire les gaz à effet de serre parmi lesquelles le recours aux énergies renouvelables est 

particulièrement mis en avant. L'article L300-1 du code de l'urbanisme impose aux maîtres 

d’ouvrages de réaliser, pour les aménagements faisant l’objet d’une étude d‘impact, une 
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étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone, 

en particulier sur l’opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou 

de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération. 

De plus, conformément à l’article 4 de la loi Grenelle 1, la Réglementation Thermique dite 

RT 2012 a pour objectif de limiter la consommation d’énergie primaire des bâtiments neufs 

à un maximum de 50 kWhEP/m²/an en moyenne, tout en suscitant : 

✓ Une évolution technologique et industrielle significative pour toutes les filières du bâti et 

des équipements, 

✓ Un très bon niveau de qualité énergétique du bâti, indépendamment du choix de système 

énergétique, 

✓ Un équilibre technique et économique entre les énergies utilisées pour le chauffage et la 

production d’eau chaude sanitaire. 

Depuis le 1er janvier 2013, la RT 2012 est applicable à tous les permis de construire. 

Auparavant, elle concernait uniquement les bâtiments neufs du secteur tertiaire, public et 

les bâtiments à usage d’habitation construits en zone ANRU (Agence Nationale pour la 

Rénovation Urbaine).  

➢  Les bâtiments neufs d'habitation : La RT 2012 s'applique aux bâtiments neufs à 

usage d'habitation, qu'ils soient collectifs ou non, publics ou privés.  

➢  Le cas des bâtiments neufs d'activité : La RT 2012 s'applique à tous les bâtiments 

neufs d'activité, y compris les bureaux, établissements scolaires, établissements 

de santé et pour personnes âgées, etc. (c. constru. et hab., Art. R.111-20-6).  

Par contre, la RT 2012 ne s'applique pas :  

➢ Aux bâtiments et parties de bâtiment dont la température normale d’utilisation est 

inférieure ou égale à 12 °C ; 

➢ Aux bâtiments ou parties de bâtiment destinés à rester ouverts sur l’extérieur en 

fonctionnement habituel ; 

➢ Aux constructions provisoires prévues pour une durée d’utilisation de moins de 

deux ans ; 

➢ Aux bâtiments ou parties de bâtiment qui, en raison de contraintes spécifiques liées 

à leur usage, doivent garantir des conditions particulières de température, d’hy-

grométrie ou de qualité de l’air, et nécessitant de ce fait des règles particulières ; 

➢ Aux bâtiments ou parties de bâtiment chauffés ou refroidis pour un usage dédié à 

un procédé industriel ; 

 
4 c. énergie : Code de l'Énergie 

➢ Aux bâtiments agricoles ou d’élevage ; 

➢ Aux bâtiments situés dans les départements d’outre-mer, etc.  

La loi n°2013-619 du 16 juillet 2013 fixe le principe de l'audit énergétique obligatoire en 

entreprise (c. énergie4, Art. L.233-1 à L.233-3). Le premier audit doit être réalisé au plus 

tard le 5 décembre 2015 et est renouvelable tous les 4 ans. Cet audit concerne les 

entreprises qui dépassent pendant 2 années consécutives, l'un des seuils suivants (c. 

énergie, Art R.233-1 et 2) : 250 salariés et 50 millions d'euros de chiffre d'affaires hors-taxe 

annuel et un total de bilan de 43 millions d'euros. 

La future réglementation thermique : la RT 2020 : C’est une nouvelle norme visant à 

construire des logements ou Bâtiments à Énergie POSitive dits BEPOS (qui produisent plus 

d’énergie qu’ils n'en consomment) et des maisons passives (qui dépensent très peu 

d’énergie et recyclent celle qu’elles produisent). Les normes RT 2020 devraient à priori être 

obligatoires pour l’ensemble des constructions neuves à compter de la fin de l’année 2020. 

Mais, il convient de souligner que :  

➢ Une démarche nationale volontaire débutée en 2016 expérimente déjà le bâtiment 

à énergie positive et bas carbone ; 

➢ Les bâtiments publics doivent faire preuve « d’exemplarité énergétique et environ-

nementale  » depuis le 1er septembre 2017 (décret n°2016-1821 du 21/12/2016) 

; 

➢ Les émissions de gaz à effet de serre sont prises en compte dans l’appréciation de 

la performance énergétique d’une construction neuve dès 2018                                   

(c. constru. et hab., Art L.111-9) ; 

Le label E+C- préfigure de la future réglementation. Il est composé d'un niveau Énergie 

(évalué par l'indicateur "bilan BEPOS") et d'un niveau carbone (évalué par                  

l'indicateur "carbone"). 

2.2.5. LA BIODIVERSITE 

Plusieurs textes réglementaires font référence à la protection de la biodiversité :  

 

 

http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/IMG/pdf/construire_ensemble_la_reglementation_energetique_et_environnementale_de_demain_nov_2016.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000031044385&idArticle=JORFARTI000031044435&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000031044385&idArticle=JORFARTI000031044435&categorieLien=cid
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2.2.5.1. La loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et 

des paysages du 8 août 2016.  

Plusieurs mesures sont issues de cette loi : 

✓ La création de l’Agence Française pour la Biodiversité (aujourd’hui fusionnée avec l’office 

national des Forêts et devenu « l’office Français de la Biodiversité »), 

✓ L’inscription du principe de non régression du droit de l’environnement, 

✓ L’introduction de l’objectif de « zéro perte nette de biodiversité » dans la mise en place 

des mesures de compensations des atteintes à la biodiversité, 

✓ La définition du régime de responsabilité pour réparation du préjudice écologique, 

✓ La confirmation de la possibilité pour le règlement du plan local d’urbanisme de protéger 

des « espaces de continuités écologiques », 

✓ La création d’un régime juridique des obligations de compensation écologique, 

✓ La création de « zones prioritaires pour la biodiversité » afin de renforcer le cadre régle-

mentaire de protection des espèces menacées et de leurs habitats. 

2.2.5.2. Directive « Oiseaux » et Directive « Habitats » :  

À l’échelle européenne, les deux textes les plus importants concernant la biodiversité sont 

la directive « Oiseaux » (directive 2009/147/CE remplaçant la directive 79/409/CEE) et la 

directive « Habitats faune flore » (directive 92/43/CEE). Ces deux directives fixent les listes 

d’habitats naturels et d’espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la 

conservation nécessite la désignation de Zones de Protection Spéciales (ZPS, issues des 

ZICO0F5) et de Zones Spéciales de Conservation (ZSC, issues des SIC6). Un site désigné au 

titre de la Directive Habitats sera successivement : une proposition (par l’État) de Site 

d’Importance Communautaire (pSIC), un SIC après désignation par la Commission 

Européenne et une Zone Spéciale de Conservation (ZSC) après arrêté du ministre chargé 

de l’Environnement. Les listes d’espèces sont transposées en droit français (cf. listes de 

protection) et sont l’objet d’une protection sur l’ensemble du territoire français. Les ZPS et 

les ZSC/SIC constituent le réseau NATURA 2000, réseau de sites écologiques dont les deux 

principaux objectifs sont de préserver la diversité biologique et le patrimoine naturel des 

territoires. Le Formulaire Standard de Données (FSD) est la « fiche d’identité » d’un site ZPS 

ou ZSC/SIC. Le document d’objectifs (DOCOB) est élaboré par le CoPil (Comité de Pilotage). 

Il fixe les objectifs de conservation du site et décrit le programme de mesures à entreprendre 

pour atteindre ces objectifs. Lorsqu’un projet est de nature à affecter de façon notable un 

site NATURA 2000, une évaluation des incidences doit être réalisée en traitant des effets du 

 
5 ZICO : Zone d’Intérêt Communautaire pour les Oiseaux (directive Oiseaux 79/409/CEE) 

projet sur les objectifs de conservation du site (habitats naturels et/ou espèces). En France, 

le régime d’évaluation des incidences est régi par l’article L.414-4 du code de 

l’environnement. 

2.2.5.3.  Arrêté préfectoral de protection de biotope (APB)  

C’est un outil réglementaire, en application de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection 

de la nature. La création de cet arrêté est à l’instigation du préfet de département ; la DREAL 

ou la DDTM instruisent le dossier. Il est signé après avis de la Commission départementale 

de la Nature, des Paysages et des Sites. L’arrêté préfectoral de protection de biotope 

poursuit deux objectifs : 

✓ La préservation des biotopes ou toutes autres formations naturelles nécessaires à la 

survie (reproduction, alimentation, repos et survie) des espèces protégées inscrites sur 

la liste prévue à l’article R.411-1 du code de l’environnement                                           (c. 

env., Art. R.411-15), 

✓ La protection des milieux contre des activités pouvant porter atteinte à leur équilibre 

biologique. (c. env., Art. R.411-17). 

2.2.5.4. Inventaire ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, 

Faunistique, et Floristique) 

Cet inventaire d’envergure nationale a été lancé en 1982. Il a pour objectif d’identifier et de 

décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de 

conservation. Deux types de ZNIEFF se distinguent : 

✓ ZNIEFF de type I : secteurs de superficie réduite qui présentent un grand intérêt bio-

logique (espèces ou habitat d’intérêt local à communautaire, rares ou menacés) ou éco-

logique (intérêt fonctionnel) ; 

✓ ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels ou semi-naturels qui offrent des po-

tentialités biologiques importantes, possèdent un rôle fonctionnel et une cohérence éco-

logique et paysagère.  

L’inventaire ZNIEFF s’articule autour de listes d’espèces et d’habitats déterminants, validées 

par le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) de Bretagne et le 

Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN), et construite sur la base des listes d’espèces 

en danger, vulnérables, rares ou remarquables (cotations de l’UICN, listes rouges nationales, 

régionales ou départementales). 

6 SIC : Site d'Importance Communautaire 
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Véritable instrument de connaissance, l’inventaire ZNIEFF constitue également un des 

éléments majeurs de la politique de protection de la nature et il doit être consulté dans le 

cadre de projets d’aménagements du territoire. Sans être opposable, la jurisprudence en 

fait un référentiel reconnu et utilisé par les tribunaux. 

Un inventaire ZNIEFF deuxième génération a été lancé en 1996 afin d’harmoniser les 

données au niveau national. En Bretagne, cet inventaire fut terminé en 2016. 

2.2.5.5.  Listes de protection 

L’ensemble du territoire français abrite des espèces animales et végétales qui même en 

dehors des sites naturels identifiés (site NATURA 2000, arrêté préfectoral de biotope, réserve 

naturelle, ZNIEFF, etc.) bénéficient d’une protection particulière. Cette protection vise les 

individus, mais également pour certaines espèces, le milieu dans lequel elles évoluent. 

Plusieurs textes réglementaires de portée nationale à régionale, relatifs à la protection de la 

faune et de la flore, peuvent être cités : 

➢ Faune : 

o Arrêté du 14 octobre 2005 fixant la liste des tortues marines protégées et les 

modalités de leur protection, 

o Arrêté du 20 décembre 2004 fixant la liste des animaux de la faune marine pro-

tégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection, 

o Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés sur l’ensemble du 

territoire et les modalités de leur protection, 

o Arrêté du 23 avril 2007 modifié par arrêté du 15 septembre 2012, fixant la liste 

des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités 

de leur protection, 

o Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mollusques protégés sur l’ensemble du 

territoire et les modalités de leur protection, 

o Arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des amphibiens et des reptiles proté-

gés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection, 

o Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du 

territoire et les modalités de leur protection, 

o Arrêté du 1er juillet 2011 fixant la liste des mammifères marins protégés sur le 

territoire national et les modalités de leur protection. 

➢  Flore : 

o Arrêtés fixant la liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble du terri-

toire, 

o Arrêté du 13 octobre 1989 relatif à la liste des espèces végétales sauvages pou-

vant faire l’objet d’une réglementation préfectorale permanente ou temporaire, 

o Arrêté du 23 juillet 1987 relatif à la liste des espèces végétales protégées en 

Bretagne complétant la liste nationale. 

2.2.6. L’ARCHEOLOGIE 

Dans le cadre de la loi et de la réglementation sur l'archéologie préventive (code du 

patrimoine, Livre V partie législative et réglementaire), des zones de sensibilité ont 

vocation, à terme, à faire l'objet de zonages arrêtés par le préfet de région. Ce dispositif 

entraîne, à l'intérieur des zonages et à partir d'un ou de plusieurs seuils définis, une saisine 

administrative obligatoire pour tous les projets d'aménagement. Ces derniers sont donc 

susceptibles, de par leur situation, de faire l'objet d'une prescription d'opération 

d'archéologie préventive (diagnostic, voire fouille). En dehors des espaces arrêtés, les 

services de la DRAC doivent être consultés pour certaines opérations d’aménagement pour 

savoir si des prescriptions archéologiques sont demandées.  

  

http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Arrete-14-octobre-2005-tortues-marines_cle59163a.pdf
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Arrete-20-decembre-2004-faune-marine_cle1cfa3d.pdf
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Arrete-20-decembre-2004-faune-marine_cle1cfa3d.pdf
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Arrete_mammiferes_marins_cle5442ef.pdf
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Arrete_mammiferes_marins_cle5442ef.pdf
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2.3. MEMENTO  

La commune de Maen Roch est présente dans le département d’Ille et Vilaine (35) en région 

Bretagne, situé à 40 km au Nord-Est de Rennes et à environ 13 km au Nord-Ouest de 

Fougères. Nouvelle commune depuis le 1er janvier 2017, Maen Roch est le fruit issu de la 

fusion des communes de Saint-Brice-en-Coglès et de Saint-Etienne-en-Coglès. La nouvelle 

commune fait partie de l’intercommunalité de « Couesnon Marches de Bretagne » qui 

compte 14 autres communes.  La commune accueille 4 850 habitants, d’après un 

recensement réalisé par l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 

(INSEE) en 2017. La superficie de Maen Roch est de 39,11 km2, ainsi la densité d’habitants 

au kilomètre carré est de 124 hab./km2 sur le territoire communal.  

 

La volonté de Couesnon Marches de Bretagne de poursuivre l’accueil d’entreprises et de 

permettre le développement de l’offre d’emplois sur son territoire. Elle procède aujourd’hui, 

après la réalisation d’études préalables, à la mise en œuvre concrète du développement de 

l’activité économique du territoire au travers la mise en œuvre de l’extension de la zone 

d’activités artisanales, industrielles et tertiaires de Saint-Eustache. Cette extension est 

prévue depuis de nombreuses années, elle a donc pu être anticipée comme projet 

d’aménagement et cadrée par plusieurs documents d’urbanisme s’appliquant sur le 

territoire.  

Le site identifié pour l’implantation est d’une surface supérieure à 10 hectares impliquant 

que la réalisation d’une étude d’impact constitue automatiquement une pièce maîtresse du 

dossier de Permis d'Aménager. De plus, le site est situé à proximité directe d’une autoroute. 

Il est donc concerné par une marge inconstructible de 100 mètres à partir de l’axe de 

l’autoroute. 

Une déclaration de projet (DP) a été déposée à la DREAL en vue de réduire cette marge 

d’inconstructibilité située dans le périmètre de projet. La MRAE de Bretagne a demandé en 

plus de l’étude d’impact obligatoire pour le projet, la réalisation d’une évaluation 

environnementale de la mise en compatibilité du PLUi en vue de mesurer les impacts sur 

l’environnement de la réduction de la marge d’inconstructibilité sur le secteur d’extension 

de la ZA de Saint-Eustache.  

Le périmètre d’extension de la ZAE de Saint-Eustache porte sur une emprise de 

l’ordre de 15 hectares sur des parcelles qui sont entièrement urbanisables à ce 

jour sur le document d’urbanisme intercommunal. 
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Au vu de l’emprise du projet et de la contrainte réglementaire (loi Barnier -marge 

de 100 mètres d’inconstructibilité) présente sur le site d’étude une étude d’impact 

valant rapport sur les incidences environnementales de la mise en compatibilité 

du PLUi est rendue obligatoire au fait que : 

✓ Le projet occupera une superficie de plus de 10 ha ➔ Etude d'impact systématique. 

Définie aux articles L.122-1 à L.122-3-4 et R.122-1 et suivants du code de l’environnement, 

la procédure d'étude d'impact doit rendre compte des effets environnementaux et sanitaires 

des projets de réalisation de travaux de construction, d'installations ou d'ouvrages, ou 

d'autres interventions. Son champ d’application ainsi que son contenu ont été réformés et 

modifiés par les ordonnances n°2016-1058 et 2016-1060 du 3 août 2016, ainsi que par la 

loi n°2018-148 du 2 mars 2018. Enfin, des mesures d’Evitement, de Réduction et de Com-

pensation (ERC) des impacts directs et indirects du projet ainsi que les modalités de leur 

suivi doivent être indiquées dans l’étude d’impact et sont à la charge du maitre d'ouvrage 

✓ Le PLUi, dont les dispositions doivent être revues afin d'être mises en compatibilité avec 

le projet, ➔ Evaluation environnementale. L'évaluation est une démarche continue 

et itérative, réalisée sous la responsabilité du maître d’ouvrage ou du porteur de 

projet. C'est un processus qui consiste à intégrer les préoccupations environnementales et 

sanitaires dans l’élaboration du plan ou du programme, et ce dès les phases amont de ré-

flexions ainsi que tout au long de sa préparation et du processus décisionnel qui l’accom-

pagne (principe d'intégration). Elle doit permettre au maître d’ouvrage d’analyser les effets 

sur l’environnement d’un plan et de prévenir ses conséquences dommageables sur l’envi-

ronnement.  

✓ S’agissant d’un projet urbain soumis à étude d’impact valant rapport sur les incidences 

environnementales de la mise en compatibilité du PLUi, d’autres réglementations sont aussi 

à prendre en considération : l’eau – procédure dite « loi sur l’eau », le bruit, l’air, l’utilisation 

rationnelle de l’énergie dont l’obligation de réaliser « une étude de faisabilité sur le potentiel 

de développement en énergies renouvelables énergétique », la biodiversité, l’archéologie, 

et enfin, l’obligation dans le cas présent de réaliser « une étude préalable agricole et les 

mesures de compensation collective agricole ». On notera que la présente étude d’impact 

servira de cadrage pour l’établissement de l’ensemble des autres études non réalisées à ce 

jour et devant être engagées dans la continuité ou parallèlement comme le dossier « loi sur 

l’eau » et l’étude préalable agricole.  
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3. CADRAGE PREALABLE DU PROJET  

3.1. DOCUMENTS D’ECHELON SUPRA-COMMUNAL 

Les documents pouvant être rattachés au projet sont ici décrits. Ce sont notamment des 

programmes nationaux et communautaires (NATURA 2000, inventaire ZNIEFF), des 

schémas, des programmes et plans régionaux et territoriaux (SCoT, SDAGE, etc.) ainsi que 

des périmètres de prescription (PPRi, PPRm, etc.) avec lesquels le projet d’aménagement 

devra être compatible. 

3.1.1. PATRIMOINE NATUREL, BIODIVERSITE ET PAYSAGE 

Source : Muséum National d'Histoire Naturelle (MNHN) ; Région Pays-de-Loire ; Géobretagne ; 

Département d’Ille-et-Vilaine (35) 

3.1.1.1. Protection NATURA 2000 

Le réseau NATURA 2000 est un ensemble de sites naturels européens, terrestres et marins, 

identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales, et de 

leurs habitats. NATURA 2000 concilie préservation de la nature et préoccupations socio-

économiques. En France, le réseau NATURA 2000 comprend 1 776 sites. 

Le réseau européen NATURA 2000 comprend deux types de sites : 

➢ Des Zones de Protection Spéciales (ZPS), visant la conservation des espèces d’oi-

seaux sauvages figurant à l’annexe I de la Directive "Oiseaux" ou qui servent d’aires 

de reproduction, de mue, d’hivernage ou de zones de relais à des oiseaux migra-

teurs, 

➢ Des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) visant la conservation des types d’ha-

bitats et des espèces animales et végétales figurant aux annexes I et II de la Di-

rective "Habitats". 

Les dispositions relatives aux sites NATURA 2000 sont applicables sur le territoire européen 

des Etats membres. Il s’agit d’une protection réglementaire. Les enjeux liés à la conservation 

des sites NATURA 2000, à la fois prioritaires au regard du maintien de la biodiversité à 

l’échelle européenne et sources de nombreux précontentieux communautaires, méritent une 

attention particulière. 

Aucune zone NATURA 2000 n’est présente sur le territoire communal, ni dans les 

10 kilomètres aux alentours du site d’étude. La zone NATURA 2000 la plus proche 

est la « Baie du Mont Saint-Michel », située à 14 km au Nord-ouest du site du 

projet.  

CARTE 5 : SITES NATURA 2000 A PROXIMITE DU SITE D’ETUDE (EF-ETUDES) 

 

 

  Vis-à-vis du projet et de la mise en compatibilité du PLUi : 

Puisque le site d’étude n’est pas localisé dans une zone NATURA 2000, ni 

ne rentre en contact avec l’une d’elles dans un rayon de plus de 10 km, 

alors il est considéré que le projet n’aura pas d’impact sur ce type de 

protection de biodiversité.  

http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?article24373
http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?article24373
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3.1.1.2. Inventaire ZNIEFF 

Cet inventaire d’envergure nationale a pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs 

présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation. Deux types de 

ZNIEFF se distinguent : 

➢ ZNIEFF de type I : secteurs de superficie réduite qui présentent un grand intérêt 

biologique (espèces ou habitat d’intérêt local à communautaire, rares ou menacés) 

ou écologique (intérêt fonctionnel). 

➢ ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels ou semi-naturels qui offrent des 

potentialités biologiques importantes, possèdent un rôle fonctionnel et une 

cohérence écologique et paysagère.  

La détermination d'une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique 

(ZNIEFF) repose sur l'utilisation de listes d'espèces et d'habitats dits déterminants. Ces listes 

sont révisables en fonction de l'état d'avancement de la connaissance de la biodiversité. Cet 

inventaire, décliné au niveau régional, est sous la responsabilité de la DREAL et la caution 

scientifique du CSRPN. 

Véritable instrument de connaissance, l’inventaire ZNIEFF constitue également un des 

éléments majeurs de la politique de protection de la nature et il doit être consulté dans le 

cadre de projets d’aménagements du territoire. Sans être opposable, la jurisprudence en 

fait un référentiel reconnu et utilisé par les tribunaux. 

Il existe 7 sites ZNIEFF dans les 10 kilomètres aux alentours du site d’étude.  

TABLEAU 2 : RECENSEMENT DES ZNIEFF AUX ALENTOURS DU SITE (EF-ETUDES) 

 Code 

MNHN 
Dénomination Superficie 

Distance minimale 

au site d’étude 

Z
N

IE
F
F
1
 

530009064 Etang de Marigny 5,8 ha 2,0 km E 

530010398 Marécages des planches 1,9 ha 4,0 km SSE 

530009064 Bois de Gatine 180 ha 5,5 km NO 

530020192 Le Rocher Bigot et la Vairie 280 ha 6,0 km SSO 

530120022 Le Tronçon 106 ha 7,5 km NO 

530120016 Le Ruisseau d’avion 20 ha 8,0 km E 

Z
N

IE

F
F
2
 250014540 Bois de Blanche Lande 232 ha 8,0 km NO 

530005988 Forêt de Fougères 1687 ha 8,0 km E 

CARTE 6 : SITES ZNIEFF A PROXIMITE DU SITE D’ETUDE (EF-ETUDES) 

 

Les sites ZNIEFF suivants ne seront pas détaillés par la présente étude d'impact : 

✓ Marécages des Planches (ZNIEFF1) ; 

✓ Le Rocher bigot et la Vairie (ZNIEFF1) ; 

✓ Le Tronçon (ZNIEFF1) ; 
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✓ Le ruisseau d’avion (ZNIEFF1) ; 

✓ Le Bois de Blanche Lande (ZNIEFF2) ; 

✓ La Forêt de Fougères (ZNIEFF2). 

En effet, ces sites d'intérêts ne sont pas situés dans le même bassin versant que 

le site d’étude et il n'existe pas de corridors écologiques majeurs reliant le projet 

à ces sites. Le projet n'est donc pas non pas connecté écologiquement à ces 

ZNIEFF. Le projet n'est pas inclus dans un site ZNIEFF de type I et/ou de type II. 

Toutefois, le site d’étude est localisé dans le même bassin versant que les sites 

ZNIEFF de type 1 décrits dans tableaux suivants. 

1. L’étang de Marigny (ZNIEFF1) est localisé à environ 2,0 km en amont hydraulique 

à l’Est du site d’étude.  

Caractéristiques générales du site ZNIEFF 

L'étang se situe à la confluence du ruisseau du Champ Travers et de la rivière la 

Loisance, entre plusieurs propriétés privées dont une exploitation agricole. De 

grandes populations de Nuphar lutea et de Potamogeton crispus sont présentes sur 

la majeure partie de l'étang. La partie Nord de l'étang possède une grande 

magnocariçaie à Carex paniculata en mosaïque avec une phalaridaie de même taille. 

Ces milieux se prolongent par une saussaie marécageuse. On note la présence de 

Carex curta et Potentilla palustris, espèces inscrites sur la liste des espèces végétales 

menacées dans le massif armoricain. L'état de conservation est bon.  

Les critères d’intérêt de la zone 

sont :  

Facteurs influençant l’évolution de la 

zone : 

Ecologique  

Floristique  

Fonction d’habitat pour les 

populations animales ou végétales  

Paysager 

Plantations, semis et travaux connexes 

Evolutions écologiques 

Antagonisme avec une espèce introduite 

2. Le Bois de Gatine (ZNIEFF1) est localisé à environ 5,5 km en aval hydraulique au 

Nord-ouest du site d’étude.  

 

 

Caractéristiques générales du site ZNIEFF 

Le site est composé d'un bois de chênes, hêtres et bouleaux. Il est séparé en deux 

par la départementale D98. La sylviculture a une place prépondérante dans ce 

boisement, ce qui modifie fortement la strate herbacée pour ne laisser par endroit 

qu'une strate arborescente. La diversité des structures forestières est donc 

importante : futaie vieillie, taillis sous futaie, taillis, gaulis. Cette mosaïque de 

structures permet à la faune (mammifères, oiseaux, insectes, etc.) de trouver des 

sites d'accueil variés. Un étang est présent au Nord-ouest. La végétation de bordure 

composée principalement d'Hypericum elodes et de Potamogeton polygonifolius 

développe une bordure à sphaignes dans la partie Sud-est de l'étang. Quelques zones 

montrent la présence ancienne de landes humides et probablement de tourbières, 

disparues du fait du drainage et des travaux forestiers ; ainsi, une petite lande humide 

dégradée à Molinia caerulea. Ces landes humides sont bordées d'allées forestières 

largement dominées par Molinia caerulea avec quelques petites populations de 

Dactylorhiza maculata subsp. ericetorum. La diversité floristique est importante. Une 

espèce déterminante a été observée, il s'agit de Convallaria majalis, espèce inscrite 

sur la liste des espèces végétales menacées dans le massif armoricain. 

Les critères d’intérêt de la zone 

sont :  

Facteurs influençant l’évolution de la 

zone : 

Ecologique  

Faunistique  

Mammifères  

Floristique  

Phanérogames  

Fonction d’habitat pour les 

populations animales ou végétales  

Paysager. 

Coupes, abattages, arrachages et 

déboisements  

Plantations, semis et travaux connexes 

Fermeture du milieu 

 

 

 

  Vis-à-vis du projet et de la mise en compatibilité du PLUi : 

Au vu des caractéristiques précitées sur les ZNIEFF connectées 

hydrauliquement avec le site d’étude, seul l’étang de Marigny présente un 

enjeu par rapport au projet. En effet, une altération de la qualité des eaux 

perçues par l’étang pourrait menacer la biodiversité présente sur les lieux.  
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3.1.1.3. Les sites classés et inscrits 

La loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites de 

caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque permet le classement 

ou l'inscription pour tout site dans le domaine public ou privé de l'Etat. Ce classement est 

prononcé, après avis de la Commission supérieure des Sites, puis en cas d'avis défavorable 

d'un des propriétaires concernés, du Conseil d’Etat, par décret du Premier ministre. 

➢ L'inscription d'un site interdit de procéder à des travaux sans en avoir avisé l’ad-

ministration 4 mois à l’avance. Seuls les travaux d’exploitation courante pour les 

fonds ruraux et l’entretien normal pour les constructions ne nécessitent pas cette 

formalité. 

➢ Le classement d’un site soumet à un régime d’autorisation toute destruction ou 

modification de l’état ou de l’aspect du site, cette autorisation relevant de l’admi-

nistration des sites. À propos des permis de construire, pour les communes possé-

dant un PLUi approuvé, cette autorisation est soumise au ministre des sites. Enfin, 

sont interdits la pratique du camping et le stationnement de caravanes ou mobil-

homes (sauf dérogation), et la publicité (pas de dérogation). 

Les éléments de patrimoine protégé les plus proches sont le château de Saint Brice, la 

maison de la Gélinais et la Chapelle de Marigny , inscrits au titre des Monuments Historiques. 

Toutefois, la distance de ces éléments par rapport aux secteurs d’étude, la topographie 

ondulée et la densité du bocage, ne permettent pas de co-visibilités entre les secteurs 

d’étude et ces monuments. 

De plus, d’après l’Atlas des patrimoines, les secteurs ne sont pas concernés par la 

présomption de présence de patrimoine archéologique.  

 

 

 

CARTE 7 : SITES CLASSES ET INSCRITS PRESENTS AUX ALENTOURS DU SITE D’ETUDE (ATLAS DES 

PATRIMOINES - OSM) 

 

  

  Vis-à-vis du projet et de la mise en compatibilité du PLUi : 

Aucun site classé ou inscrit n’est présent dans le site d’étude. Il n'est donc 

pas concerné par la règlementation et/ou protection. Le site d’étude se 

situe à environ 2,0 kilomètres minimum à vol d’oiseau d’un site classé. Le 

projet ne présente pas d’enjeux forts vis-à-vis des sites classés et inscrits 

présents sur la commune et en sa périphérie. Il n'est pas concerné par       

cette règlementation. 
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3.1.1.4. Les grands sites et les parcs naturels régionaux 

Les grands sites et les parcs naturels régionaux correspondent à de grands ensembles 

territoriaux dont le paysage forge une unité et une identité culturelle. Les politiques 

publiques mises en œuvre permettent de préserver ces paysages et par conséquence, les 

milieux naturels. 

➢ Les grands sites : Ils correspondent à ces paysages emblématiques dont la no-

toriété dépasse souvent nos frontières. En Bretagne, ils sont au nombre de cinq : 

la pointe du Raz, le massif dunaire Gâvres-Quiberon, l’abbaye de Beauport, les 

caps d’Erquy et Fréhel ainsi que la baie du Mont-Saint-Michel. Leur renommée leur 

vaut d’être très fréquentés par les touristes. Ces sites, classés au titre de la loi du 

2 mai 1930, sont protégés afin d'être partagés dans le respect de leur caractère 

et pour être transmis aux futures générations. Des politiques publiques sont mises 

en œuvre pour leur préservation de ces espaces.  

➢ Les parcs naturels régionaux : Ils sont institués en 1967 par décret. Le paysage 

est un thème transversal majeur de leur politique. Dans une perspective de déve-

loppement durable, la première mission qui leur est confiée est de protéger et 

gérer les patrimoines naturels et culturels « par une gestion adaptée des milieux 

naturels et des paysages ». Véritable outil d’orientation d’un parc, la charte est 

élaborée en concertation avec les collectivités locales, l'État, les associations, etc. 

Les documents d'urbanisme (SCoT, PLUi) doivent être compatibles avec les orien-

tations et les mesures prévues par la charte. Ce document détermine pour 12 ans 

« les orientations de protection, de mise en valeur et de développement envisa-

gées (etc.), et notamment les principes fondamentaux de protection des struc-

tures paysagères sur le territoire du parc (etc.) ». La charte assure la cohérence 

des actions menées sur le territoire du parc par les collectivités territoriales. Au-

jourd’hui, le parc naturel régional d’Armorique et celui du golfe du Morbihan sont 

les seuls parcs de Bretagne. Un autre projet de parc est en élaboration (Rance-

Côte d’Émeraude).  

 

CARTE 8 : SITES CLASSES UNESCO (EF-ETUDES) 

 

  

  Vis-à-vis du projet et de la mise en compatibilité du PLUi : 

La commune de Maen Roch se situe à moins de 20 kilomètres en amont 

hydraulique du site du Mont Saint-Michel et de sa baie, classé au patrimoine 

mondial de l’UNESCO. L’éloignement du site d’étude avec le site UNESCO, 

devrait limiter tout impact possible du projet, ainsi l’enjeu est plutôt faible, 

voire nul. Cependant, la gestion des eaux pluviales devra s’assurer de ne 

pas impacter son milieu récepteur afin de ne pas altérer la qualité de la baie 

du Mont Saint-Michel.  
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3.1.2. SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ÉCOLOGIQUE 

Issu des lois « Grenelle », le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) est un outil 

essentiel d’aménagement du territoire pour préserver et restaurer les continuités 

écologiques afin de sauvegarder la biodiversité, aujourd’hui gravement menacée. 

Au cœur de ce schéma, la création d’une trame verte et bleue (TVB) sera définie, à terme, 

sur l’ensemble du territoire national, conformément aux engagements européens et 

internationaux de la France. 

Un schéma régional de cohérence écologique comporte cinq volets : 

✓ Une présentation et une analyse des enjeux régionaux relatifs à la préservation et 

à la remise en bon état des continuités écologiques, 

✓ Une présentation de la trame verte et bleue régionale, 

✓ Une cartographie de la trame verte et bleue régionale au 1/100 000ème, 

✓ Un programme d'actions, détaillant les mesures contractuelles à privilégier pour 

assurer la préservation voire la remise en bon état des continuités, ainsi que les 

mesures prévues pour accompagner la mise en œuvre locale de la trame verte et 

bleue, 

✓ Un dispositif de suivi et d'évaluation. 

Pour traduire cette mesure, tout en l’adaptant au mieux aux spécificités de la Bretagne, 

l’État et le Conseil régional ont donc souhaité conduire une démarche concertée. Ce travail 

s’est appuyé, notamment, sur les retours d’expériences et les expertises disponibles, avec 

l’objectif d’aboutir à un document stratégique et opérationnel à destination des territoires, 

qui mettent en œuvre les orientations et mesures prévues pour préserver la biodiversité.  

Le SRCE de Bretagne s'appuie sur les décisions et validations du Comité régional "trame 

verte et bleue". La procédure inclut la consultation des Départements, des communautés 

d’agglomération, des communautés de communes et du Parc naturel régional d’Armorique. 

Le comité régional "trame verte et bleue" s'est réuni pour la 4ème fois le 8 septembre 2014, 

afin d'approuver le projet de SRCE avant sa mise en consultation. 

Entre mai 2012 et septembre 2014, ce sont près de 1 000 participants qui ont apporté leur 

contribution à l'élaboration du projet de SRCE au sein d'une cinquantaine d'ateliers ou 

groupes de travail. 

Le SRCE contient :  

1. Le résumé non technique, incluant la carte de synthèse de la trame verte et bleue 

régionale, 

2. Le rapport 1 "Diagnostic et enjeux", 

3. Le rapport 2 "La trame verte et bleue régionale", 

4. Le rapport 3 "Le plan d'actions stratégique", 

5. La carte des réservoirs régionaux de biodiversité et des corridors écologiques ré-

gionaux, au 1:100 000, et sa légende, 

6. La carte des grands ensembles de perméabilité, au 1 :100 000, et sa légende, 

7. La carte des objectifs de préservation ou de remise en bon état de la trame verte 

et bleue régionale, 

8. La carte des actions prioritaires par grand ensemble de perméabilité. 

L’adoption de la trame verte et bleue vient conforter, renforcer et souligner les actions déjà 

entreprises en Bretagne, notamment : le Schéma régional du patrimoine naturel et de la 

biodiversité, le Réseau NATURA 2000, le classement des cours d’eau pour la continuité 

biologique ou les inventaires de zones humides, etc. 

Le schéma doit être pris en compte dans les documents de planification et dans les projets 

d’aménagement de l’espace ou d’urbanisme. Ce Schéma Régional de Cohérence Écologique 

a été adopté le 2 novembre 2015 par arrêté du préfet de Région. 
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CARTE 9 : RESERVOIRS DE BIODIVERSITE ET CORRIDORS ECOLOGIQUES (SCRE BRETAGNE) 

 

CARTE 10 : TVB ET LES GEP (SCRE BRETAGNE) 
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Concernant le projet sur la commune de Maen Roch : Elle appartient au grand ensemble de 

perméabilité - GEP n°25 de « la Rance au Coglais et de Dol-de-Bretagne à la forêt de 

Chevré ». Cet ensemble est inventorié avec un niveau de connexion des milieux naturels 

élevé et l’objectif est de conforter la fonctionnalité écologique des milieux naturels. Des 

actions prioritaires au niveau de cet ensemble ont été définies, concernant les actions en 

matière d’urbanisation, il a été ciblé un enjeu lors de l’élaboration des documents 

d’urbanisme qui doivent conjuguer sobriété foncière et prise en compte de la trame verte     

et bleue. 

Le secteur communal est situé dans un espace au sein duquel les milieux sont plus ou moins 

connectés, à proximité d’un réservoir de biodiversité mais également juste à côté d’une 

barrière écologique. Ce GEP est identifié comme présentant un niveau de connexion élevé 

des milieux naturels dont les objectifs sont les suivants :  

✓ Préserver et de restaurer les fonctionnalités hydrauliques et écologiques des têtes 

de bassin versant, 

✓ Préserver et restaurer les zones humides (ZH), les connexions entre cours 

d’eau/ZH, annexes hydrauliques et leurs fonctionnalité écologiques, 

✓ Promouvoir une gestion des éléments des paysages bocagers, 

✓ Développer, à l’échelle des projets urbains, une prise en compte de la biodiversité 

et ses fonctionnalités, 

✓ Mettre en œuvre des aménagements favorable à la biodiversité.  

 

3.1.3. ARRETES PREFECTORAUX DE PROTECTION DE BIOTOPE 

L'arrêté de protection biotope est un outil réglementaire en application de la Loi relative à 

la protection de la nature (10 juillet 1976). Il poursuit deux objectifs : 

✓ La préservation des biotopes ou toutes autres formations naturelles nécessaires à la 

survie (reproduction, alimentation, repos et survie) des espèces protégées inscrites 

sur la liste prévue à l’article R 411-1 du code de l’environnement (R 411-15 du code 

de l’environnement), 

✓ La protection des milieux contre des activités pouvant porter atteinte à leur équilibre 

biologique (article R 411-17 du code de l’environnement). 

 

3.1.4. PLANIFICATION URBAINE ET DEPLACEMENTS 

3.1.4.1. Schéma de Cohérence Territoriale  

Institué par la loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) du 13 décembre 2000, le 

Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) définit les grandes orientations d’aménagement à 

l’échelle du Pays de Fougères avec une planification s’étalant sur 20 ans.  

Le SCoT du Pays de Fougères a été approuvé le 8 mars 2010 et est actuellement en cours 

de révision.  

Ce schéma permet de mettre en cohérence les politiques territoriales dans les domaines de 

l’urbanisme, de l’environnement, des déplacements, de l’habitat ainsi que des activités 

économiques et commerciales. Les fondements majeurs du SCoT sont la lutte contre 

l’étalement urbain et la protection de l’environnement. Vis-à-vis d’un projet d’urbanisme, le 

SCoT aborde de nombreux thèmes qui permettent de vérifier la compatibilité du projet avec 

les volontés d’aménagement territorial.  

Le document d’orientation générales (DOG) s’articule autour de trois grandes thématiques :  

1. Conforter le territoire du SCoT comme l’échelle pertinente pour garantir la 

cohérence territoire, et préserver à moyen et long termes les atouts qui forgent 

l’identité et le développement du pays de Fougères.  

  Vis-à-vis du projet et de la mise en compatibilité du PLUi : 

Le site d’étude ne se situe pas dans un corridor écologique ou un réservoir 

de biodiversité identifiés par le SRCE. Néanmoins, le projet doit prendre en 

compte les objectifs posés par le SRCE.  

Il se trouve dans le grand ensemble de perméabilité n°25 "De la Rance au 

Coglais et de Dol-de-Bretagne à la forêt de Chevré", considéré comme un 

espace où le niveau de connexion des milieux naturels est élevé.  

Le SRCE ne crée pas une nouvelle réglementation pour les réservoirs de 

biodiversités. Cependant, les études d'impact ou d'incidence devront intégrer la 

question des continuités écologiques parmi l'ensemble des autres considérants 

traités (Art R.122-5 du code de l'environnement). 

La route 2x2 voies (A 84) présente au niveau de la limite Est du site d’étude 

est identifiée comme étant un élément linéaire fragmentant le paysage.  

 

  Vis-à-vis du projet et de la mise en compatibilité du PLUi : 

Aucun APB ne se situe dans le territoire communal, ni dans un rayon de 10 

km aux alentours du site d’étude. 
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2. Appuyer les dynamiques actuelles visant à faire de l’échelon communautaire, le 

niveau pertinent de réflexion pour lutter contre les inégalités territoriales et le cadre 

de cohérence privilégié pour guider l’action des communes.  

3. Conforter les communes comme échelon opérationnel privilégié pour la promotion 

d’un développement maitrise alliant, attractivité, solidarité et durabilité.  

Au stade d’élaboration du projet d’aménagement actuel, ce dernier est compatible 

avec les objectifs définis au SCoT du Pays de Fougères en 2010 concernant :  

✓ Le développement de l’activité économique locale, 

✓ L’amélioration de l’entrée d’agglomération de Maen Roch, par le projet de 

réalisation d’un aménagement global de la ZA de Saint-Eustache et du 

projet d’usine de méthanisation de qualité,  

✓ Le souhait de maîtrise de l’énergie dans le cadre de la mise en œuvre de 

son projet d’aménagement et de construction de l’Usine de méthanisation.  

CARTE 11 : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET DESSERTE VIAIRE (SCOT PAYS DE FOUGERES) 

 

 

CARTE 12 : LES ESPACES NATURELS ET LES PROJETS DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DU SCOT 
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3.1.4.2. Le Programme Local de l’Habitat (PLH) 

Le Programme Local de l'Habitat (PLH) est un programme d'actions qui définit la politique 

de l'habitat de la communauté de communes. Ce programme est le principal dispositif en 

matière de politique du logement au niveau local. C'est un document d'observation, de 

définition et de programmation des investissements et des actions en matière de politique 

du logement à l'échelle d'un territoire.  

 

3.1.4.3. Plan de Déplacements Urbains 

La Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Énergie (LAURE) du 30 décembre 1996 a 

instauré les Plans de Déplacements Urbains (PDU), dont le caractère prescriptif a été 

renforcé par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU). Les PDU ont pour objectif 

d’orienter et d’organiser le développement des déplacements de façon rationnelle pour 

impacter directement sur la qualité de l’air. 

 

3.1.4.4. Autres projets connus sur le territoire 

Les autres « projets connus » sur le territoire ayant fait l’objet d’un avis de l’autorité 

environnementale doivent être pris en considération afin de déterminer s’il existe des effets 

cumulés avec le projet. 

Ces "projets connus" sont ceux qui, lors du dépôt de la demande, ont fait l’objet d’une étude 

d’impact au titre du Code de l’environnement et pour lesquels un avis de l’Autorité 

Environnementale a été rendu public et ceux visés au sein de l’article R. 122-5 II 4, les 

projets qui ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R. 214-6 (loi sur 

l’eau) et d’une enquête publique lors du dépôt du dossier. 

Selon le site internet de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe) et de la 

DREAL de Bretagne consultés en février 2020, il n’existe aucun avis depuis 2009, émis pour 

un projet sur la commune, depuis 2010. Toutefois, des avis de l’autorité environnementale 

ont été émis pour des projets situés dans des communes voisines à celle du site d’étude. 

Ces derniers ont été répertoriés dans le tableau suivant.  

TABLEAU 3 : PROJETS CONNUS SUR LE TERRITOIRE (DREAL BRETAGNE) 

Projets connus sur le territoire 

Projet de valorisation en agriculture des déchets organiques issus du traitement 

des eaux usées de l’abattoir ABERA à Saint-Brice-en-Coglès. Le dossier de demande 

d’autorisation a été reçu le 26 septembre 2012 par la DREAL de Bretagne. Ce projet de 

demande de modification substantielle au titre d’une autorisation d’exploiter classée ICPE 

datée du 19 janvier 2006 a reçu un avis de la DREAL de Bretagne. L’étude d’impact 

présentait, selon l’avis de la DREAL « de nombreuses insuffisances et ne permet pas, ou 

mal, de juger de l’importance des effets de l’installation sur l’environnement ».  

Demande d’autorisation d’exploiter présentée par la société ABERA à Saint-

Brice-en-Coglès. De nouveau, l’entreprise ABERA dépose une demande d’autorisation 

du projet d’extension du plan d’épandage permettant de valoriser l’essentiel des boues 

produites par la station d’épuration de l’ICPE, au lieu d’en incinérer une grande partie. En 

effet, lors de la demande précédente, l’étude d’impact n’avait pas permis de conclure à 

l’obtention d’effet résiduels négligeables pour les enjeux définis par le projet et la 

sensibilité des milieux concernés. Les effets cumulés portent principalement sur les 

risques de pollution diffuse des eaux usées issues du site après traitement au réseau 

hydraulique de la Loisance et l’augmentation du trafic routier dans le secteur.  

Renouvellement d’exploitation de la carrière de la Bourdinais aux Portes-du-

Coglais (35) :  Avis de la MRAe Bretagne suite à la saisine par la préfecture d’Ille-et-

Vilaine / DCIAT (Ille-et-Vilaine) du 21 mai 2019, avis du 1er juillet 2019. 

  Vis-à-vis du projet et de la mise en compatibilité du PLUi : 

Lors de l’élaboration de son document de planification en 2010, la volonté 

du Pays de Fougère avait déjà anticipé l’extension de la zone d’activité de 

Saint-Eustache, en vue de développer l’activité économique du Pays. La 

zone identifiée pour cet aménagement ne présente ni d’intérêt particulier, 

ni d’enjeux forts concernant les espaces naturels du Pays de Fougères. De 

plus, elle se situe à proximité de dessertes viaires et d’un échangeur, qui 

font de cet emplacement un atout majeur pour la zone d’activité.  

  Vis-à-vis du projet et de la mise en compatibilité du PLUi : 

Le territoire du Coglais a été couvert par un PLH approuvé le 27 janvier 

2010. Ce dernier était défini pour une durée de 6 ans et est donc caduque 

depuis 2016. 

 

  Vis-à-vis du projet et de la mise en compatibilité du PLUi : 

Il n’existe pas de PDU au niveau de la communauté de Communes du 

Coglais.  
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TABLEAU 4 : CUMUL DES IMPACTS DES PROJETS SUR LE TERRITOIRE AVEC LE PROJET (EF-ETUDES) 

 

 

Impact 

Démographie Surface Agriculture Paysage 
Eau (EU, 

EP, EPo) 
Ecologie Bruit 

Air/ 

changement 

climatique 

Trafic Santé 
Projet 

Valorisation en 

agriculture des 

déchets 

organiques 

issus du 

traitement des 

eaux usées de 

l’abattoir 

ABERA 

/ / 

Valorisation 

par épandage 

de 163 t MS 

par an sur 

une 

superficie de 

280 à 2000 

ha réparties 

sur 34 

exploitations 

agricoles et 

26 

communes 

de Bretagne 

et de 

Normandie. 

/ 

EU après 

épuration 

sont rejetées 

dans la 

Loisance, 

risque de 

pollution 

diffuse. 

Fort intérêt 

biologique de 

la Loisance 

/ / 

+/- 70 

camions jour 

et nuit ? 

évitement de 

traverser 

Saint-

Etienne-en-

Coglès 

/ 

Renouvellement 

d’exploitation 

de la carrière 

de la Bourdinais 

/ / / /  

Préservation 

des espèces 

protégées 

présentes sur 

le site (ex : 

Triton 

alpestre) 

/ / 

+/- 10 poids 

lourds et 4 

VL par jour 

Emission de 

poussières 

minérales 

Cumul de 

l’impact 

Pas d’effets 

cumulés 

Pas d’effets 

cumulés 

Pas d’effets 

cumulés 

Pas de co-

visibilité 

entre les 

sites donc 

pas de cumul 

de l’effet 

Pas d’effets 

cumulés 

Pas d’impact 

majeur sur 

ces sites. 

Eloignement 

des sites. Pas 

de cumul des 

effets sur le 

bruit. 

Cumul des 

effets liées à 

la qualité de 

l’air, mais 

relatif à 

l’éloignement 

des sites 

Effet cumulé 

en termes de 

véhicules en 

circulation 

sur 

l’ensemble 

du territoire 

Possible 

cumul des 

effets sur la 

santé : mais 

relatif à 

l’éloignement 

des sites. 
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3.1.5. L’AIR, CLIMAT, ENERGIE ET SANTE 

3.1.5.1. Énergie 

1. Le Pacte Électrique Breton  

Co-signé le 14 décembre 2010 par l'État, la Région Bretagne, l'ADEME, RTE et l'ANAH 

(Agence nationale de l'habitat), le Pacte électrique breton a pour objectif de sécuriser 

l’avenir électrique de la Bretagne. Ce pacte propose des réponses autours des 3 grands 

axes suivant : 

✓ La maîtrise de la demande en électricité : l'objectif est de diviser par 3 la 

progression de la demande en électricité d'ici 2020 en poursuivant la sensibilisa-

tion du grand public, en soutenant l'animation des politiques énergétiques sur les 

territoires, en renforçant les dispositifs de rénovation thermique des logements, 

etc. 

✓ Le déploiement massif de toutes les énergies renouvelables : L’objectif est 

de multiplier par 4 la puissance électrique renouvelable installée d'ici 2020, soit 

3 600 MW, 

✓ La sécurisation de l'approvisionnement : Grâce à un réseau de transport de 

l'électricité renforcé, à l'implantation d'une unité de production électrique à 

l'Ouest de la Bretagne, et à l'intensification de l'expérimentation des réseaux 

électriques intelligents et du stockage de l'énergie. 

2. Le Plan Eco Energie pour la Bretagne 

Pour inciter particuliers, entreprises, collectivités à moins et à mieux consommer l'énergie, 

la Région soutient une palette d'outils et d'actions concrètes notamment dans l'habitat et 

les transports retranscrit dans le plan éco-énergie.  

Ce programme d'actions conjointes mis en œuvre par l’État, l’ADEME et la Région Bretagne 

s'articule autour de trois missions majeures : 

✓ Maîtriser la consommation d'énergie et développer les énergies renouvelables 

dans la perspective de la mise en œuvre d'un plan climat régional, 

✓ Créer une dynamique d'éco-responsabilité au niveau de la production et de la 

consommation d'énergie, 

✓ Améliorer les connaissances et en favoriser la communication, l'information et la 

diffusion. 

Fédérées autour du slogan et du sigle « Rassemblons nos énergies ! Plan Eco-Energie 

Bretagne », les trois institutions ont fixé des axes d'actions prioritaires : 

✓ Le soutien aux collectivités locales, aux entreprises, aux acteurs économiques, 

aux associations à travers des appels à projets, des aides à la décision, l'élabo-

ration d'outils méthodologiques, un accompagnement des opérations exem-

plaires. 

✓  La sensibilisation du grand public aux modes de consommation et aux compor-

tements responsables en matière d'énergie, en particulier par le développement 

du réseau breton des espaces Info-énergie. 

✓  La création de l'Observatoire de l'énergie et des gaz à effets de serre. 

3. Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) 

Aujourd'hui, la Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte (TECV) demande 

aux collectivités de plus de 20 000 habitants de produire un PCAET (Plan Climat Air Energie 

Territorial). Celui de Couesnon Marches de Bretagne est en cours de réalisation. 

Enjeux énergie vis-à-vis du projet : 

Par le biais de son Plan Climat Air-Energie Territorial, Couesnon Marches de Bretagne 

s’engage en faveur de la transition écologique et énergétique. Validé fin 2019, il développe 

4 axes : 

✓ Axe 1 - « Habitat et bâtiment de demain » pour développer l’habitat 

performant : rénovation énergétique de l’existant, bâtiments neufs exemplaires 

en termes d’émission de gaz à effet de serre, accueillant des installations 

d’énergies renouvelables et se composant d’éco-matériaux et doter d’une GTC. 

✓ Axe 2 – « Mobilité territoriale » visant notamment à élaborer un plan de 

mobilité rural et à favoriser les mobilités actives et décarbonées (vélo à assistance 

électrique, véhicule électrique ou roulant au GNV). 

✓ Axe 3 – « Agriculture de demain » s’intéressant entre autres à la production 

d’ENR, notamment via le projet de méthanisation du territoire et au 

développement de la filière bois (énergie et bois d’œuvre) via le bocage.  

✓ Axe 4 - « Economie circulaire territoriale valorisée » développant 

notamment le thème du réemploi et du « zéro déchet » 
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3.1.5.2. L’Air 

La loi sur l'air et la maîtrise de l'énergie du 30 décembre 1996, reconnaît à chacun le droit 

de respirer un air qui ne nuise pas à la santé. 

1. Air extérieur 

En Bretagne, la surveillance et l'information sur la qualité de l'air sont assurées par Air 

Breizh, une association du réseau Atmo (Fédération des Associations Agréées de 

Surveillance de la Qualité de l’Air), agréée par le Ministère chargé de l'Environnement pour 

la surveillance de la qualité de l'air. La surveillance de la qualité de l’air breton a débuté à 

Rennes en 1986. L’ASQAR, l’association alors chargée de cette surveillance, s’est 

régionalisée en décembre 1996, devenant Air Breizh. Depuis plus de vingt ans, le réseau 

de surveillance s’est régulièrement développé, et il dispose aujourd’hui de 17 stations de 

mesures réparties sur une dizaine de villes bretonnes. 

Différents polluants sont mesurés par des analyseurs qui permettent à l’ADEME7 de dresser 

l'état des lieux suivant en Bretagne :  

✓ La pollution industrielle (SO2) est très faible,  

✓ La pollution d'origine automobile est devenue prépondérante en zone urbaine,  

✓ La pollution photochimique est particulièrement surveillée (cas de dépassement 

des objectifs de qualité en matière d'ozone),  

✓ La pollution d'origine agricole mérite attention : l'ammoniac (élevage) et les pro-

duits phytosanitaires sont des polluants préoccupants,  

✓ La radioactivité naturelle est très importante en raison de la nature du sous-sol 

breton. 

Vis-à-vis de la commune de Maen Roch :  

Aucune station de mesure n’est présente sur le territoire communal. Les stations 

de mesure les plus proches de la zone d’étude sont situées à Rennes, dans des 

zones de fond périurbain, les rendant peu représentatives du contexte.  

 
7
 Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie 

  

  

  Vis-à-vis du projet et de la mise en compatibilité du PLUi : 

Il n’existe pas de données précises sur la qualité de l’air au niveau du site 

d’étude. À partir des données existantes sur la commune ainsi que de 

l’occupation du sol sur le site et en sa périphérie, une extrapolation a été 

réalisée afin de cibler les activités pouvant influencer la qualité 

atmosphérique aux abords du site : 

• Les activités industrielles présentent en périphérie Sud-Ouest et Ouest 

de la zone sont potentiellement émettrices de polluants,  

• Les émissions liées aux déplacements routiers avec, dans un rayon de 

500 mètres, la présence de voiries importantes, 

• Les activités agricoles dans le périmètre de projet et aux alentours.  

Le site est localisé à l'interface entre la zone d’activités de « Coglais Saint-

Eustache » et le milieu agricole. Il est également attenant à l’axe de 

circulation (A84), possible source de polluants suite au fort trafic routier 

présent sur l’axe.  
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CARTE 13 : LOCALISATION DES ACTIVITES POLLUANTES A PROXIMITE DU SITE D’ETUDE (EF-ETUDES) 

 

2. Air intérieur 

La qualité de l’air intérieur des bâtiments est de plus en plus prise en considération dans 

les projets d’aménagement. En effet, les personnes passent 80 à 90 % de leur temps dans 

des lieux clos (habitation, lieu de travail, moyens de transport, école) dans lesquels elles 

respirent un air sensiblement différent de l'air extérieur. A la pollution provenant de 

l’extérieur, s’ajoutent des polluants issus de trois sources principales : (1) les appareils à 

combustion (monoxyde de carbone, dioxyde d’azote), (2) les constituants du bâtiment, 

incluant les équipements et mobiliers (formaldéhyde, composés organiques volatils, fibres 

de toutes sortes, plomb des peintures) et (3) l’activité humaine (produits ménagers, 

bricolage, acariens, moisissures, etc.). 

Un autre gaz est susceptible de polluer l’intérieur des bâtiments, il s’agit du radon. Ce gaz, 

d’origine naturelle, inodore et radioactif, s’infiltre dans les bâtiments par le sol et 

s’accumule dans les espaces fermés de façon inégale en fonction de l’étanchéité du sol, de 

la ventilation et de la proximité de la source d’émission. En dessous de 400 Bq/m3, la 

principale solution pour limiter les nuisances est l’aération.  

 

3. Le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) 

Les plans de protection de l’atmosphère concernent les agglomérations de plus de         250 

000 habitants ainsi que les zones où les valeurs limites sont dépassées ou risquent de 

l’être. Ils définissent les objectifs permettant de ramener les niveaux de concentrations en 

polluants dans l’atmosphère à un niveau inférieur aux valeurs limites règlementaires. 

Ils rassemblent les informations nécessaires à l’inventaire et à l’évaluation de la qualité de 

l’air de la zone considérée. Ils énumèrent les principales mesures préventives et 

correctives d’application temporaire ou permanente, pouvant être prises en vue de réduire 

les émissions des sources de pollution atmosphérique, d’utiliser l’énergie de manière 

rationnelle et d’atteindre les objectifs fixés par le plan. 

Ce sont des plans d’actions locaux élaborés par l’autorité préfectorale. Il y a actuellement, 

en France, 25 PPA approuvés. En Bretagne, seule la ville de Rennes est concernée par un 

PPA. Ce dernier a été étendu aux 37 communes constituant l’agglomération rennaise. 

 

  Vis-à-vis du projet et de la mise en compatibilité du PLUi : 

Le bâtiment présent dans le site détude n’a pas fait l’objet d’étude 

spécifique sur le volet de la qualité de l’air, car le projet vise à ne pas 

conserver ce bâti en phase exploitation.  

  Vis-à-vis du projet et de la mise en compatibilité du PLUi : 

La commune de Maen Roch n'est pas concernée par un plan de protection 

de l'atmosphère. 
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4. Le Plan Particules (PA) 

Avec le Schéma Régional Climat Air Energie qui est présenté dans les paragraphes 

suivants, le Plan Particules constitue l’une des dispositions du Plan Santé-Environnement 

(cf. paragraphe suivant) et du Grenelle de l’Environnement pour la préservation de la 

qualité de l’air. Ce Plan, d’échelon national, a été élaboré en 2010. 

Il comprend des mesures ayant pour objectif principal la réduction de la pollution de fond 

par les particules, de manière quasi-permanente et non pas de la seule prévention des 

pics de pollution. Pour y parvenir, il comprend des mesures dans le secteur domestique, 

l’industrie et le tertiaire, les transports, le secteur agricole, et vise à améliorer l’état des 

connaissances sur le sujet des particules. 

Ainsi, un objectif de réduction de 30 % des concentrations de particules fines a été fixé 

pour 2015. A cette fin, le Plan Particules, propose des actions nationales et locales pour 

les quatre principaux secteurs d’émission : 

✓ Le chauffage domestique au bois, 

✓ La combustion sous chaudière dans la production d’énergie, l’industrie, le tertiaire 

et le résidentiel, 

✓ Les transports terrestres et non terrestres, 

✓ L’agriculture.  

Il vise les particules primaires et ses effets se combineront avec ceux des plans de 

réduction des émissions ciblés sur les précurseurs de particules secondaires (oxydes 

d’azote, composés organiques volatils). 

 

3.1.5.3. Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE)  

La région Bretagne est engagée dans la définition d’un Schéma Régional Climat Air Énergie 

(SRCAE), qui a intégré certains éléments du PRQA (composante Air) arrêté          le 4 

novembre 2013. 

Le SRCAE définit des objectifs et des orientations stratégiques à l’horizon 2013 et 2018 en 

matière de lutte contre la pollution atmosphérique, de maîtrise de la demande énergétique, 

de développement des énergies renouvelables, de réduction des émissions de gaz à effet 

de serre et d’adaptation au changement climatique.  

Le SRCAE Bretagne a établi des fiches d’orientations sur différents thèmes dont certains 

concernent les projets d’urbanisation : 

✓ Le bâtiment : déployer la réhabilitation de l’habitat privé, poursuivre la réhabili-

tation performante et exemplaire du parc de logement social, accompagner la 

réhabilitation du parc tertiaire, généraliser l’intégration des énergies renouve-

lables dans les programmes de construction et de réhabilitation et développer les 

utilisations et les comportements vertueux des usagers dans les bâtiments. 

✓ Le transport : favoriser une mobilité durable par une action forte sur l’aménage-

ment et l’urbanisme, développer et promouvoir les transports décarbonés et/ou 

alternatifs à la route, favoriser et accompagner les évolutions des comportements 

individuels vers les nouvelles mobilités, soutenir le développement des nouvelles 

technologies et des véhicules sobres. 

✓ L’aménagement et l’urbanisme : engager la transition urbaine bas carbone, inté-

grer les thématiques « climat air énergie » dans les documents d’urbanisme et 

de planification. 

✓ La qualité de l’air : améliorer la connaissance et la prise en compte de la qualité 

de l’air. Pour préserver la qualité de l’air, le recours au bois-énergie doit se faire 

en privilégiant les équipements et les combustibles les plus performants sur le 

plan des émissions de particules (label « flamme verte », siccité du bois, marques 

collectives du type "Bretagne Bois Bûche"). En revanche, le recours au bois-bûche 

en tant que chauffage d’appoint dans les équipements non performants en pé-

riode de froid (période souvent propice à des épisodes de pollution par particules) 

ne doit pas être encouragé.  

✓ Les énergies renouvelables : accompagner le développement de la production 

électrique photovoltaïque, favoriser la diffusion du solaire thermique et soutenir 

le déploiement du bois-énergie, développer les capacités d'intégration des pro-

ductions d'énergies renouvelables dans le système énergétique. 

  Vis-à-vis du projet et de la mise en compatibilité du PLUi : 

Le Plan Particules comprend des actions qui concernent notamment les 

projets d’urbanisation : 

• Le domaine domestique : le chauffage bois avec une incitation à la 

mise en place d’appareils performants en termes d’émission de par-

ticules, réduction des consommations d’énergie des bâtiments exis-

tants inscrit au Plan Bâtiment élaboré dans le cadre du Grenelle de 

l’environnement pour baisser les émissions de particules issues                        

du chauffage, 

• Le domaine des transports : mieux réguler la mobilité en zone ur-

baine (offre de transport collectif adaptée à la création de logements, 

développer l’auto partage, faciliter le covoiturage, développer l’utili-

sation des transports collectifs et intermodaux en zone urbaine, fa-

voriser les transports actifs et les mobilités douces, etc.  
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CARTE 14 : LOCALISATION DES COMMUNES SENSIBLES (AIRBREIZH) 

 

Enjeux qualité de l'air vis-à-vis du projet et de la mise en compatibilité du PLUi: 

Aucune station de mesure n’est présente sur la commune de Maen Roch. Les 

stations de mesures les plus proches de la zone d’étude ne sont pas 

représentatives du contexte.  

D'après les données restituées par Air Breizh, la qualité de l’air à Maen Roch ne 

semble pas présenter de problème majeur (secteur rural). La commune n'est 

d'ailleurs pas classée en zone sensible pour la qualité de l'air par le Schéma 

Régional Climat Air Energie. 

 

 

 

3.1.6. L’EAU 

3.1.6.1. Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux  

La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) prévoit la définition de plans de gestion par district 

hydrographique. C’est dans ce contexte que le Schéma Directeur d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux (SDAGE) décrit des priorités de la politique de l’eau et les objectifs à 

atteindre pour le bassin hydrographique Loire-Bretagne. Le 15 octobre 2009, le comité de 

bassin a adopté le SDAGE pour les années 2010 à 2015 avec comme objectif d’atteindre 

61 % des eaux de surface en bon état écologique en 2015. Le SDAGE est complété par un 

programme de mesures qui précise les dispositions (techniques, financières, 

réglementaires) à conduire pour atteindre les objectifs fixés. 

Le SDAGE Loire-Bretagne a fait l’objet d’une révision qui a été adoptée par le comité de 

bassin le 4 novembre 2015. Il s’agit d’un programme de mesures pour les années 2016 à 

2021. Ce programme, approuvé par le préfet coordinateur de bassin le 18 novembre 2015, 

est entré en vigueur le 22 décembre 2015. Il prend en compte l’évolution de l’état des 

eaux, les évolutions de contexte (réglementaires, économiques, etc.) et les remarques 

formulées lors de la consultation sur les questions importantes en 2012/2013.  

CARTE 15 : LOCALISATION DU PROJET DANS LE SDAGE LOIRE-BRETAGNE (EF-ETUDE) 

 

  Vis-à-vis du projet et de la mise en compatibilité du PLUi : 

La commune de Maen Roch ne fait pas partie des zones sensibles pour la 

qualité de l’air identifiée dans ce schéma. Ces zones sensibles ont été 

définies par croisement des cartes de densité de population, du cadastre 

des émissions pour les particules et les oxydes d’azote et de la cartographie 

des espaces naturels sensibles ou remarquables.  
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Le SDAGE décrit les priorités de la politique de l’eau pour le bassin hydrographique et les 

objectifs. 

✓ Il définit les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la 

ressource en eau ; 

✓ Il fixe les objectifs de qualité et de quantité à atteindre pour chaque cours d’eau, 

plan d’eau, nappe souterraine, estuaire et secteur littoral ; 

✓ Il détermine les dispositions nécessaires pour prévenir la détérioration et assurer 

l’amélioration de l’état des eaux et des milieux aquatiques ; 

✓ Il est complété par un programme de mesures qui précise, secteur par secteur, 

les actions (techniques, financières, réglementaires), à conduire d’ici 2021 pour 

atteindre les objectifs fixés. Sur le terrain, c’est la combinaison des dispositions 

et des mesures qui permettra d’atteindre les objectifs. 

Concernant un projet d’urbanisation, outre les thématiques sur la protection des milieux 

naturels (zones humides – disposition 8B-1 : les maîtres d’ouvrage de projets impactant 

une zone humide cherchent prioritairement une autre implantation à leur projet afin 

d’éviter de dégrader la zone humide ; cours d’eau, etc.), sur les eaux usées (maitrise du 

traitement et de la collecte) et la maitrise de la pollution par les pesticides (promouvoir 

les méthodes sans pesticides dans les villes et sur les infrastructures publiques), la révision 

du SDAGE précise des éléments par rapport à la gestion des eaux pluviales.  

Une gestion intégrée de l’eau est incitée en travaillant sur l’ensemble du cycle de l’eau 

d’un territoire (eaux usées, eaux pluviales, eau potable, eaux naturelles et d’agrément, 

etc.) et en associant l’ensemble des acteurs au sein d’une collectivité (urbanisme, voirie, 

espaces verts, usagers, etc.). La gestion intégrée des eaux pluviales est ainsi reconnue 

comme une alternative à la gestion classique centralisée dite du « tout tuyau ».  

Les enjeux de la gestion intégrée des eaux pluviales visent à : 

✓  Intégrer l’eau dans la ville, 

✓  Assumer l’inondabilité d’un territoire en la contrôlant, en raisonnant l’inondabilité 

à la parcelle sans report d’inondation sur d’autres parcelles, 

✓  Gérer la pluie là où elle tombe et éviter que les eaux pluviales ne se chargent en 

pollution en macro polluants et micropolluants en ruisselant, 

✓  Réduire les volumes collectés pollués et les débits rejetés au réseau et au milieu 

naturel, 

✓  Adapter nos territoires au risque d’augmentation de la fréquence des évène-

ments extrêmes comme les pluies violentes, en conséquence probable du chan-

gement climatique. 

TABLEAU 5 : REGLEMENTATION DU SDAGE (SDAGE LOIRE-BRETAGNE) 

3D-1 - Prévenir le ruissellement et la pollution des eaux pluviales dans le 

cadre des aménagements 

Les collectivités peuvent réaliser, en application de l’article L.224-10 du Code Général 

des Collectivités Territoriales, un zonage pluvial dans les zones où des mesures 

doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la 

maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. Ce plan 

de zonage pluvial offre une vision globale des aménagements liés aux eaux pluviales, 

prenant en compte les prévisions de développement urbain et industriel. Les projets 

d’aménagement ou de réaménagement urbain devront autant que possible : 

✓ Limiter l’imperméabilisation des sols, 

✓ Privilégier l’infiltration lorsqu’elle est possible, 

✓ Favoriser le piégeage des eaux pluviales à la parcelle, 

✓ Faire appel aux techniques alternatives au « tout tuyau » (noues enherbées, 

chaussées drainantes, bassins d’infiltration, toitures végétalisées, etc.), 

✓ Mettre en place les ouvrages de dépollution si nécessaire, 

✓ Réutiliser les eaux de ruissellement pour certaines activités domestiques ou 

industrielles. 

Il est fortement recommandé de retranscrire les prescriptions du zonage pluvial dans 

le PLU, conformément à l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme, en compatibilité 

avec le SCoT lorsqu’il existe. 

3D-2 - Réduire les rejets d’eaux de ruissellement dans les réseaux d’eaux 

pluviales 

Le rejet des eaux de ruissellement résiduelles dans les réseaux séparatifs eaux 

pluviales puis le milieu naturel sera opéré dans le respect des débits acceptables par 

ces derniers et de manière à ne pas aggraver les écoulements naturels avant 

aménagement. 

Dans cet objectif, il est recommandé que le SCOT (ou, en l’absence de SCOT, le PLU 

ou la carte communale) limite l’imperméabilisation et fixe un rejet à un débit de fuite 

limité lors des constructions nouvelles. A défaut d’une étude locale précisant la 

valeur de ce débit de fuite, le débit de fuite maximal sera de 3 l/s/ha pour 

une pluie décennale. 
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3D-3 - Traiter la pollution des rejets d’eaux pluviales 

Les autorisations portant sur de nouveaux ouvrages de rejet d’eaux pluviales dans le 

milieu naturel, ou sur des ouvrages existants faisant l’objet d’une modification 

notable, prescrivent les points suivants : 

✓ Les eaux pluviales ayant ruisselé sur une surface potentiellement polluée 

par des macro-polluants ou des micropolluants sont des effluents à part en-

tière et doivent subir les étapes de dépollution adaptées aux types de pol-

luants concernés. Elles devront subir à minima une décantation avant rejet, 

✓ Les rejets d’eaux pluviales sont interdits dans les puits d’injection, puisards 

en lien direct avec la nappe, 

✓ La réalisation de bassins d’infiltration avec lit de sable sera privilégiée par 

rapport à celle de puits d’infiltration. 

Lors de la révision du SDAGE, un bilan de la qualité des eaux a été réalisé sur le 

bassin hydrographique. Aujourd’hui, 26 % des eaux sont en bon état et 20 % s’en 

approchent. C’est pourquoi l’objectif de 61 % des eaux, déjà énoncé en 2010, est 

maintenu dans la révision. C’est un objectif ambitieux, qui nécessite que chacun se 

mobilise : l’État à travers ses missions de coordination, de programmation et de police 

des eaux, les élus gestionnaires des collectivités et des établissements publics locaux, 

les divers usagers et leurs groupements socio-professionnels et associatifs et les 

citoyens car les gestes de chacun conditionnent la réussite des politiques 

environnementales. 

Sur l’ensemble du bassin hydrographique Loire-Bretagne, des masses d’eau sont 

définies par le SDAGE. Il leur est attribué (pour atteindre le bon état des eaux) un 

niveau d’ambition : bon état, bon potentiel ou un objectif moins strict (lorsque le 

cours est en très bon état, l’objectif est de le maintenir) et un délai. 

 

 

 

 

CARTE 16 : MASSE D'EAU SDAGE CONCERNEE PAR LE PROJET (EF-ETUDES) 

 

Le tableau ci-dessous résume les objectifs pour cette masse d'eau. 

TABLEAU 6 : OBJECTIFS DES MASSES D'EAU (SDAGE LOIRE-BRETAGNE) 

Code de 
la masse 

d'eau 

Nom de la 
masse d'eau 

Objectif d'état 
écologique 

Objectif d'état 
chimique 

Objectif d'état 
global 

Objectif  Délai  Objectif Délai Objectif Délai 

FRGR0020 

La Loisance et 

ses affluents 

depuis la 

source jusqu’à 
la confluence 

avec le 

Couesnon 

Bon état 2021 Bon Etat ND Bon Etat ND 

  Vis-à-vis du projet et de la mise en compatibilité du PLUi : 

Une masse d'eau identifiée par le SDAGE est concernée par le site d’étude 

« La Loisance et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec 

le Couesnon » (FRGR0020). 
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L’évaluation de l’état écologique se base sur les indices biologiques (indice global 

normalisé, indice biologique diatomées, etc.), sur les éléments physico-chimiques 

généraux intervenant sur les conditions biologiques (paramètres indiqués dans le tableau 

ci-dessous) et sur les polluants spécifiques de l’état écologique (arsenic dissous, chrome 

dissous, cuivre dissous, etc.) 

L’évaluation de l’état chimique se base sur 41 paramètres répartis en 4 grandes familles : 

pesticides, métaux lourds, polluants industriels, autres polluants. Ce sont par exemple le 

plomb et ses composés et les HAP. 

 

3.1.6.2. Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux  

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) met en œuvre concrètement 

et localement les orientations du SDAGE. Le SAGE Couesnon a été validé par l’ensemble 

des communes du bassin versant du Couesnon en 2013. Il a fait l’objet d’un arrêté 

préfectoral signé le 12 décembre 2013. Le SAGE est un outil stratégique de planification à 

l’échelle d’un bassin hydrographique cohérent : son objectif principal est la recherche d’un 

équilibre durable entre la protection des ressources et des milieux aquatiques et la 

satisfaction des usages. 

Le règlement et le plan d’aménagement et de gestion durable (PAGD) précisent plusieurs 

points qui peuvent concerner un projet d’urbanisation.  

TABLEAU 7 : REGLEMENTATION DU PAGD (SAGE COUESNON) 

Conserver ou tendre vers une bonne fonctionnalité des cours d’eau  

D.3 Améliorer la continuité 

écologique 

Disposition 46 : Prioriser les actions de « continuité » 

Conserver ou tendre vers une bonne fonctionnalité des zones humides 

E.2 Protéger les zones 

humides dans le cadre 

d'aménagements et projets 

d'urbanisme 

Disposition 58 : Encadrer et limiter l’atteinte portée aux 

zones humides (disposition associée à l’article 2 du 

SAGE) 

 

E.3 Etablir et mettre en 

œuvre un plan de gestion 

différenciée des zones 

humides 

Disposition 60 : Mettre en œuvre le plan de gestion 

différenciée pour les zones humides 

 

Conserver ou tendre vers un bon équilibre de la ressource en eau  

G.1 Equilibre 

Besoins/Ressources et 

Sécurisation de 

l’alimentation en eau 

potable 

Disposition 70 : Suivre le respect de l’équilibre besoins-

ressources-milieux 

Disposition 74 : Poursuivre les économies d’eau 

G3. Gestion des Eaux 

pluviales 

Disposition 76 : S’orienter vers une meilleure gestion des 

eaux pluviales 

- Débits spécifiques à une pluie décennale 

- Surface d’aménagement > 7 ha X < 3l/s/ha  

Les valeurs de débits peuvent être adaptées localement :  

- Lorsque les contraintes particulières de sites le 

justifient, notamment lorsque la topographie influe 

sensiblement sur la pluviométrie ou sur les temps de 

concentration des bassins versants ; 
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- En cas d’impossibilité technique ou foncière et si les 

techniques alternatives adaptées ne peuvent être 

mises en œuvre ; 

- S’il est démontré que le choix retenu constitue la 

meilleure option environnementale. 

G3. Inondations 

submersion marine 

Disposition 21 : Inciter à la mise en place de programme 

bocagers 

Disposition 76 : S’orienter vers une meilleure gestion des 

eaux pluviales 

 

Les têtes de bassin versants sont les parties amont des bassins versants. Elles présentent 

un enjeu fort pour la gestion qualitative et quantitative des cours d’eau. La Commission 

Locale de l’Eau (CLE) du SAGE du Bassin Versant du Couesnon a ciblé l’enjeux de préserver 

ses têtes de bassin versant dans le cadre de la mise en application des SDAGE Loire-

Bretagne 2009-2015 et 2016-2021 dont plusieurs chapitres concernent la reconquête du 

bon état.  

Ainsi, selon la disposition 11A-1 du SAGE de Couesnon, la CLE a réalisé un inventaire des 

zones de têtes de BV, une analyse de leurs caractéristiques écologiques et hydrologiques, 

une définition des objectifs et des règles de gestion adaptées, de plus que la préservation 

ou la restauration de leur qualité.  

Suite à ces inventaires, il en est ressorti que les têtes de BV concernaient 50 % du territoire 

et 48 % du linéaire, comme nous le montre la carte suivante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTE 17 : LOCALISATION DES TETES DE BASSIN VERSANT (SAGE COUESNON) 

 

 

 

  Vis-à-vis du projet et de la mise en compatibilité du PLUi : 

Le site d’étude n’est pas localisé dans un secteur identifié comme étant une 

tête de BV. Il n’est donc pas concerné par les dispositions du SAGE 

Couesnon sur cette thématique.  
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CARTE 18 : LOCALISATION DU PROJET DANS LE SAGE COUESNON (EF-ETUDES) 

 

3.1.6.3. Contrat territorial du milieu aquatique Loisance Minette 

Le Syndicat Intercommunal du bassin versant de la Loisance et de la Minette est une 

administration en charge de l’entretien de deux cours d’eau du Coglais, la Loisance et la 

Minette : entretien et aménagement des abords des cours d’eau, accompagnement des 

propriétaires dans la mise aux normes des ouvrages pour la libre circulation des sédiments 

et des poissons. 

Le syndicat intercommunal de la Loisance et Minette (SLM) s’étend sur un territoire de 

20 000 ha et sur environ 21 communes. L'objectif du syndicat est de mener une politique 

cohérente de reconquête de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques. 

 

 

CARTE 19 : PERIMETRE D’ACTION DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA LOISANCE ET MINETTE(SLM) 

 

La mise en œuvre d’un 1er Contrat Restauration Entretien sur le territoire du Syndicat 

avait deux objectifs : d’une part, améliorer la qualité des cours d’eau par des interventions 

de restauration et d’entretien, et d’autre part, par une sensibilisation de l’ensemble des 

riverains concernés, afin d’aboutir à une prise de conscience et à une évolution des 

pratiques ayant un impact négatif sur les cours d’eau.  

Le contrat territorial eau Loisance Minette est une structure porteuse pour la bonne 

réalisation de : 

✓ La mise en œuvre du CTMA en concertation avec le SAGE Couesnon ; 
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✓ L’élaboration du programme d’actions avec le recueil des opérations des diffé-

rents partenaires (porteurs de projet), 

✓ La coordination des différents maîtres d’ouvrage et l’animation de                             

la concertation,  

✓ L’animation du comité de coordination des opérations,  

✓ Assurer le suivi administratif et financier du programme d’actions ;  

✓ Le suivi et l’évaluation de l’avancement des programmes annuels.  

Toutes ces actions vont contribuer à améliorer la morphologie des cours d'eau de ces sous-

bassins versants telles que le préconise la Directive Cadre sur l'Eau ; l'objectif étant 

d'atteindre le bon état écologique pour 2021.  

 

3.1.6.4. Périmètre de protection de captage d'Alimentation en Eau 

Potable (AEP) 

Le syndicat Mixte de production d’eau potable du bassin du Couesnon (SMPBC) créé en 

1991, est regroupé autour de la compétence « production » des communes en adhésion 

directe (57 communes) soit par l’intermédiaire d’un syndicat intercommunal d’eau potable 

(10 collectivités adhérentes) au 31/12/2017.  

 

 

 

 

 

 

CARTE 20 : L'ORGANISATION TERRITORIALE DE L'EAU POTABLE EN ILLE-ET-VILAINE AU 01/01/2019 

 

  Vis-à-vis du projet et de la mise en compatibilité du PLUi : 

Le SAGE protège les zones humides et impose une compensation avec suivi 

en cas de destruction de ces zones. 

Il n'est en revanche pas plus contraignant que le SDAGE pour la gestion des 

eaux pluviales, en imposant un débit de fuite spécifique maximale de 3 

l/s/ha pour une pluie d’occurrence décennale pour les rejets d’eaux 

pluviales relevant de la nomenclature Eau. 
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Ainsi, avec les cinq autres syndicats de production répartis sur l’ensemble du département, 

le SMPBC met en œuvre le schéma départemental de sécurisation de l’alimentation en eau 

potable instauré au début des années 1990 et piloté par le Syndicat Mixte de gestion pour 

l’approvisionnement en eau potable de l’Ille-et-Vilaine (SMG35).  

Le SMPBC dessert une population totale de 89 853 habitants (chiffres INSEE), dont 17 225 

dans la collectivité du syndicat du Pays du Coglais.  

Les captages d’eau utilisés pour la production d’eau destinée à la consommation humaine 

sont protégés par des périmètres de protection. Ceux-ci sont établis en fonction de 

l’ouvrage de captage des eaux, des caractéristiques de l’aquifère et de l’environnement du 

captage. Ils ont pour objectif de prévenir toute pollution accidentelle ou chronique des 

eaux. Ils sont déclarés d’utilité publique et fixés par arrêté préfectoral : les servitudes 

peuvent renforcer la réglementation générale applicable aux différentes activités, 

installation et dépôts ou les interdire. 

Deux captages en eau potable sont présents sur le bassin versant de la Loisance : Le 

captage du Quincampoix (BV des Echelles) et les Drains du Coglais (captages de la ville 

de Rennes). Le bassin versant des Echelles concerne les communes de Montours, Le 

Châtellier, Saint-Germain-en-Coglès et Poilley (canton de Louvigné-du-Désert). Il est géré 

par le SMPBC (Syndicat Mixte de Production d’eau potable du Bassin du Couesnon). Ce 

bassin versant est en contentieux avec l’Europe car la fréquence de dépassement de la 

norme de 50 mg/L de nitrates sur les eaux brutes est supérieure à 10 %. La prise d’eau 

du Quincampoix est donc fermée depuis 2009. 

Le Bassin versant des Drains du Coglais alimente environ 15% de l’agglomération rennaise 

en eau potable, grâce à 13 drains créés dans les années 1880. Ce captage est exploité par 

le SMPBR (Syndicat Mixte de Production d’eau potable du Bassin Rennais). Ces derniers 

sont situés dans les bas-fonds du bassin versant, à environ 2 m de profondeur. Une couche 

d’argile naturelle sous le lit du cours d’eau permet à ces drains de prélever de l’eau 

directement dans la nappe souterraine, sans contact avec l’eau superficielle, d’où une 

qualité sanitaire irréprochable. Le seul paramètre préoccupant concerne les nitrates, 

plusieurs dépassements de la norme de 50 mg/L étant enregistrés tous les ans. Ce 

territoire est classé en captage prioritaire Grenelle sur le paramètre nitrates, plusieurs 

actions volontaires formalisées par une charte sont donc mises en place par les 

agriculteurs. 

 

 

CARTE 21 : ALIMENTATION EN EAU POTABLE DU SYNDICAT DU PAYS DU COGLAIS (PLUI) 

 

  Vis-à-vis du projet et de la mise en compatibilité du PLUi : 

Le projet n'est pas concerné par un périmètre de protection de captage 

d'eau potable. 
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3.1.7. LES RISQUES 

3.1.7.1. Les champs électromagnétiques 

Source : ANFR 

Conformément à l'article L43 du code des postes et des communications électroniques, 

l'Agence Nationale des Fréquences (ANFR) donne son accord pour l'installation ou la 

modification des stations radioélectriques de toute nature à l'exception de celles de 

l'Aviation Civile et des ministères de la Défense et de l'Intérieur ainsi que les installations 

de faibles puissances. Cette procédure vise à assurer la meilleure compatibilité 

électromagnétique d'ensemble et de s'assurer du respect des valeurs limites d'exposition 

du public aux champs électromagnétiques.  

Trois catégories de stations radioélectriques sont distinguées : la radiotéléphonie, la 

radiodiffusion et les "autres stations". Une station est composée d'un ou plusieurs 

émetteurs ou récepteurs. Par exemple, une station GSM (norme européenne de téléphone 

mobile) peut être juxtaposée avec la station d'un réseau privé d'ambulancier. De ce fait, 

on peut avoir, pour une même localisation, plusieurs stations qui se superposent puisque 

correspondant à des équipements exploités par des opérateurs différents. Toutes les 

antennes que l'on peut observer sur le terrain ne sont pas forcément des stations 

d'émission : un bon nombre d'entre elles sont de simples récepteurs.  

 

 

 

 

 

CARTE 22 : LOCALISATION DES STATIONS RADIOELECTRIQUES A PROXIMITE DU PROJET (ANFR) 

 

3.1.7.2. Le bruit 

Source : DDTM 35 ; Ministère de l'environnement 

1. Plan de prévention des bruits dans l’environnement (PPBE) 

A l’échelle du département d’Ille-et-Vilaine, un PPBE a été réalisé à l’initiative du Préfet.  

La 1ère échéance du Plan de Prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) a été 

approuvée le 6 juin 2012 par arrêté préfectoral. La 2ème échéance du PPBE a été 

approuvée le 1er avril 2016. Ce document concerne les voies routières nationales dont le 

trafic annuel est compris entre 3 et 6 millions de véhicules et les voies ferrées dont le trafic 

annuel est compris entre 30 000 et 60 000 passages de trains. Le PPBE synthétise les 

mesures de lutte contre le bruit prévues pour les infrastructures de transport. Aujourd’hui, 

  Vis-à-vis du projet et de la mise en compatibilité du PLUi : 

Deux stations radioélectriques sont présentes à plus d'1 km du périmètre 

du projet. Il s'agit de stations de téléphonie mobile 2G/3G/4G - Orange et 

2G/3G/4G Bouygues, Free et SFR, couplée à une station hertzienne de Free. 

Aucune mesure du champ électromagnétique n’a été effectuée aux abords. 

Au stade actuel de connaissance en matière d’impact sur la santé humaine 

des champs électromagnétiques, il apparaît que cette station n’engendrera 

pas une exposition forte pour la future population présente dans le 

périmètre du projet. 
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le PPBE de Bretagne en est à sa 3ème échéance (2018-2023). Il a été arrêté le 25 juillet 

2019.   

• Les objectifs du PPBE sont : 

✓ Prévenir les impacts sur l’environnement sonore du territoire, qualifier et préserver les 

zones calmes. Le plan permet notamment dans le cadre de projet urbain une meilleure 

prise en compte du volet acoustique. Il encourage le renouvellement urbain pour 

mettre aux normes acoustiques les nouveaux bâtis, la réduction du trafic (encourage-

ment des modes doux et des transports collectifs) et des vitesses de circulation, la 

réduction du bruit en agissant sur les revêtements et les aménagements routiers (re-

cherche de fluidité du trafic pour atténuer le bruit mécanique en dessous de 50 km/h), 

✓ Améliorer l’environnement sonore dans les zones à enjeux par la résorption progres-

sive des points noirs du bruit, 

✓ Développer la connaissance et les outils de l’environnement sonore, 

✓ Favoriser une culture partagée de l’environnement sonore dans l’agglomération, 

✓ Améliorer la performance acoustique du matériel roulant des services métropolitains 

et municipaux. 

• L’échelle des bruits : 

Un bruit se caractérise par son niveau sonore, son intensité. L’unité utilisée pour mesurer 

la sensation auditive perçue par l’homme est le décibel (A). L’oreille humaine peut 

percevoir des bruits compris entre 0 dbA (seuil d’audibilité) et 120 dbA (seuil de la 

douleur). 

Quelques repères sur l’échelle des bruits sont présentés dans le tableau ci-contre : 

TABLEAU 8 : REFERENCE DE BRUIT (ACOUSTIBEL) 

 

 

La loi bruit du 31 décembre 1992 vise à prévenir, supprimer ou limiter l’émission et la 

propagation des bruits ou vibrations pouvant présenter des dangers, causer un trouble 

excessif, nuire à la santé ou porter atteinte à l’environnement. Un arrêté préfectoral fixe 

la liste des communes du département directement concernées par la loi bruit. 
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CARTE 23 : PPBE AU NIVEAU DU RESEAU NATIONAL D’ILLE-ET-VILAINE (DDTM35) 

 

La commune de Maen Roch est concernée par le PPBE, car cette dernière est traversée 

par la route A84.  

Le bruit de la route est un bruit permanent. Il est perçu plus perturbant pour les activités 

à l’extérieur, pour l’ouverture des fenêtres, et la nuit. Les progrès accomplis dans la 

réduction des bruits d’origine mécanique ont conduit à la mise en évidence de la 

contribution de plus en plus importante du bruit dû au contact pneumatiques-chaussée 

dans le bruit global émis par les véhicules en circulation à des vitesses supérieures à 60 

km/h.  

CARTE 24 : EXTRAIT DU PPBE AU NIVEAU DE LA COMMUNE DE MAEN ROCH (DDTM35) 
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3.1.7.3. Les risques naturels et technologiques  

Source : DDRM Ille-et-Vilaine ; BRGM ; ARS Bretagne ; inondationsnappes.fr 

La loi relative à la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la 

prévention des risques majeurs précise que les citoyens ont droit à l’information sur les 

risques majeurs auxquels ils sont soumis et sur les mesures de sauvegarde qui les 

concerne (loi n°87-565 du 22 juillet 1987).  

Le Dossier Départemental sur les Risques Majeurs (DDRM) (2015) établi par la Préfecture 

d'Ille-et-Vilaine permet de recenser les risques naturels et les risques technologiques 

majeurs de la commune de Maen Roch (anciennement identifié comme Saint-Brice-en-

Coglès et Saint-Etienne-en-Coglès). Ces risques sont : les tempêtes, les inondations, les 

séismes, les mouvements de terrains, les feux de forêt, les transports de matières 

dangereuses par voie routière (A84). 

TABLEAU 9 : RISQUES REFERENCES SUR LA COMMUNE DE MAEN ROCH (DDRM) 

 

1. Les risques technologiques 

• Risque de transport de matières dangereuses :  

Le transport de marchandises dangereuses (TMD) s’effectue par voies routière, ferrée, de 

navigation intérieure, maritime ou aérienne. La réglementation TMD vise à prévenir les 

risques pour les personnes, les biens et l’environnement, en complément d’autres 

réglementations comme celles visant à la protection des travailleurs ou des 

consommateurs.  

 

• Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) :  

Les ICPE sont des installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou 

morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients 

pour : la commodité du voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité publique, l'agriculture, 

la protection de la nature et de l'environnement, la conservation des sites et des 

monuments. Dans le but de minimiser les risques relatifs à ces installations, la Loi 76-663 

du 19 juillet 1976 définit les procédures relatives aux installations classées pour la 

protection de l’environnement (ICPE). La gravité des dangers ou des inconvénients que 

peut présenter leur exploitation va dépendre du volume et du type d'activités pratiquées 

par ces installations. 

Une entreprise dite « Seveso » a une activité liée à la manipulation, la fabrication, l'emploi 

ou le stockage de substances dangereuses (par ex.: raffineries, sites (pétro)chimiques, 

dépôts pétroliers ou encore dépôts d'explosifs).Le terme « Seveso » est attaché depuis à 

la directive européenne concernant la maitrise des dangers liés aux accidents majeurs 

impliquant des substances dangereuses, qui impose notamment l'identification des 

établissements industriels présentant des risques majeurs. 

Sur le territoire communal, plusieurs ICPE sont répertoriées mais aucune n’est 

classée Seveso.  

  

  Vis-à-vis du projet et de la mise en compatibilité du PLUi : 

Le site d’étude se situe à proximité directe avec l’axe routier A84 répertorié 

par le PPBE. L’environnement sonore présente un enjeu fort vis-à-vis du 

site d’étude, c’est pourquoi une étude acoustique a été réalisée.  Le projet 

devra donc prévoir des mesures de protection par une isolation des façades 

des futurs bâtis.  

  Vis-à-vis du projet et de la mise en compatibilité du PLUi : 

La route A84 est soumise à cette réglementation, mais les risques vis-à-vis 

du projet sont faibles.  
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CARTE 25 : LOCALISATION DES SITES ICPE A PROXIMITE DU SITE D’ETUDE (GEORISQUES) 

 

 

• Risque industriel :  

Sites et sols pollués : Un site pollué est un site qui, du fait d’anciens dépôts de déchets, 

d’infiltration de substances polluantes, ou d’installations industrielles, présente une 

pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque durable pour les personnes 

ou l’environnement. La pollution présente un caractère concentré, à savoir des teneurs 

souvent élevées et sur une surface réduite (quelques dizaines d’hectares au maximum). 

Elle se différencie des pollutions diffuses, comme celles dues à certaines pratiques 

agricoles ou aux retombées de la pollution automobile près des grands axes routiers. Il 

existe deux bases de données nationales recensant les sols pollués connus ou potentiels :  

✓ BASIAS : inventaire des sites industriels et de service en activité ou non, 

susceptibles d’être affectés par une pollution des sols.  

✓ BASOL : inventaire des sites pollués par les activités industrielles appelant une 

action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif.  

Sur le territoire intercommunal, aucun site pollué n’est recensé dans la base de données 

BASOL. En revanche, 56 sites potentiellement pollués sont répertoriés sur BASIAS. Ils sont 

principalement situés sur les pôles importants du territoire : Saint-Etienne-en-Coglès, 

Saint-Germain-en-Coglès et Saint-Brice-en-Coglès. 

CARTE 26 : LOCALISATION DES SITES BASIAS ET BASOL A PROXIMITE DU SITE (GEORISQUES) 

 

 

 

  Vis-à-vis du projet et de la mise en compatibilité du PLUi : 

Le périmètre du site d’étude ne recense pas d’ICPE. Les sites classés de 

cette catégorie situés à proximité ne présentent pas ou peu de risque de 

pollution. Les ICPE présentent un enjeu relativement faible de pollution 

envers le site d’étude. 

..  

  Vis-à-vis du projet et de la mise en compatibilité du PLUi : 

Le périmètre du site d’étude ne présente pas de site industriel ou de site 

potentiellement polluée référencé dans la base de données nationale 

(BASIAS). Les sites BASIAS situés à proximité du site d’étude ne 

présentent pas ou peu de risque de pollution. Ainsi, ils présentent un enjeu 

relativement faible de pollution envers le site d’étude.  
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2. Les risques naturels : 

• Risque tempêtes :  

La tempête est un événement habituel dans les départements bretons et l'ensemble du 

département d'Ille-et-Vilaine est concernée par ce risque.  

 

• Risque inondation :  

Aucun plan de prévention des risques n’est présent sur la commune.  

CARTE 27 : ATLAS DE ZONE D’INONDATION (EF-ETUDES) 

 

 

Retrait et gonflement des argiles : 

Un « aléa fort » signifie que des variations de volume ont une très forte probabilité d’avoir 

lieu. Ces variations peuvent avoir des conséquences importantes sur le bâti (comme l’ap-

parition de fissures dans les murs). 

CARTE 28 : CARTOGRAPHIE DES ALEAS DE RETRAITS ET DE GONFLEMENTS D’ARGILES AU NIVEAU         

DU SITE (GEORISQUES) 

 

  Vis-à-vis du projet et de la mise en compatibilité du PLUi : 

Il s’agit d’un phénomène aléatoire qui ne fait pas l'objet d'actions de         

maitrise de l'urbanisation. 

 

  Vis-à-vis du projet et de la mise en compatibilité du PLUi : 

L’Atlas de zone Inondable ne recense pas de site inondable au niveau du 

territoire communal de Maen Roch. Le site d’étude n’est donc pas soumis 

au risque d’être inondé. 
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• Radon :  

Le radon est un gaz radioactif issu de la désintégration de l'uranium et du radium présents 

naturellement dans le sol et les roches. En se désintégrant, il forme des descendants so-

lides, eux-mêmes radioactifs. Ces descendants peuvent se fixer sur les aérosols de l'air 

et, une fois inhalés, se déposer le long des voies respiratoires en provoquant leur irradia-

tion. Dans des lieux confinés tels que les grottes, les mines souterraines mais aussi les 

bâtiments en général, et les habitations en particulier, il peut s'accumuler et atteindre des 

concentrations élevées.  

La cartographie du potentiel du radon des formations géologiques établie par l'IRSN con-

duit à classer les communes en 3 catégories. Celle-ci fournit un niveau de risque relatif à 

l'échelle d'une commune, il ne présage en rien des concentrations présentes dans les ha-

bitations, celles-ci dépendant de multiples autres facteurs (étanchéité de l'interface entre 

le bâtiment et le sol, taux de renouvellement de l'air intérieur, etc.) (Source : IRSN). 

 

 

 

 

CARTE 29 : CARTOGRAPHIE DU POTENTIEL DU RADON SUR MAEN ROCH (GEORISQUES) 

 

 

• Risque sismique : 

Un séisme (ou tremblement de terre) correspond à une fracturation (processus tectonique 

aboutissant à la formation de fractures des roches en profondeur), le long d'une faille 

généralement préexistante. L'intensité traduit les effets et dommages induits par le séisme 

en un lieu donné. Son échelle est fermée et varie de I (non ressenti) à XII (pratiquement 

tous les bâtiments détruits).  

 

 

 

 

 

 

 

  Vis-à-vis du projet et de la mise en compatibilité du PLUi : 

Le périmètre du projet est en partie situé en zone d’aléa faible vis-à-vis du 

risque de retrait-gonflement des argiles. Ce risque devra être pris en 

compte par les études géotechniques liées à la construction d’ouvrages 

et/ou de bâtiments sur le site. 

  Vis-à-vis du projet et de la mise en compatibilité du PLUi : 

Le territoire de la commune de Maen Roch est exposé à un potentiel radon 

de catégorie 3 (sur 3), c’est à dire élevé. Ce potentiel radon évalue le niveau 

de risque à l’échelle communal, mais ne présage en rien des concentrations 

présentes dans les différents bâtiments, qui dépendent de 

multiples facteurs (étanchéité du sol, renouvellement de l’air intérieur, 

etc.). La problématique radon doit être prise en compte dans la conception 

des bâtis, en mettant en place des solutions efficaces pour réduire le radon 

dans les bâtiments, notamment une aération optimisée des bâtiments et 

une étanchéité des voies d'entrées du radon (sous-sols, sanitaires, murs, 

planchers et passages de canalisations). 
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CARTE 30 : RISQUE SISMIQUE AU NIVEAU DE LA COMMUNE DE MAEN ROCH (GEORISQUES) 

 

 

 

Risque de remontée de nappe : 

On appelle zone « sensible aux remontées de nappes » un secteur dont les caractéristiques 

d'épaisseur de la Zone Non Saturée, et de l'amplitude du battement de la nappe 

superficielle, sont telles qu'elles peuvent déterminer une émergence de la nappe au niveau 

du sol, ou une inondation des sous-sols à quelques mètres sous la surface du sol.  

CARTE 31 : ALEA DE REMONTEE DE NAPPE DE SOCLE AU NIVEAU DU SITE (GEORISQUES) 

 

 

  Vis-à-vis du projet et de la mise en compatibilité du PLUi : 

La commune de Mane Roch est concernée par un risque sismique faible 

(zone de sismicité niveau 2 sur une échelle de 5), comme l’ensemble du 

département.  

Toutefois, dans les zones de sismicité faible (zone 2), les règles de cons-
truction parasismiques sont obligatoires, pour toute construction neuve. 
Les grandes lignes de ces règles de construction parasismique sont : 

• la prise en compte de la nature du sol et du mouvement du sol at-
tendu, 

• la qualité des matériaux utilisée, 
• la conception générale de l'ouvrage (qui doit allier résistance et 

déformabilité), 
• l'assemblage des différents éléments qui composent le bâtiment 

(chaînages), 
• la bonne exécution des travaux. 

 

  Vis-à-vis du projet et de la mise en compatibilité du PLUi : 

Le périmètre du projet est situé en grande majorité sur une zone non 

sensible au débordement de nappe ou d’inondation de cave. Toutefois, une 

petite partie au Nord du site d’étude semble concerné par une zone 

potentiellement sujette aux débordements de nappe et aux inondations      

de cave.  
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3.2. CADRAGE PREALABLE DU PROJET AU NIVEAU COMMUNAL 

3.2.1. PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLUi) est le document qui régit l’urbanisme à l’échelle de 

l’intercommunalité en établissant un projet global d’urbanisme et d’aménagement, en 

fixant en conséquence les règles générales d’utilisation du sol sur le territoire. Il a été 

approuvé le 3 juillet 2018, et une procédure de modification est actuellement en cours.  

Le PLUi comprend notamment : 

✓ Un rapport de présentation, qui contient un diagnostic et explique les                    choix 

effectués, 

✓ Un projet d’aménagement et de développement durable (PADD) qui définit les orien-

tations générales d’aménagement et d’urbanisme, 

✓ Des orientations d’aménagement relatives à certains quartiers ou secteurs (OA), 

✓ Un règlement graphique qui délimite les zones urbaines (U), les zones à urbaniser 

(AU), les zones agricoles (A) et les zones naturelles et forestières (N), et un règle-

ment littéral qui fixe les dispositions qui leur sont applicables, 

✓ La liste des emplacements réservés. 

Le PLUi est également accompagné d’annexes (servitudes d’utilité publique, schémas des 

réseaux d’eau et d’assainissement, recensement du patrimoine rural bâti et urbain bâti, 

inventaire des zones humides).  

3.2.1.1. Règlement écrit et documents graphiques du PLUi 

Le règlement écrit et les documents graphiques sont opposables à toute personne publique 

ou privée pour l’exécution de tous travaux ou constructions. Le règlement écrit en vigueur 

impose des dispositions, applicables aux différents types de zones. Il fixe les occupations 

et utilisations du sol interdites ou soumises à des conditions particulières, les règles 

appliquées aux constructions (desserte, assainissement, stationnement, espaces libres, 

aspect des constructions, etc.). 

 

 

 

 

CARTE 32 : DOCUMENT GRAPHIQUE DU PLUI DU COGLAIS (PLUI) 
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3.2.1.2. Orientations d'aménagement et de programmation (OAP) 

Les orientations d’aménagement paysager (OAP) permettent d’apporter des précisions sur 

certains secteurs de la commune, afin de mieux maîtriser les modalités du développement 

futur. 

Au niveau de la commune de Maen Roch, les OAP du nouveau PLUi du Coglais prévoient 

l’aménagement future de la zone et dressent la liste des orientations d’aménagement qui 

devront être respectées : 

✓ Une marge de recul de 100 m par rapport à l’axe de l’A84,  

✓ L’aménagement d’un carrefour d’accès sur la voie communale, permettant de 

sécuriser et de valoriser l’accès à la ZA existante à l’Ouest, 

✓ L’aménagement d’un parking de covoiturage à l’entrée du site,  

✓ La création d’une transition paysagère à l’Est avec l’A84, 

✓ La conservation des haies existantes au pourtour du site.  

 

 

CARTE 33 : ORIENTATION D’AMENAGEMENT DU PLUI DU COGLAIS (PLUI) 

 

3.2.1.3. Projet d’aménagement et de développement durable 

(PADD) 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) précise le projet urbain 

et paysager de l’intercommunalité, élaboré dans une perspective de développement 

durable. Il constitue ainsi un cadre de référence et de cohérence de la politique 

intercommunale d’aménagement pour les années à venir. 

Le PADD du Coglais met en place cinq orientations pour porter un projet :  

1) Soutenir le dynamisme du territoire par un objectif démographique adapté et 

réaliste, 

2) Structurer le territoire en favorisant un développement équilibré et respectueux 

du caractère rural du Coglais, 

3) Développer l’économie en s’appuyant sur les ressources locales et l’accueil de 

nouvelles activités,  

4) Préserver et valoriser les ressources et les espaces naturels, 

  Vis-à-vis du PLUi : 

Le périmètre du projet est classé en zone à urbaniser 1AUa-zone 

d’extension à vocation économique, par le règlement graphique du PLUi du 

Coglais.  

Le règlement écrit précise que les zone 1AUa sont des zones ayant vocation 

à être urbanisée à court et moyen termes, à vocation d’activités à caractère 

professionnel, de bureaux, de services, artisanal ou industriel.  

  Vis-à-vis du PLUi : 

S’agissant de l’OAP de l’aménagement future de l’extension de la ZA, une 

marge de recul de 100 m par rapport à l’axe de l’A84 est imposée. Cette 

marge est localisée sur des sols identifiés comme urbanisable à court et 

moyen terme dans le règlement graphique du PLUi et présente une perte 

nette de surface constructible dans le projet d’aménagement de l’extension 

de la ZA.  
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5) Promouvoir des modes d’aménagement durables pour un meilleur respect de 

l’environnement et une amélioration de la qualité de vie. 

Le PADD du Coglais se fixe l’ambition de développer l’économie en s’appuyant sur les 

ressources locales et l’accueil de nouvelles activités. Pour cela, il précise la chose 

suivante « Les parcs d’activités disposent d’un potentiel aménagé qu’il convient de 

valoriser. L’accueil d’entreprises se fera sur les sites existants et l’extension programmée 

du site d’activités de Saint-Eustache sur une surface d’environ 20 ha où sera développé 

un nouveau parc accueillant des activités commerciales et de services ainsi que de 

l’habitat. » 

3.2.1.4. Servitudes 

Les documents d’urbanisme peuvent prévoir des emplacements réservés (ER) à 

l’implantation de futurs équipements publics ou installations d’intérêt général afin d’éviter 

que les terrains concernés soient utilisés par leurs propriétaires de façon incompatible avec 

cette destination future. De même que ces derniers doivent indiquer les servitudes 

d’utilités publiques. Les SUP sont des limitations administratives au droit de propriété, 

instituées par l’autorité publique dans un but d’intérêt général.  

CARTE 34 : SUP DU PLUI DU COGLAIS (PLUI) 

 

 

 

3.2.1.5. Patrimoine naturel identifié au PLUi 

La trame verte et bleue correspond à des réservoirs de biodiversité abritant une 

biodiversité importante, ainsi que des liens fonctionnels entre eux. Ce sont des milieux 

tels que les zones humides, les cours d’eau, les boisements et le bocage.  

La protection de la trame verte et bleue sur la commune se fait à travers différentes 

mesures : 

✓ Le classement en espaces Boisés Classés (EBC), 

✓ Le classement des haies et des bois en élément du paysage à préserver, 

✓ La protection de certains milieux (notamment les zones humides). 

 

  Vis-à-vis du PLUi : 

Il n’existe aucun ER, ni de SUP au sein du périmètre du projet.  
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3.2.1.6. Zones humides et cours d'eau 

Le SAGE Couesnon prévoit l’obligation d’inventorier l’ensemble des cours d’eau et des 

zones humides sur le territoire. Notamment, dans le cadre de l’élaboration de documents 

d’urbanisme tels que le sont les PLU et les PLUi.  

L’inventaire des cours d’eau a été réalisé sous maitrise d’ouvrage des trois syndicats 

mixtes du bassin du Couesnon (Loisance-Minette, Basse Vallée du Couesnon, Haut 

Couesnon). Il a été réactualisé fin 2016 et validé par le SAGE Couesnon le 21 mars 2017 

CARTE 35 : TRAME VERTE ET BLEUE DU PLUI DU COGLAIS (PLUI) 

 

 

3.2.1.7. Haies bocagères et boisements 

Les haies et les boisements identifiés dans le plan suivant sont répertoriés selon trois 

catégories : 

- Les parcelles boisées à protéger au titre de l’article L.151-23 du CU ; 

« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et 

secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, 

le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les 

prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est 

fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et 

abattages d'arbres.  

Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis 

nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels 

que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. » 

- Les Haies à protéger au titre de l’article L.113-1 du CU ; 

« Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, 

parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos 

ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à 

des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. » 

Le classement en EBC interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation 

du sol de nature à « compromettre la conservation, la protection ou la création des 

boisements ». le déclassement d’un EBC ne peut se faire que dans le cadre d’une révision 

du PLU ou dans le cadre d’une mise en compatibilité du PLU ou d’une déclaration de projet. 

La déclaration préalable de travaux n’est pas requise dans un certain nombre de cas 

(article R421-23-2 du code de l'urbanisme).  

- Les haies à protéger au titre de l’article L.151-19 du CU.  

« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser 

et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monu-

ments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour 

des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les pres-

criptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. 

Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'ar-

ticle L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres ». 

Cette identification permet d’autoriser sous certaines conditions des possibilités par 

exemple des travaux d’aménagement qui nécessiteraient des suppressions ponctuelles 

dans les boisements identifiés : élargissement de voirie, création d’accès, modification des 

pratiques agricoles, etc. Elle est beaucoup plus souple et moins contraignante que le 

classement en EBC et peut s’avérer intéressante pour assurer la permanence du maillage 

  Vis-à-vis du PLUi : 

Le rapport de présentation du PLUi du Coglais indique la présence d’un 

réservoir de biodiversité patrimonial au niveau du cours d’eau de la 

Loisance, localisé à proximité Nord du site d’étude. 
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bocager, tout en permettant une dynamique évolutive du paysage en lien avec l’activité 

économique. 

CARTE 36 : PLAN DES BOISEMENTS ET DES HAIES PROTEGES DU PLUI DU COGLAIS (PLUI) 

 

 

3.2.2. PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE 

Les sites archéologiques sont soumis à l’application du livre V du Code du patrimoine, au 

décret du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine n°2011-

573. Le volet archéologique de l’étude d’impact doit préciser la nature et la localisation 

des éventuels vestiges archéologiques menacés par la réalisation de l’aménagement.  

Patrimoine archéologique vis-à-vis du projet : 

Le territoire du Coglais compte une quarantaine d’entités archéologiques, mais 

aucune n’est identifiée au sein du site d’étude. 

 

3.2.3. DISPOSITIONS LIES A LA GESTION DES EAUX PLUVIALES 

Le PLUi du territoire du Coglais stipule dans son règlement littéral les dispositions suivantes 

concernant la gestion des eaux pluviales : 

« Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux plu-
viales dans le réseau collecteur (s'il existe).  
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, le constructeur doit réaliser sur 
son terrain et à sa charge des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacua-
tion directe et sans stagnation des eaux pluviales vers un déversoir désigné à cet effet. 
Ces aménagements ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de ruissel-
lement.  
Les dispositifs techniques permettant de limiter le débit des eaux pluviales (noue ou puit 
d’infiltration) sont conseillés.  
Avant tout rejet des eaux pluviales, le propriétaire devra, au préalable, assurer à sa charge 
et dans la mesure du possible les aménagements nécessaires au libre écoulement des 
eaux pluviales et les mesures prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour 
assurer la maitrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, 
évacuées depuis la propriété.  
Le traitement des eaux pluviales à la parcelle est préconisé afin de limiter les risques 

d’inondations. ».  

  Vis-à-vis du PLUi : 

Le périmètre du projet ne comprend pas d'espace boisé classé. Il comprend 

en revanche des linéaires de haies répertoriés au titre de la loi Paysage 

(article L.151-19 du code de l’urbanisme). 

Trame verte et bleue du PLUi vis-à-vis du projet : 

Il n'y a pas de zones humides ou de cours d'eau identifiés par le PLUi au 

sein du périmètre du projet. Néanmoins, il présente un cours d’eau classé 

comme un réservoir de biodiversité au Nord du site. De plus, le périmètre 

du projet ne comprend pas non plus d'Espace Boisé Classé (EBC). Toutefois, 

il comprend des linéaires de haies répertoriés au titre de la loi Paysage 

(article L.151-19 du code de l’urbanisme). 

  Vis-à-vis du projet et de la mise en compatibilité du PLUi : 

La Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) a été saisie par 

courrier le 23 septembre 2019 par Couesnon Marches de Bretagne, dans le 

cadre du projet. En réponse, les services de la DRAC ont informé le 22 

octobre 2019 qu’un diagnostic archéologique préalable aux travaux était 

rendu nécessaire, en raison de la vaste superficie de l’aménagement et de 

la situation topographique du site favorable à l’implantation humaine et à 

la conservation des vestiges archéologiques (cf. annexe n°1)  
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  Vis-à-vis du PLUi : 

La réglementation de la gestion des eaux pluviales n’étant pas définie plus 

précisément sur le territoire de Maen Roch, les dispositions à appliquer sont 

celles définies par le SDAGE et le SAGE, c'est-à-dire un débit de rejet 

maximum de 3l/s/ha pour une pluie décennale. Cependant, une gestion 

alternative des eaux pluviales est à favoriser pour tout nouvel 

aménagement, dans la mesure du possible.  
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3.3. MEMENTO 

Il est nécessaire de regarder les contraintes et la compatibilité du projet d’aménagement vis-à-vis des principaux documents supra-communaux et communaux en vigueur qui s’y 

rattachent. Ce sont notamment des programmes nationaux et communautaires (NATURA 2000, inventaire ZNIEFF, etc.), des schémas, des programmes et plans régionaux et territoriaux 

(SCoT, SDAGE,etc.), des périmètres de prescription (PPRi, PPRm, etc.) ainsi que l’ensemble des documents qui cadre l’urbanisation de la commune (PLUi, etc.). 

Les principaux documents supra-communaux et communaux pouvant concerner un projet d’urbanisation ont été décrits de façon exhaustive pour cadrer le futur projet dans son contexte 

et pour relever les enjeux devant être intégrés et respectés dans le futur aménagement. On notera qu’afin d’avoir une meilleure lisibilité, quelques plans ou programmes présentés dans 

le rapport ne sont pas repris dans ce Mémento. En effet, ils ont souvent un caractère secondaire et/ou ils ne concernent pas directement le projet.  

Chaque thématique abordée a fait l’objet d’une hiérarchisation par secteur d’étude allant d’un enjeu faible à très fort pour faciliter la compréhension et pour bien cibler les thématiques 

prioritaires au niveau du projet d’urbanisation. 

 

         : Enjeu faible à moyen  

 

         : Enjeu moyen à fort  

                       

         : Enjeu fort à très fort 
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Patrimoine naturel  

Descriptif sommaire Principaux enjeux  
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Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels européens protégés, 

terrestres et marins, identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces 

sauvages, animales ou végétales, et de leurs habitats. 

Aucune zone Natura 2000 n’est présente sur le territoire communal, ni dans les 

10 kilomètres à la ronde du site d’étude. La zone Natura 2000 la plus proche du 

site d’étude est située à 14 km au Nord-Ouest qui est la « Baie du Mont Saint 

Michel ».  

 

 

Puisque le site d’étude n’est pas localisé dans une zone Natura 2000 ni ne rentre en contact avec l’une d’elle dans 

un rayon de plus de 10 km, alors il est considéré que le projet n’aura pas d’impact sur le ce type de protection de 

biodiversité.  
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L'inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 

est une politique de dimension nationale de discrimination des zones 

importantes pour la biodiversité. Il est inventorié des ZNIEFF de type 1 qui n'ont 

pas de caractère réglementaire mais qui sont protégées par la jurisprudence et 

des ZNIEFF de type 2 qui concernent des plus grands ensembles ; 

Il existe 7 sites ZNIEFF dans les 10 kilomètres aux alentours du site d’étude.  

 

 

Au vu des caractéristiques des ZNIEFF connectées hydrauliquement avec le site d’étude, seul le bois de Gatine 

présente un enjeu par rapport au projet. En effet, une altération de la qualité des eaux perçues par la ZNIEFF 1 

pourrait menacer la biodiversité présente et inventoriée sur les lieux. Toutefois, 5 km de linéaire de cours d’eau 

séparent le site d’étude et la ZNIEFF. L’enjeu que peut présenter le site en termes d’impact est donc faible.  
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La loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des 

sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, 

permet le classement ou l'inscription pour tout site dans le domaine public ou 

privé de l'Etat.  

✓ L'inscription d'un site interdit de procéder à des travaux sans en avoir avisé 
l’administration à l’avance. Seuls les travaux d’exploitation courante pour 

les fonds ruraux et l’entretien normal pour les constructions ne nécessitent 

pas cette formalité. 

✓ Le classement d’un site soumet à un régime d’autorisation toute destruction 

ou modification de l’état ou de l’aspect du site, cette autorisation relevant 

de l’administration des sites. A propos des permis de construire, pour les 

communes possédant un PLU approuvé, cette autorisation est soumise au 

ministre des sites. Enfin, sont interdits la pratique du camping et le 

stationnement de caravanes ou mobil-homes (sauf dérogation), et la 

publicité (pas de dérogation).  
 

 

Le projet ne se situe pas au sein d'un site classé ou inscrit. Il n'est donc pas concerné par la règlementation et/ou 

protection. 

Le site d’étude se situe à environ 2,0 kilomètres minimum à vol d’oiseau d’un site classé.  

Le projet ne présente pas d’enjeux forts vis-à-vis des sites classés et inscrits présents sur la commune et en sa 

périphérie. Il n'est pas concerné par cette règlementation. 
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L'arrêté de protection biotope (APB) est un outil réglementaire qui poursuit deux 

objectifs : 

✓ la préservation des biotopes des espèces protégées inscrites sur la liste 

prévue à l’article R.411-1 du code de l’environnement (R.411-15 du code 
de l’environnement), 

✓ la protection des milieux contre des activités pouvant porter atteinte à leur 

équilibre biologique (article R.411-17 du code de l’environnement). 

✓ Il existe 14 arrêtés de protection de biotope en Ille-et-Vilaine. 

 

 

Aucun APB ne se situe dans le territoire communal, ni dans un rayon de 10 km aux alentours du site d’étude. 
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Synthèse des milieux naturels autour du site TVB du PLUi du Coglais 
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Trame verte  

Descriptif sommaire Principaux enjeux  
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Les grands sites correspondent à ces paysages emblématiques dont la notoriété 

dépasse souvent nos frontières. En Bretagne, ils sont au nombre de cinq : la 
pointe du Raz, le massif dunaire Gâvres-Quiberon, l’abbaye de Beauport, les 

caps d’Erquy et Fréhel ainsi que la baie du Mont-Saint-Michel. Leur renommé 

leur vaut d’être très fréquentés par les touristes. Ces sites, classés au titre de 

la loi du 2 mai 1930, sont protégés afin d'être partagés dans le respect de leur 

caractère et pour être transmis aux futures générations. Des politiques 

publiques sont mises en œuvre pour la préservation de ces espaces. 

 

 

La commune de Maen Roch se situe à moins de 20 kilomètres en amont hydraulique du site du Mont Saint-Michel 

et de sa baie, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. L’éloignement du site d’étude avec le site UNESCO, 

devrait limiter tout impact possible du projet, ainsi l’enjeu est plutôt faible, voire nul. Cependant, la gestion des 

eaux pluviales devra s’assurer de ne pas impacter son milieu récepteur afin de ne pas altérer la qualité de la baie 

du Mont Saint-Michel.  
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Les Parcs Naturels Régionaux (PNR) ont pour mission de protéger et gérer les 

patrimoines naturels et culturels « par une gestion adaptée des milieux naturels 

et des paysages ». Véritable outil d’orientation d’un parc, la charte est élaborée 

en concertation avec les collectivités locales, l'État, les associations, etc. Les 
documents d'urbanisme (SCoT, PLU) doivent être compatibles avec les 

orientations et les mesures prévues par la charte. 

 

 

Le périmètre du projet est éloigné des parcs naturels régionaux actuels en place et donc n’aura pas d'impact 

direct sur eux. 
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Le Schéma Régional de Cohérence Écologique est un outil essentiel 

d’aménagement du territoire pour préserver et restaurer les continuités 

écologiques afin de sauvegarder la biodiversité. Au cœur de ce schéma, la 

création d’une trame verte et bleue (TVB) a été définie conformément aux 

engagements européens et internationaux de la France. Le SRCE de la Bretagne 

a été adopté le 2 novembre 2015 par arrêté du préfet de Région. 

  

Le projet ne se situe pas dans un corridor écologique ou un réservoir de biodiversité identifiés par le SRCE. 

Néanmoins, le projet doit prendre en compte les objectifs posés par le SRCE.  

Il se trouve dans le grand ensemble de perméabilité n°25 "De la Rance au Coglais et de Dol-de-Bretagne à la 

forêt de Chevré", considéré comme un espace où le niveau de connexion des milieux naturels est élevé.  

Le SRCE ne crée pas une nouvelle réglementation pour les réservoirs de biodiversités. Cependant, les études 

d'impact ou d'incidence devront intégrer la question des continuités écologiques parmi l'ensemble des autres 

considérants traités (Art R122-5 du code de l'environnement). 

La route 2x2 voies présente au niveau de la limite Est du site d’étude A84 est identifiée comme étant un élément 

linéaire fragmentant le paysage.  
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Dans le cadre de l’élaboration du PLUi du Coglais, des diagnostics écologiques 

ont été réalisés à l’échelle du territoire. La trame verte et bleue correspond à 

des réservoirs de biodiversité abritant une biodiversité importante, ainsi que 

des liens fonctionnels entre eux. Ce sont des milieux tels que les zones humides, 

les cours d’eau, les boisements et le bocage.  

 

Le périmètre du projet ne comprend pas d'espace boisé classé. Il comprend en revanche des linéaires de haies 

répertoriés au titre de la loi Paysage (article L.151-19 du code de l’urbanisme). 

Trame verte et bleue du PLUi vis-à-vis du projet : 

Il n'y a pas de zones humides ou de cours d'eau identifiés par le PLUi au sein du périmètre du projet. Néanmoins, 

il présente un cours d’eau classé comme un réservoir de biodiversité au Nord du site. Le périmètre du projet ne 

comprend pas non plus d'Espace Boisé Classé (EBC). Toutefois, il comprend des linéaires de haies répertoriés au 

titre de la loi Paysage (article L.151-19 du code de l’urbanisme). 

 

 



Extension de la zone d’activités « Coglais Saint-Eustache »  

Maen Roch (35) 

Étude d’impact 

 

EF ETUDES 

Version n°1 du 10/07/2020 

 

 
Page 60 

 

  

Périmètre SDAGE Loire-Bretagne 

Périmètre SAGE Couesnon 

Trame verte identifiée au PLUi 
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Gestion de l’eau - Trame bleue 
Descriptif sommaire Principaux enjeux 
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La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) prévoit la définition de plans de gestion par 

district hydrographique. C’est dans ce contexte que le Schéma Directeur 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) décrit des priorités de la 

politique de l’eau et les objectifs à atteindre pour le bassin hydrographique Loire-

Bretagne. Le 15 octobre 2009, le comité de bassin a adopté le SDAGE pour les 

années 2010 à 2015 avec comme objectif d’atteindre 61% des eaux de surface 

en bon état écologique en 2015. Ce document a été révisé pour un programme 

d’action 2016-2021. Le SDAGE est complété par un programme de mesures qui 

précise les dispositions à conduire pour atteindre les objectifs fixés.  

 

Le projet se situe sur le bassin versant « La Loisance et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec 

le Couesnon » (FRGR0020)., qui est identifié par le SDAGE comme une masse d’eau. Celui-ci se rejette dans la 

masse d’eau de la rivière du Couesnon. 

Plusieurs orientations et dispositions du SDAGE peuvent concerner un projet d’urbanisation, notamment : 

✓ Concernant la gestion des eaux pluviales, il est demandé de réduire les rejets. Le rejet des eaux de 

ruissellement résiduelles sera opéré dans le respect des débits et charges polluantes acceptables par le 

milieu récepteur et dans la limite des débits spécifiques de 3 l/s/ha pour une pluie décennale. Concernant 

les nouveaux ouvrages de rejets d’eaux pluviales dans le milieu naturel, les eaux ayant ruisselé sur une 

surface potentiellement polluée devront subir, à minima, une décantation avant rejet. La mise en place de 

techniques alternatives doit être privilégiée. 
✓ Préserver les zones humides et les têtes de bassin et réduire les risques d’inondations. 
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Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) met en œuvre 
concrètement et localement les orientations du SDAGE. Le projet appartient au 

SAGE Couesnon, approuvé par arrêté préfectoral du 12 décembre 2013. 

 

Les objectifs affichés du SAGE sont : 

✓ d’améliorer la continuité écologique ;  

✓ de protéger les zones humides dans le cadre d'aménagements et projets d'urbanisme ; 

✓ d’établir et de mettre en œuvre un plan de gestion différenciée des zones humides ; 

✓ d’équilibrer Besoins/Ressources et Sécurisation de l’alimentation en eau potable ; 

✓ d’assurer la bonne gestion des Eaux pluviales ; 

✓ D’éviter les phénomènes d’inondations. 
 

E
a
u

 p
o

ta
b

le
 

Les captages d’eau utilisés pour la production d’eau destinée à la consommation 

humaine sont protégés par des périmètres de protection. Ceux-ci sont établis 

en fonction de l’ouvrage de captage des eaux, des caractéristiques de l’aquifère 

et de l’environnement du captage. Ils ont pour objectif de prévenir toute 

pollution accidentelle ou chronique des eaux. Ils sont déclarés d’utilité publique 

et fixés par arrêté préfectoral. 

 
 

La zone d'étude n'est pas concernée par un périmètre de protection en eau potable.  
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Le PLUi du territoire du Coglais ne précise pas de gestion des eaux pluviales 

particulières sur la zone de projet.  

 

La réglementation de la gestion des eaux pluviales n’étant pas définie plus précisément sur le territoire de Maen 

Roch, les dispositions à appliquer sont celles définies par le SDAGE et le SAGE, c'est-à-dire un débit de rejet 

maximum de 3l/s/ha pour une pluie décennale. Cependant, une gestion alternative des eaux pluviales est à 

favoriser pour tout nouvel aménagement, dans la mesure du possible.  
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Règlement cartographié du PLUi 
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Règlement cartographié du PLUi - SUP 
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Planification urbaine 

Descriptif sommaire Principaux enjeux 
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Institué par la loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) du 13 décembre 

2000, le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) définit les grandes orientations 

d’aménagement à l’échelle du Pays de Fougères avec une planification s’étalant 

sur 15-20 ans.  

Ce schéma permet de mettre en cohérence les politiques territoriales dans les 

domaines de l’urbanisme, de l’environnement, des déplacements, de l’habitat 

ainsi que des activités économiques et commerciales. Les fondements majeurs 

du SCoT sont la lutte contre l’étalement urbain et la protection de 

l’environnement. 

Le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) du Pays de Fougère, a été approuvé 

le 8 mars 2010. 

 

Lors de l’élaboration de son document de planification, la volonté du Pays de Fougère avait déjà anticipé l’extension 

de la zone d’activité de Saint-Eustache, en vue de développer l’activité économique du Pays. La zone identifiée 

pour cet aménagement ne présente ni d’intérêt particulier, ni d’enjeux forts concernant les espaces naturels du 

Pays de Fougères. De plus, elle se situe à proximité de dessertes viaires et d’un échangeur, qui font de cet 

emplacement un atout majeur pour la zone d’activité.  
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Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) est le document qui régit 

l’urbanisme à l’échelle de la Communauté de commune en établissant un projet 

global d’urbanisme et d’aménagement et en fixant en conséquence les règles 

générales d’utilisation du sol sur le territoire.  

Sur la l’intercommunalité du Coglais, le PLUi a été approuvé le 3 juillet 2018.  

Le PLU comprend notamment : 

- un rapport de présentation, qui contient un diagnostic et explique les choix 

effectués, 
- un projet d’aménagement et de développement durable (PADD) qui définit 

les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme, 

- des orientations d’aménagement relatives à certains quartiers ou secteurs 

(OA), 

- un règlement graphique qui délimite les zones urbaines (U), les zones à 

urbaniser (AU), les zones agricoles (A) et les zones naturelles et forestières 

(N), et un règlement littéral qui fixe les dispositions qui leur sont 

applicables, 

- la liste des emplacements réservés. 

 
Le PLU est également accompagné d’annexes (servitudes d’utilité publique, 

schémas des réseaux d’assainissement, recensement du patrimoine rural bâti 

et urbain bâti). 

 

Le périmètre du projet est classé en zone à urbaniser 1AUa-zone d’extension à vocation économique, par le 

règlement graphique du PLUi du Coglais.  

Le règlement écrit précise que les zone 1AUe sont des zones ayant vocation à être urbanisée à court et moyen 

terme, à vocation d’activités à caractère professionnel, de bureaux, de services, artisanal ou industriel.  

S’agissant de l’OAP de l’aménagement future de l’extension de la ZA, une marge de recul de 100 m par rapport 

à l’axe de l’A84 est imposée. Cette marge est localisée sur des sols identifiés comme urbanisable à court et 

moyen terme dans le règlement graphique du PLUi et présente une perte nette de surface constructible dans le 

projet d’aménagement de l’extension de la ZA.  

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) précise le projet urbain et paysager de 

l’intercommunalité, élaboré dans une perspective de développement durable. Il constitue ainsi un cadre de 

référence et de cohérence de la politique intercommunale d’aménagement pour les années à venir. 
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PPBE 35 

BASIAS / BASOL 

ICPE 

Radon Sismicité Remonté de nappes 
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Risques – nuisances & archéologie 

Descriptif sommaire Principaux enjeux 
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A l’échelle du département, un Plan de Prévention des Bruits dans l’Environnement 

(PPBE) a été réalisé à l’initiative du Préfet. 

Par ailleurs, un arrêté préfectoral fixe la liste des communes du département 

directement concernées par la loi bruit du 31 décembre 1992 ainsi que la catégorie 

de classement de différentes infrastructures. 

Concernant les champs électromagnétiques, l'Agence Nationale des Fréquences 

(ANR) supervise les stations radioélectriques. Cette procédure vise à assurer la 

meilleure compatibilité électromagnétique d'ensemble et de veiller au respect des 

valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques. 

 

Le projet est affecté par la bande de 100 mètres liée au classement de la A84 et de la RD155 en catégorie 3. 

De plus, la partie Est du site est identifiée dans le Plan de prévention des Bruits dans l’Environnement comme 

une zone où l’ambiance sonore reste significative à cause du trafic sur l’A84 et de la RD155. En journée, cette 

partie Sud-Ouest subit un bruit compris entre 47 à 51,5 dBA.  

Il n'y a pas de stations radioélectriques au sein du périmètre du projet. On constate en revanche que plusieurs 

stations radiotéléphoniques se trouvent à proximité du projet, ainsi que des stations de radiodiffusions. Aucune 

mesure du champ électromagnétique n’a été effectuée sur le périmètre d'étude. Au stade actuel de 

connaissance en matière d’impact sur la santé humaine des champs électromagnétiques, il apparaît que ces 

stations n’engendreront pas une exposition forte pour la future population présente dans le périmètre du 

projet. 
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Le Dossier Départemental sur les Risques Majeurs (DDRM) établi par la Préfecture 

d'Ille-et-Vilaine et le site gouvernemental "Géorisques" permettent de recenser 

les risques naturels et les risques technologiques présents sur le territoire de la 

commune de Maen Roch.  

La France a réalisé un inventaire des sites pollués sur son territoire. Un site pollué 

est un site qui, du fait d'anciens dépôts de déchets ou d'infiltration de substances 
polluantes, présente une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou 

un risque pérenne pour les personnes ou l'environnement. Ceux-ci sont 

notamment inventoriés dans les bases de données BASIAS / BASOL.   

Enfin, les installations et usines susceptibles de générer des risques ou des 

dangers sont soumises à une législation et une réglementation particulière. Il 

s’agit des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) et 

des Installations industrielles à risques chroniques (IED). 

 

Le projet est concerné par les risques naturels, technologiques et autres suivants : 

✓ les événements météorologiques (tempête, neige, canicule, grand froid, orage, etc.) - Pas de contraintes 

particulières pour un projet d’urbanisation exceptées les normes usuelles en matière de construction ; 

✓ les séismes (zone à faible risque sismique - de niveau 2 sur 5) - Les règles de construction parasismiques 

sont obligatoires, pour toute construction neuve ; 

✓ l'aléa retrait-gonflement des argiles (considéré comme faible sur le périmètre du projet) - Pas de 

contraintes particulières ; 

✓ les remontées de nappe de socle (sensibilité est forte sur le périmètre projet) - Doit être pris en compte 

par les différents maîtres d'œuvres notamment en réalisant des études géotechniques adaptées ; 

✓ le radon (Maen Roch est classée en catégorie 3 de potentiel radon - la plus faible) - Les règles de 

construction particulière des sous-sols obligatoires ; 

✓ les risques liés aux transports de matières dangereuses par voie routière (A84) - Pas de contraintes 

particulières sur le projet ; 

✓ les sites BASIAS (présence d'un site BASIAS - ancienne décharge - sur le périmètre du projet selon        

le site ; 

Le périmètre du site d’étude ne présente pas de site ICPE et les sites classés situés à proximité ne présente 

pas de risque envers le projet.  

Le périmètre du site d’étude ne présente pas de site industriel ou de site potentiellement polluées référencée 

dans la base de données nationale (BASIAS). De plus, les sites BASIAS situés à proximité du site d’étude ne 

présente pas de risque envers le projet.  
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Les sites archéologiques sont soumis à l’application du livre V du Code du 

patrimoine, au décret du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du 

patrimoine n°2011-573. Le volet archéologique de l’étude d’impact doit préciser 

la nature et la localisation des éventuels vestiges archéologiques menacés par la 

réalisation de l’aménagement.  

 

 

Le territoire du Coglais compte une quarantaine d’entités archéologiques, mais aucune n’est identifiée au sein 

du site d’étude. 

La Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) a été saisie par courrier le 23 septembre 2019 par 

Couesnon Marches de Bretagne, dans le cadre du projet. En réponse, les services de la DRAC ont informé le 

22 octobre 2019 qu’un diagnostic archéologique préalable aux travaux était rendu nécessaire, en raison de la 

vaste superficie de l’aménagement et de la situation topographique du site favorable à l’implantation humaine 

et à la conservation des vestiges archéologiques.  

http://basol.developpement-durable.gouv.fr/accueil.php
http://basol.developpement-durable.gouv.fr/accueil.php
http://basol.developpement-durable.gouv.fr/accueil.php
http://basol.developpement-durable.gouv.fr/accueil.php
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4. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET SON ENVIRONNEMENT 

4.1. MILIEU PHYSIQUE 

4.1.1. CLIMATOLOGIE 

Source : Météo-France ; InfoClimat.fr ; Windfinder.com 

Selon la classification des climats (classification de Köppen), l’ensemble de la frange Ouest 

de la France est classé en catégorie climat océanique - (Cfb). Ce climat se caractérise par 

des hivers doux et humides et des étés plus frais que pour les climats subtropicaux et avec 

un temps variable, sachant que le maximum de précipitations se produit durant la saison 

froide.  

La commune de Maen roch se situe dans la zone climatique de l’intérieur Est de la 

Bretagne, caractérisée par des étés relativement chauds et ensoleillés.  

CARTE 37 : ZONES CLIMATIQUES DE BRETAGNE (METEO FRANCE) 

 

La station de référence pour les données climatiques du secteur est la station 

météorologique de "Rennes Saint-Jacques » (36 mNGF), située au niveau de l’aéroport de 

Rennes. Les hivers sont doux et humides, marqués par des pluies intermittentes et de la 

bruine (pluie très fine). L'été, le temps est un peu plus sec, mais reste frais. 

TABLEAU 10 : PRINCIPALES DONNEES METEOROLOGIQUES DE LA STATION RENNES - SAINT-JACQUES 

(METEO FRANCE) 

Principaux éléments caractérisant un climat  Données chiffrées 

Précipitations annuelles – 1981/2010 694 mm 

Températures moyennes annuelles – 1981/2010 12,1°C 

Durée d’insolation moyenne annuelle – 1981/2010 1717,3 h/an 

Nombre de jours avec rafales de vent fort (> 60 km/h) au 

poste météorologique de Rennes St-Jacques – 1981/2010 
43,4 jours 

Nombre de jours avec rafales de vents très fort (> 100 km/h) 

– 1981/2010 
0,6 jour 

CARTE 38 : LOCALISATION DE LA STATION METEO LA PLUS PROCHE DU SITE D’ETUDE (GEOPORTAIL) 
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1.  Les températures 

La température moyenne annuelle sur la période 1981 - 2010 est de 12,1°C. Les moyennes 

de températures les plus élevées sont celles de juillet et août (toutes deux à 19,6°C). Le 

mois le plus froid est février (2,9°C). Les écarts de températures, ou amplitudes 

thermiques, sur l'année sont faibles. Le nombre de jours de gelés est faible, en raison de 

l'influence maritime. 

FIGURE 1 : TEMPERATURES A RENNES-ST JACQUES - PERIODE 1981-2010 (METEOFRANCE) 

 

2.  Les vents 

La rose des vents présentée ci-après, sur la période 1991-2010, est celle de Rennes, mais 

les conditions anémométriques sont relativement les mêmes que celles de la commune de 

Maen Roch.  

Cette région est soumise à des vents modérés à forts provenant d’orientation principale 

Ouest-Sud-Ouest. Les vents sont généralement plus forts sur le littoral que dans les terres, 

y compris lors des épisodes de tempêtes ou de vents violents. Il existe également une 

différence significative entre les saisons, les vents les plus fort sont le plus souvent en 

hivers, en provenance de l’Ouest. 

 

 

 

FIGURE 2 : ROSE DES VENTS – RENNES SAINT-JACQUES - 1991-2010 (METEOFRANCE) 

 

3. La pluviométrie 

Les précipitations se répartissent de manière homogène sur l’ensemble de l’année, les 

mois d'octobre à janvier sont sensiblement plus arrosés. La période la plus sèche concerne 

les mois de juin à août. Selon les données de Météo-France, la pluviométrie annuelle 

relevée à la station est en moyenne de 694,0 mm. 

FIGURE 3 : PRECIPITATIONS A RENNES-ST JACQUES - PERIODE 1981-2010 (METEO FRANCE) 
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4. L’ensoleillement 

Entre 1981 et 2010, l’ensoleillement moyen annuel est de l’ordre de 1717.3 heures, ce qui 

est inférieur à la moyenne nationale (environ 1970 heures). La période de mai à août est 

la plus ensoleillée avec au minimum 217,3 heures d’ensoleillement par mois. 

FIGURE 4 : ENSOLEILLEMENT A RENNES-ST JACQUES - 1981-2010 (METEO FRANCE) 

 

5. Evolution du climat 

Le changement climatique en cours depuis la révolution industrielle, nommé aussi bien 

réchauffement climatique et/ou dérèglement climatique, résulte d’une modification de la 

composition de l’atmosphère terrestre par les émissions de gaz à effet de serre engendrées 

par les activités humaines. Ce phénomène induit une modification durable des paramètres 

statistiques du climat global de la Terre ou de ses divers climats régionaux.  

En Bretagne, les projections climatiques montrent une poursuite du réchauffement annuel 

jusqu'aux années 2050, quel que soit le scénario. Sur la seconde moitié du XXIe siècle, 

l’évolution de la température moyenne annuelle diffère significativement selon le scénario 

considéré. Le seul qui stabilise le réchauffement est le scénario RCP2.6 (lequel intègre une 

politique climatique visant à faire baisser les concentrations en CO2). Selon le RCP8.5 

(scénario sans politique climatique), le réchauffement pourrait dépasser 3°C à l'horizon 

2071-2100. 

 

FIGURE 5 : TEMPERATURE MOYENNE ANNUELLE EN BRETAGNE : ECART A LA REFERENCE 1976-2005. 

OBSERVATIONS ET SIMULATIONS CLIMATIQUES POUR TROIS SCENARII D’EVOLUTION (METEO FRANCE) 

 

Quel que soit le scénario considéré, les projections climatiques montrent peu d'évolution 

des précipitations annuelles d'ici la fin du XXIe siècle.  

FIGURE 6 : CUMUL ANNUEL DE PRECIPITATIONS EN BRETAGNE : RAPPORT A LA REFERENCE 1976-2005. 

OBSERVATIONS ET SIMULATIONS CLIMATIQUES POUR TROIS SCENARII D’EVOLUTION (METEO FRANCE) 
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Les projections climatiques montrent une augmentation du nombre de journées chaudes 

en lien avec la poursuite du réchauffement. Sur la première partie du XXIe siècle, cette 

augmentation est similaire d'un scénario à l'autre. À l'horizon 2071-2100, cette 

augmentation serait de l'ordre de 12 jours par rapport à la période 1976-2005 selon le 

scénario RCP4.5 (scénario avec une politique climatique visant à stabiliser les 

concentrations en CO2), et de 38 jours selon le RCP8.5 (scénario sans politique 

climatique). 

FIGURE 7 : NOMBRE DE JOURNEES CHAUDES EN BRETAGNE - SIMULATIONS CLIMATIQUES SUR LE PASSE 

ET FUTUR POUR TROIS SCENARII D’EVOLUTION (METEOFRANCE) 

 

La comparaison du cycle annuel d'humidité du sol sur la Bretagne entre la période de 

référence climatique 1961-1990 et les horizons temporels proches (2021-2050) ou 

lointains (2071-2100) sur le XXIe siècle (selon un scénario SRES A2) montre un 

assèchement important en toute saison.  

En termes d'impact potentiel pour la végétation et les cultures non irriguées, cette 

évolution se traduit par un allongement moyen de la période de sol sec (SWI inférieur à 

0,5) de l'ordre de 2 à 4 mois tandis que la période humide (SWI supérieur à 0,9) se réduit 

dans les mêmes proportions.  

On note qu’en été, l’humidité moyenne du sol en fin de siècle pourrait correspondre aux 

situations sèches extrêmes d’aujourd’hui.  

 

FIGURE 8 : CYCLE ANNUEL D’HUMIDITE DU SOL, MOYENNE 1961-1990 RECORDS ET SIMULATIONS 

CLIMATIQUES POUR DEUX HORIZONS TEMPORELS -SCENARIO D’EVOLUTION SRES A2 (METEO FRANCE) 

 

Le tableau suivant dresse le constat des évolutions du climat entre aujourd’hui et celui du 

passé et présente les tendances futures envisageables de ce dernier (source : Météo 

France).  

TABLEAU 11 : CONSTAT DES EVOLUTIONS DU CLIMAT (METEO FRANCE) 

Constat des évolutions du climat bretons aujourd’hui  

• Hausse des températures moyennes en Bretagne de 0,2°C à 0,3°C par décennie 

sur la période 1959-2009 ; 

• Accentuation du réchauffement depuis les années 1980 ; 

• Réchauffement plus marqué au printemps et en été ; 

• Précipitations en hausse, avec une forte variabilité d’une année sur l’autre ; 

• Peu ou pas d’évolution des sécheresses. 
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Tendances des évolutions du climat au XXIe siècle :  

• Poursuite du réchauffement au cours du XXIe siècle en Bretagne, quel que soit le 

scénario, 

• Selon le scénario sans politique climatique, le réchauffement pourrait dépasser 

3°C à l'horizon 2071-2100 par rapport à la période 1976-2005, 

• Peu d’évolution des précipitations annuelles au XXIe siècle, 

• Poursuite de la diminution du nombre de jours de gel et de l’augmentation du 

nombre de journées chaudes, quel que soit le scénario, 

• Assèchement des sols de plus en plus marqué au cours du XXIe siècle en toute 

saison. 

 

 

4.1.1.2. Contexte topographique 

Source : PLUi du Coglais 

Le territoire du Coglais repose sur un plateau orienté Est – Ouest, traversé par les vallées 

encaissées aux coteaux abrupts de l’Everre, de la Minette, de la Loisance et du Tronçon. 

Les points hauts du territoire se situent à l’Est, sur les communes de Montours, le Châtellier 

et Saint-Germain-en-Coglès qui possèdent le relief le plus marqué (pentes > 5%) de la 

Communauté de communes. 

 

 

 

 

 

CARTE 39 : CARTE TOPOGRAPHIQUE DE MAEN ROCH (EF-ETUDES) 

 

Le relief du secteur d’étude varie de 120 à 106 mNGF. La partie la plus haute se situant 

au Sud du site et la plus basse au Nord.  

 

 

 

  Vis-à-vis du projet : 

Le site d’étude ne présente pas un enjeu majeur dans l’évolution du climat 

pour la région Bretagne. Néanmoins, le projet devra veiller à prendre en 

compte ces évolutions et limiter son impact.  
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CARTE 40 : TOPOGRAPHIQUE DU SITE D’ETUDE (TECAM/EF-ETUDES) 

 

Les parties Sud et extrême Nord du site d’étude se trouvent être plutôt planes. En 

revanche la partie centrale et centre-Nord du site présente une pente d’ordre général    de 

5%.  

CARTE 41 : PENTES DU SITE D’ETUDE (EF-ETUDES) 

 

  

  Vis-à-vis du projet : 

La topographie du site d’étude ne présente pas d’enjeu fort vis-à-vis             

du projet.  
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4.1.1.3. Contexte géologique 

Source : PLUi du Coglais 

De manière générale le département d’Ille-et-Vilaine repose essentiellement sur un socle 

granitique appartenant au Massif Armoricain, caractéristique de la région Bretonne. Au 

niveau du territoire du Coglais, le granite affleure en de nombreux secteurs. Le sol est de 

type limoneux sur l’ensemble du territoire. 

CARTE 42 : CARTE GEOLOGIQUE DU PAYS DU COGLAIS (INFOTERRE) 

 

CARTE 43 : CARTE GEOLOGIQUE DU PAYS DU COGLAIS – ZOOM (INFOTERRE) 

 

 

4.1.2. ÉTUDE DES SOLS 

Les objectifs principaux de l’étude de sols sont d’appréhender l’aptitude des sols à 

l’infiltration afin d’analyser l’opportunité de promouvoir des solutions dites « alternatives » 

en matière de gestion des eaux pluviales et de délimiter les éventuelles zones humides 

présentes sur la zone en application de la réglementation en vigueur, le critère « sol » 

étant à prendre en considération. L’étude des sols est à retrouver dans son entièreté en 

annexe (cf. annexe n°2).   

Méthode tarière 

La méthodologie employée est la méthode tarière qui repose sur l'étude de 4 critères 

permettant de décrire la plupart des sols bretons : le substrat géologique, l'intensité de 

l'hydromorphie, le type de développement de profil et la profondeur du sol. Une répétition 

de sondages à la tarière est alors réalisée en vue de cartographier le site d’étude et 

d’obtenir une cartographie représentative des unités des sols.  

 

 

  Vis-à-vis du projet : 

Le site d’étude se trouve en grande majorité sur un sol granitique sans 

aucune contrainte particulière. Au niveau de la Loisance, il y a des alluvions 

sur la partie Sud du site, le sol est limoneux. Ce sont des sols perméables, 

avec des difficultés d’infiltrations.  
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  Perméabilité du sol – infiltration des eaux 

La perméabilité du sol est l’aptitude d’un sol à la percolation de l’eau sous l’effet d’un 

gradient hydraulique. En matière de perméabilité, le paramètre fondamental est la 

présence ou non de traces d’engorgement, témoins du battement d’une nappe en période 

de drainage. Tous les sols hydromorphes présentent en règle générale une perméabilité 

limitée voire nulle. Pour les sols sains, la perméabilité est principalement conditionnée par 

la profondeur du sol, sa texture et de la nature du substrat : 

Paramètre « texture » :  

La perméabilité croît avec l’augmentation de la teneur en sables et diminue avec 

l’augmentation de la teneur en argile. On distingue habituellement :  

TABLEAU 12 : CARACTERISTIQUES DES SOLS VIS-A-VIS DE LEUR PERMEABILITE  

Sols 
imperméable
s (argiles et 

argiles 
sableuses) 

Sols peu 
perméables 

(limons 
argileux) 

Sols 
moyennement 

perméables 
(limons fins) 

Sols perméables 
(limons 

grossiers et 
sables fins) 

Sols très 
perméables 

(sables 
grossiers 

avec 
graviers) 

K<10-7 m/s 

K<0,36 mm/h 

10-7 m/s<K< 
10-6 m/s 

0,36mm/h<
K<3,6mm/h 

10-6 m/s<K<10-

5 m/s 

3,6mm/h<K<36
mm/h 

10-5 m/s<K<10-4 
m/s 

36mm/h<K<360
mm/h 

K>10-4 m/s 

K>360 mm/h 

 

Paramètre « nature du substrat sous-jacent » :  

On parle de matrice compacte lorsque la roche est compacte et donc imperméable à l’eau 

(schiste par exemple) et de matrice fissurée lorsque la roche présente des fissures ou 

fractures. Sa perméabilité sera d’autant plus élevée que ces fissures ou fractures sont 

interconnectées entre elles (granite par exemple). Ce paramètre est plus difficile à évaluer 

et pourtant, il conditionne du tout (fracturé) au rien (compact) la capacité d’infiltration 

globale du sol lorsque ce dernier est peu profond et perméable. 

La perméabilité d’un sol peut être évaluée de manière empirique sur le terrain en créant 

artificiellement un gradient hydraulique : colonne d’eau dans un trou de tarière ou dans 

une fosse ouverte et mesure de la quantité d’eau percolée dans le temps après saturation 

du milieu (méthode Porchet ou de l’infiltromètre à niveau constant).  

✓ Caractérisation de la perméabilité du sol - infiltration des eaux sur la zone 

d'étude 

Une étude sur la faisabilité d'infiltration des eaux pluviales a été réalisée le 20/05/2020 

sur le site d’étude, 8 tests de perméabilité ont été réalisés à différentes profondeurs allant 

de 25 cm à 55 cm, avec la méthode de Porchet et après saturation des sols. L'emplacement 

des tests a été défini en fonction de la topographie (points bas) et selon l’unité de sol.  

40 sondages sur 1m/1m20 de profondeur ont été réalisés sur l’ensemble du secteur 

d’étude, à l’aide d’une tarière à main, pour cartographier les différentes unités de sol 

présentes, en complément de la campagne de sondages déjà réalisés pour l'inventaire des 

zones humides en 2019. 
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CARTE 44 : CARTE DES SOL (EF-ETUDES) 

 

La cartographie à la tarière à main nous a permis de décrire et caractériser les différentes 

unités de sol suivantes caractérisées par un profil de sol type décrit ci-dessous. 

On peut distinguer globalement les grandes unités suivantes : 

✓ des sols bruns peu profonds à profonds, sains, sablo-argilo-limoneux, développés 

sur granite, les plus représentés (Unités G4B. - G23B. - G2B. - GA2B. & G12B. - 

en vert sur la carte des sols.),  

✓ des sols bruns, sains en surface puis faiblement à moyennement hydromorphes 

en profondeur, sablo-argilo-limoneux, développés sur granite, peu représentés 

(Unités G1B1 & G1B12 en jaune sur la carte des sols.),  

✓ des sols bruns et bruns faiblement lessivés, sains en surface puis faiblement 

hydromorphes à moyenne profondeur, sablo-argilo-limoneux ou limono-sablo-

argileux, développés sur granite ou limons, moyennement représentés 

notamment aux extrémités Nord et Sud du périmètre (Unités GA3B23 - GA2B3 - 

L1BF3 & L1BF34 en orange sur la carte des sols.),  

✓ des sols bruns faiblement lessivés à lessivés, faiblement hydromorphes dès la 

surface, sablo-argilo-limoneux, développés sur granite, peu représentés et 

uniquement au voisinage des zones humides (Unités G2B45 - G2FL45 - G2FL56 

en rouge sur la carte des sols.),  

✓ des sols lessivés, fortement hydromorphes dès la surface, sablo-argilo-limoneux, 

développés sur granite (Unité G2L67 en bleu sur la carte des sols), présents 

localement dans le talweg en partie basse et assimilables à des sols de zones 

humides. 

Les mesures de perméabilité ont donc été réalisées sur les trois premiers groupes. Pour 

les unités de sol des deux derniers groupes, on ne peut raisonnablement envisager de 

l'infiltration du fait de la présence d'hydromorphie marquée dès la surface ou à faible 

profondeur. 

Sept tests de perméabilité de surface à l’infiltromètre ont été réalisés sur le site afin 

d’estimer les perméabilités des différents horizons.  

TABLEAU 13 : TESTS DE PERMEABILITE DE SURFACE (EF-ETUDES) 

Localisation Type de mesure 
Profondeur 

cm 
Perméabilité 

mesurée en mm/h 

Mesure A Infiltromètre à charge constante 25/50 44 

Mesure B 
Infiltromètre à charge 

constante 
25/55 75 

Mesure C 
Infiltromètre à charge 

constante 
25/50 75 

Mesure D 
Infiltromètre à charge 

constante 
30/55 177 
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Mesure E 
Infiltromètre à charge 

constante 
25/55 94 

Mesure F 
Infiltromètre à charge 

constante 
30/55 49 

Mesure G 
Infiltromètre à charge 

constante 
30/50 118 

Mesure H 
Infiltromètre à charge 

constante 
25/50 27 

Une carte d'aptitude à l'infiltration a pu être dressée en différenciant : 

✓ les lots à bonne aptitude : lots 3, 4, 5 6, 7 & 8; 

✓ les lots d'aptitude moyenne : lots 1, 2 & 10 (présence pour partie de sols peu 

favorables à l'infiltration en partie basse limitant les possibilités d'implantation 

des dispositifs d'infiltration) et lot 9 (sols limoneux à plus faible perméabilité). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 45 : Carte des aptitudes à l’infiltration (EF-ETUDES) 

 

  Vis-à-vis du projet : 

De manière générale, bien que le site d’étude présente deux zones humides 

en son point le plus bas, les sols présentent une bonne perméabilité 

permettant la mise en place d’ouvrage d’infiltration pour la gestion des 

eaux pluviales du projet futur.  
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4.1.2.1. Délimitation des zones humides  

1. Définition actuelle d’une zone humide 

Les critères de délimitation des zones sont définis par l’arrêté du 24 Juin 2008 précisant 

les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles 

L. 214-7-1 et R. 211-108 du Code de l'Environnement. 

La Loi de création de l’Office français de la Biodiversité (OFB) du 24 Juillet 2019, reprécise 

les modalités de délimitation et de définition des zones humides. Ainsi une zone est 

considérée comme humide lorsqu’elle présente l’un des critères suivants : 

✓ une végétation hygrophile,  

✓ un sol hydromorphe. 

Détermination d’une végétation hygrophile : 

Pour caractériser une zone humide : la végétation, quand elle existe, correspond à : 

✓ Soit des espèces indicatrices de zones humides (cf. Annexe 2.1 de l’Arrêté du 24 Juin 

2008 pour la liste des espèces indicatrices complétée par la liste additive d’espèces 

arrêtée par le préfet de région), 

✓ Soit des communautés d’espèces végétales, dénommées « habitats », caractéristiques 

des zones humides (cf. Annexe 2.2 de l’Arrêté du 24 Juin 2008 pour la liste des habitats 

des zones humides à partir de la classification CORINE Biotope Habitat). 

Détermination d’un sol hydromorphe 

La méthodologie employée est la méthode tarière qui repose sur l'étude de 4 critères 

permettant de décrire la plupart des sols bretons : le substrat géologique, l'intensité de 

l'hydromorphie, le type de développement de profil et la profondeur du sol. Les sondages 

de sol ont été codifiés selon la classification GEPPA modifiée.  

Six classes sont proposées : 

✓ Classe I : Aucune manifestation d'hydromorphie avant 120 cm. 

✓ Classe II : Manifestations d'hydromorphie apparaissant entre 80 et 120 cm. 

✓ Classe III : Manifestations d'hydromorphie apparaissant entre 50 et 80 cm. 

✓ Classe IV : Manifestations d'hydromorphie apparaissant entre 25 et 50 cm. 

✓ Classe V : Manifestations d'hydromorphie apparaissant entre 0 et 25 cm. 

✓ Classe VI : Manifestations d'hydromorphie dès la surface du sol avec un horizon réduit 

débutant avant 80 cm. 

Les sols de zones humides correspondent aux classes IV d à VI d, définis d'après les 

classes d'hydromorphie du GEPPA.  Le préfet de région peut exclure la classe IV d ou V a 

et les types de sol associés pour certaines communes, après avis du conseil scientifique 

régional du patrimoine naturel. 

 

2. Inventaire zones humides (IZH) 

Une première étude de faisabilité réalisé en 2016 par le bureau d’étude SETUR avait révélé 

la présence de zones humides sur le secteur d’étude. En vue de la réalisation de l’extension 

du parc d’activité, le bureau d’étude EF-études, a été mandaté pour réaliser un inventaire 

zones humides sur le secteur.  

Suite à la présence de culture de maïs présente sur une partie du site, l’inventaire zones 

humides a été réalisé en deux temps, le 24 septembre 2019 et le 28 novembre 2019.  

Dans un premier temps, l’observation de l’occupation du sol a permis de relever la 

présence d’espèces végétales hydrophiles : joncs, saules, renoncules rampantes à partir 

du Centre-Nord du secteur et en remontant vers l’extrémité Nord de ce dernier.  
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Dans un second temps, une analyse pédologique a été réalisée en pratiquant 94 sondages 

à la tarière de près de 80 cm de profondeur sur l’ensemble du secteur d’étude. Des traces 

d’hydromorphies ont été observées entre 0 et 25 cm et qui se prolongent en profondeur 

sur le secteur Nord en limite et au sein de la zone boisée.  

 

CARTE 46 : OCCUPATION DU SOL (EF-ETUDES) 
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CARTE 47 : PEDOLOGIE DU PERIMETRE DU PROJET – CODIFICATION GEPPA (EF-ETUDES) 

 

 

4.1.2.2. Bassin versant et réseau hydrographique 

Le site d’étude se situe au niveau du bassin versant du Couesnon et du sous-bassin versant 

de la Loisance comme il l’a été précité dans la partie 3.1.6 Eau du présent document.  

Les eaux de ruissellement sur le site d’étude ont deux exutoires :  

✓ A l’Ouest, les eaux pluviales ruissellent sur les parcelles agricoles avant de 

rejoindre directement la Loisance.  

✓ A l’Est, les eaux pluviales sont gérées par un réseau de buses et de fossé avant 

de se déverser dans le cours d’eau de la Loisance.  

Le périmètre de bassin versant considéré dans cette partie du rapport reprend la surface 

du projet d’aménagement augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin 

naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet.  

Au vu de la topographie le bassin versant du projet est la surface de projet, plus la surface 

du verger et de l’habitation située à l’Ouest du projet.  

 

 

 

 

 

 

 

  Vis-à-vis du projet : 

Ainsi, c’est près de 0,8 ha de zones humides qui ont été identifiées sur le 

secteur d’étude, critère floristique et pédologique confondus. Autrement, 

le site présente un sol sain en grande majorité du fait d’une forte pré-

sence de sable dans les sols.  

La présence de zones humides dans le secteur d’étude présente un enjeu 

fort vis-à-vis du projet, du fait que de nombreuses réglementations en 

vue de préserver et de protéger ces zones s’appliquent.  
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CARTE 48 : RESEAU HYDRAULIQUE DU SITE D’ETUDE (EF-ETUDES) 

 

CARTE 49 : BASSIN VERSANT DU SITE D’ETUDE (EF-ETUDES) 
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Le milieu récepteur des eaux pluviales se trouve au Nord du site, le ruisseau de la Loisance 

qui par la suite se déverse dans la rivière du Couesnon au niveau de la commune de Luitré. 

La rivière du Couesnon se déverse elle dans la mer. Son embouchure se situe dans la Baie 

du Mont-Saint-Michel.  

CARTE 50 : PARCOURS HYDROGRAPHIQUE DES EAUX EMANANT DU SITE D’ETUDE (EF-ETUDES) 

 

 

Illustration 1 : Milieu récepteur du secteur d'étude de l'extension de ZA de Saint-Eustache (photos : 

EFétudes - 28/11/2019) 

4.1.2.3. Hydrogéologie 

Les ressources en eaux souterraines du secteur d’étude appartiennent à l’entité 

hydrogéologique suivante : Socle plutonique et sédimentaire dans le bassin versant du 

Couesnon de sa source à la mer (code BDLISA : 173AA01). Les caractéristiques de cette 

entité sont les suivantes :  

TABLEAU 14 : CARACTERISTIQUES DE L'ENTITE HYDROGEOLOGIQUE LOCALE (BDLISA) 

Code de l'Entité Hydrogéologique locale (173AA01) 

Formation géologique Socle – granitique 

Potentialités aquifères  Unité aquifère 

Mode de circulation de l’eau Fissures 

Présence de nappe - état Nappe libre  
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4.1.2.1. Hydrologie 

Afin d’évaluer les caractéristiques hydrologiques du milieu récepteur de la zone d’étude, 

les données connues sont fournies par la station hydrologique J0144010 « La Loisance à 

Saint-Ouen-la-Rouërie » suivie par le réseau National de Bassin (Banque Hydro). Cette 

station de mesures hydraulique est située à environ 20 km en aval hydraulique du site. 

Les informations délivrées représentent en grande partie les conditions hydrauliques du 

ruisseau au niveau du site d’étude.  

Station de référence 
La Loisance à Saint-Ouen-la-

Rouërie 

Code de la Station JO144010 

Période d’observation 1968 - 2020 

Superficie du bassin versant (km2) 81,5 

Débit annuel absolu (m3/s) 0.790 

Débit de crue décennale (m3/s) 6,200 

Débit minimum mensuel de période de 

retour (QMNA 1/5) (m3/s) 
0,126 

Débit minimum mensuel de période de 

retour (QMNA 1/2) (m3/s) 
0.286 

 

Les caractéristiques hydrologiques du bassin versant du projet ont été extrapolées à partir 

de cette station hydrologique. 

Les débits spécifiques de la Loisance au niveau de cette station hydraulique sont de 1,5 

l/s/km2 pour le QMNA5ans, 3,5 l/s/km2 pour le module interannuel et 76 l/s/km2 pour la 

crue décennale.  

Ces données hydrologiques permettront d’évaluer l’incidence du rejet des eaux pluviales 

du projet sur le milieu récepteur.  

 

 

4.1.2.2. Qualité de l’eau 

Comme dans l’ensemble des cours d’eau de Bretagne, la qualité de l’eau s’est fortement 

dégradée à partir des années 70. Cette dégradation se manifeste notamment par une 

augmentation importante des concentrations en nitrates. Depuis les années 2000, la 

tendance est à la stabilisation voir à l’amélioration de la qualité de l’eau. 

Créé en 2006, l'Observatoire de l'Eau en Bretagne (OEB) est animé par le groupement 

d’intérêt public Bretagne environnement et piloté par l’État et le Conseil régional de 

Bretagne en collaboration avec l'Agence de l'Eau. Il participe à améliorer l’accès aux 

données sur l’eau et les milieux aquatiques dans un double objectif de partage des 

connaissances et d’aide à la décision. Un tableau de bord interactif permet d’accéder à 

l’ensemble des cartes et données sur l’eau en Bretagne.  

Les données physico-chimiques et biologiques exploitées ont été fournies par la station 

04162958 « Loisance à Saint-Ouen-la-Rouërie ». La masse d’eau superficielle concernée 

est « La Loisance et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec le Couesnon 

» (FRGR0020). Les données concernent la période 2007-2018. Les résultats concernant la 

qualité de « la Loisance à Saint-Ouen-la-Rouërie » sont les suivants :  
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D’après l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, la masse d’eau FRGR0020 « La Loisance et ses 

affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec le Couesnon » présente un état 

écologique moyen et un état physico-chimique général bon.  

4.1.2.3. Usage du milieu récepteur 

Les actions en faveur de la reconquête de la qualité de l’eau ont été engagées 

prioritairement depuis les années 2000, car comme précité dans le texte une dégradation 

manifeste des cours d’eau a eu lieu dans les années 1970. Les eaux brutes prélevées ont 

fait l’objet de dépassements des normes de qualité pour les paramètres nitrates 

(dépassements fréquents), les matières organiques et les pesticides (dépassements 

occasionnels). La prise d’eau sur le ruisseau des Echelles a fait l’objet d’un contentieux 

européen dû à un taux de conformité inférieur à 20% pour le paramètre Nitrates puis 

d’une suspension sur décision du Préfet au 31 Décembre 2008.  

La Loisance est classée en première catégorie piscicole selon la réglementation de la 

pêche. Le cours d’eau est composé majoritairement de : salmonidés dominants, dans 

lesquels la truite fario vit normalement, associée dans la partie amont aux espèces 

d’accompagnement de petite taille que sont le chabot, le vairon et la loche, puis plus en 

aval à des espèces de plus grande taille, ombre et cyprinidés d’eaux vives en particulier. 

Le contexte de la Loisance est particulier car le substrat granitique est assez peu favorable 

à la reproduction de la truite, ce qui malgré un réseau d’affluents bien développé de 

ruisseaux relativement préservés du point de vue de leur environnement (prairies 

permanentes, zones humides), le recrutement est beaucoup plus faible que la capacité 

d’accueil. Depuis 2010, des actions de restauration de fonctionnalité reproductive de la 

truite sont engagées.  

La pêche et la randonnée sont les principales activités récréatives recensées sur les cours 

d’eau concernés. Plusieurs sociétés de pêche se partagent le droit de pêche sur la Loisance 

et ses affluents : La Truite Briçoise, La Gaule Antrainaise, La Gaule Fougeraise. 

4.1.3. MILIEU PAYSAGER 

Source : PLUi 

Le paysage est la traduction d’une perception sensible qui est variable selon la personne, 

la lumière, la saison. Le paysage est aussi une réalité physique observable ; il est donc 

mesurable au travers : 

- Du relief : analyse de la topographie (IGN) ;  

- Des boisements présents : bois, boisements résiduels, linéaires bocagers ;  

- De l’ouverture visuelle : point de vue ;  

- De son occupation par l’activité humaine : paysage rural, urbain ou industriel ; 

- Des espaces « naturels » présents souvent liés au réseau hydrographique.  

4.1.3.1. Contexte paysager intercommunal 

La Communauté de communes présente des vallées avec de côteaux plus ou moins 

marqués, une trame végétale représentée par un bocage et des boisements qui forment 

un vecteur essentiel de mise en valeur des éléments remarquables tels que les châteaux, 

ancienne carrière, bourgs dans les écrins végétaux.  

Aussi, sous l’action de force mécanique, le massif granitique sur lequel repose la 

communauté du Coglais s’est altéré laissant ainsi apparaitre de nombreux affleurements. 

De plus, les cours d’eau qui irriguent le territoire ont globalement une direction générale 

Est-Ouest. La qualité des paysages de vallée repose sur l’articulation entre cours d’eau, 

relief, prairies humides et/ou coteaux boisés. La limite Est du territoire est le point haut et 

accueille les têtes de source de ce réseau hydrographique. Les vallées principales de 

l’Everre, de la Loisance, de la Minette, de l’Echelle et du Tronçon sont plus affirmées à 

l’Ouest du coglais.  

La Loisance amont a sculpté une entité particulière autour de Saint-Germain-en-Coglès et 

du Châtellier via un chevelu qui entaille le coteau principal. Cet ensemble constitue l’une 

des entités les plus remarquables qui s’étend du bourg de Saint-Germain-en-Coglès, en 

passant par celui du Châtellier jusqu’au parc floral et au domaine de la Fretay.  
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4.1.3.1. Contexte paysager local 

Le site d’étude se situe au niveau d’un échangeur de l’axe A84, dont l’une des voies longe 

l’actuelle zone d’activité de Saint-Eustache, de même que la zone de projet. Le ruisseau 

de la Loisance, déjà cité dans les parties précédentes, est identifié dans le rapport de 

présentation du PLUi du Pays du Coglais comme étant une vallée marquée avec des 

plantations écran pour masquer la visibilité de l’axe A84.  

CARTE 51 : LES COMPOSANTES DU PAYSAGE DU COGLAIS – ZOOM SUR LA SITUATION LOCALE (PLUI) 

 

4.1.3.2. Contexte paysager de la zone d’étude 

A partir d’une exploitation des données cartographiques de l’IGN Scan 25 (analyse de la 

topographie) et photos aériennes, d’un parcours de terrain avec un inventaire floristique, 

d’un catalogue photos des différents points de vue, nous avons dégagé deux entités 

paysagères sur la zone :  

• Le paysage agricole semi-ouvert à fermé occupe l’ensemble du secteur d’extension de 

la zone d’activité de Saint-Eustache, avec de grandes parcelles culturales encadrées 

par des haies, et d’habitations diffuses.  

• Un paysage naturel composé d’un boisement le long de la vallée située au Nord du site 

d’étude, avec la présence d’une prairie et d’un boisement en zones humides.  

L’autoroute constitue un élément majeur dans le paysage rapproché du site d’étude, de 

même que la zone d’activité actuelle de Saint-Eustache.  

CARTE 52 : PERCEPTIONS RAPPROCHEES DU SITE D’ETUDE (TECAM) 
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CARTE 53 : CONTEXTE PAYSAGER DE LA ZONE D’ETUDE (EF-ETUDES) 
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4.1.4. MILIEU NATUREL 

Dans le cadre du projet d’extension de la ZA, des investigations faune et flore ont été 

menées par le bureau d’études ExEco-Environnement, en vue de dresser l’inventaire 

floristique et faunistique du site d’étude.  

Cette partie du présent rapport présentera les cartographies et les conclusions établies à 

la suite des différentes campagnes de terrain réalisées sur les années 2019 et 2020. La 

méthodologie et les résultats exhaustifs de l’études faune flore et des zones humides par 

la végétation sont à retrouver dans le rapport en annexe (cf. annexe n°2). 

4.1.4.1. Condition de mise en œuvre et périmètres d’étude 

Réparties sur 2019 et 2020, les campagnes de terrain ont été menées chacune par 2 

écologues du bureau d’études ExEco Environnement. Ce mode d’investigations de terrain 

vise à obtenir une pression de prospection forte tant en quantité qu’en qualité en 

mobilisant des écologues naturalistes dotés d’un certain niveau de polyvalence mais aussi 

de compétences spécifiques pour certains groupes biologiques.  

Les dates effectives des campagnes de terrain sont confirmées 2 à 3 jours auparavant 

pour chercher à se situer dans des conditions météorologiques suffisamment favorables 

pour la bonne exécution des investigations par rapport à la saison concernée. 

Les campagnes de terrain se sont déroulées aux dates et de la manière suivantes : 

• le 24 septembre 2019, où des focus faune et flore de début d’automne ont été 

réalisés ainsi qu’une recherche des sites aquatiques potentiels pour les 

amphibiens, 

• le 2 janvier 2020 pour un inventaire visant les oiseaux hivernants, 

• le 22 avril 2020, où les investigations ont concerné tous les groupes biologiques 

avec une attention redoublée sur les oiseaux et la flore, où, entre autres, il a pu 

être défini les grands types d’habitats présents avec leur cortège végétal de base, 

et la recherche d’arbres à cavités ou bien d’autres indices pouvant être 

intéressants, 

Le périmètre d’étude pour les investigations faune flore va un peu au‐delà du périmètre 

du projet pour mieux prendre en compte les fonctionnalités écologiques locales. 

Dans le cas présent, il est intégré une bande périphérique (haies, chemins, etc.) même si 

cela demeure souvent peu dense dans ce type de contexte. 

La localisation générale et les différents périmètres sont représentés ci‐après.  
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CARTE 54: PERIMETRE DE L'ETUDE FAUNE-FLORE (EXECO-ENVIRONNEMENT) 

 

4.1.4.2. Occupation du sol et habitats 

Les différents secteurs étudiés montrent une prédominance d’espaces agricoles de cultures 

mais surtout sous la forme de culture de maïs, blé ou en labour selon la période 

d’inventaire. La diversité floristique y est alors particulièrement réduite de même que 

l’intérêt écologique associé. 

Les habitats à caractère plus naturels sont représentés par le réseau de haies (hors haies 

à caractère ornementale), quelques arbres isolés et la zone de fourrés humides (mélange 

de saules et sureaux noirs) au nord‐est de la zone d’étude. En effet, la zone de fourrés 

permet l’accueil potentiel d’espèces floristiques ou faunistiques différentes de celles 

répertoriées dans les zones agricoles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Vis-à-vis du projet : 

Les formations végétales caractérisant les habitats ne montrent pas un 

intérêt écologique particulièrement fort en eux‐mêmes. De petits espaces 

indicateurs de zones humides sont inventoriés dans le périmètre d’étude 

(fourrés de saules et prairies humides). 

.  
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CARTE 55 : CARTOGRAPHIE DES HABITATS (EXECO-ENVIRONNEMENT) 

 

Un diagnostic des haies présentes a été réalisé le 22 avril 2020 par ExEco-environnement. 

Ce dernier a permis d’obtenir différentes catégories de haies : 

✓ Présence de la strate arborée : 

o Haie en futaie, 

o Haie arborée diversifiée, 

o Alignement d’arbres, 

o Haie jardinée haute. 

✓ Absence de la strate arborée : 

o Haie jeune, 

o Haie arbustive moye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Vis-à-vis du projet : 

Le maillage bocager est moyen (pour la zone sud du site, ce qui permet 

l’accueil de quelques espèces à intérêt) à faible (pour la zone nord) avec la 

présence des grandes cultures l’intersectant, ce qui peut limiter l’accueil 

d’espèces (avi)faunistiques. 

.  
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CARTE 56 : CARTOGRAPHIE DES HAIES (EXECO-ENVIRONNEMENT) 

 

4.1.4.3. Flore 

La diversité floristique globale recensée est de 138 taxons. Cette diversité est moyenne. 

Elle traduit globalement une diversité limitée des habitats. Parmi toutes les espèces 

recensées, aucune ne fait l’objet de mesures de protection. 

Cependant, 5 des espèces recensées figurent parmi les différentes catégories de la liste 

régionale des plantes invasives de Bretagne datant de 2016, plus précisément dans les 

sous‐catégories suivantes indépendamment de l'expression du caractère invasif plus 

localement : 

✓ 3 espèces invasives avérées « IA1 : invasive potentielle naturalisée ou en voie 

de naturalisation montrant un caractère envahissant avéré à l’intérieur de 

communautés végétales naturelles ou semi‐naturelles et concurrençant des 

espèces indigènes » : le laurier cerise (Prunus laurocerasus), la renouée à épis 

nombreux (Koenigia polystachya) et le pois vivace (Lathyrus latifolius). Le laurier 

cerise, la renouée à épis nombreux ainsi que le pois vivace ont toutes les trois 

étés inventoriées dans la friche autour de la maison au centre de la zone d’étude. 

✓ 1 espèce fait partie de la catégorie des espèces à surveiller « AS2 : espèce 

présentant dans le territoire considéré, un caractère envahissant à l’intérieur de 

communautés fortement anthropisées mais n’étant pas considérée comme 

invasive à l’intérieur de communautés végétales naturelles » : la vergerette à 

fleurs nombreuses (Conyza floribunda). 

✓ 1 espèce fait partie de : la catégorie des espèces à surveiller « AS6 : plante 

accidentelle, naturalisée ou en voie de naturalisation présentant dans le territoire 

considéré, une tendance au développement d’un caractère envahissant à 

l’intérieur de communautés fortement influencées par l’homme et étant 

considérée comme invasive ailleurs » : le panic dichotome (Panicum 

dichotomiflorum). 

De ces différentes espèces, seules les espèces figurant dans la catégorie des invasives 

avérées requièrent le plus souvent une prise en compte particulière. 

 

  Vis-à-vis du projet : 

Au regard des différents statuts, aucune espèce ne peut être mise en avant 

correspondant à un niveau d’enjeu spécifique en termes de patrimonialité. 

Pour ce qui est des plantes invasives, une intervention est souhaitable 

concernant l’enlèvement des espèces considérées comme invasives 

avérées avant qu’elles ne se disséminent en dehors de la zone de friche. 

.  
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4.1.4.4. Faune 

1. Oiseaux 

A la faveur des 3 premières campagnes d'investigation, ce sont 34 espèces d'oiseaux 

différentes qui ont été recensées. Le contexte semi‐urbain et agricole permet l’accueil de 

beaucoup d’espèces de passereaux des zones buissonnantes et des espèces ubiquistes, 

sédentaires dans nos régions.  

Sur les 34 espèces recensées : 

✓ aucune ne figure à l'annexe I de la Directive 79/409/CEE (Directive européenne 

"Oiseaux") 

✓ 25 espèces sont bénéficiaires d'une protection nationale au titre de l'article 3 de 

l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du 

territoire et les modalités de leur protection. 

Selon la liste rouge des espèces menacées d'oiseaux nicheurs, hivernants et de passage 

en France métropolitaine, 5 des taxons rencontrés sont considérés menacés avec un statut 

« Vulnérable (VU) » : le bruant jaune (Emberiza citrinella), le chardonneret élégant 

(Carduelis carduelis), la linotte mélodieuse (Carduelis cannabina), le verdier d’Europe 

(Chloris chloris) et la tourterelle des bois (Streptopelia turtur). 

Au niveau régional, seul le bruant jaune est considéré comme « quasi‐menacé (NT) ». 

Enfin, 2 espèces sont sensibles à la fragmentation de la Trame Verte et Bleue dans la 

région Bretagne : la linotte mélodieuse et le bouscarle de Cetti. 

En résumé et au regard des résultats des campagnes de terrain d’ExEco Environnement, 

le contexte semi‐urbain et bocager est bien marqué par la présence d’espèces communes.  

Ecologie et analyse des espèces présentant un intérêt patrimonial de l’avifaune :  

Ainsi, ce sont 5 des 36 espèces recensées qui ont potentiellement une certaine valeur 

patrimoniale mettant ainsi en évidence un intérêt (cf. carte 55). La nature et l’importance 

des observations de ces espèces sont examinées plus finement et contextualisées ci‐après 

pour permettre de mieux appréhender l’ampleur de cet intérêt et ensuite de dégager le 

cas échéant s’il en découle des enjeux associés à une échelle plus locale. 

L’analyse ci‐après s’appuie notamment sur l’Atlas des oiseaux nicheurs de Bretagne et sur 

l’Atlas des oiseaux de France métropolitaine.  

Le bruant jaune (Emberiza citrinella), le chardonneret élégant (Carduelis carduelis) 

et la linotte mélodieuse (Carduelis cannabina) ont été observés fréquentant les mêmes 

espaces. En effet, ces espèces patrimoniales font partie de la même famille, les fringillidés. 

Ils partagent donc certaines caractéristiques écologiques et notamment leur préférence 

pour les milieux ouverts buissonnants en lien avec les espaces agricoles. Ainsi sur le site 

d’étude, ces espèces fréquentent volontiers les haies buissonnantes ainsi que les zones de 

fourrés arbustifs présents au centre et en périphérie de la zone. Certains individus profitent 

aussi d’un maillage de haies plus dense ou d’un groupement d’arbres pour évoluer dans la 

trame bocagère. Au vu des effectifs et de la période des observations, il est fort probable 

que la linotte mélodieuse et le bruant jaune soient nicheurs sur le site ou à ses 

abords. Le chardonneret élégant n’a été observé qu’en janvier, hors période de 

nidification : sa reproduction est donc bien moins probable sur le site ou ses abords. 

Ces 3 espèces présentent un statut de menace (liste rouge) : elles sont considérées 

comme menacées au niveau national (« vulnérable (VU) » sur la liste rouge nationale) 

mais non menacées au niveau régional (« quasi‐menacée (NT) » ou « préoccupation 

mineure (LC) ») du fait de leur abondance encore actuelle. En effet, ce sont des espèces 

communes et sédentaires en Bretagne. La linotte mélodieuse présente en plus un autre 

statut : c’est une espèce sensible à la fragmentation de la Trame Verte et Bleue. 

La tourterelle des bois (Streptopelia turtur) est considérée comme « vulnérable (VU) » 

à l’échelle mondiale, européenne et nationale et en « préoccupation mineure (LC) » à 

l’échelle régionale pour son statut nicheur. Cet oiseau migrateur apprécie les paysages 

fragmentés avec bois, boqueteaux et haies comme ceux présents sur le site et dans ses 

alentours. Les effectifs diminuent globalement en Europe néanmoins les populations 

bretonnes sont stables. De multiples facteurs en sont responsables dont notamment la 

survie hivernale et les sécheresses sahéliennes. L’espèce occupe l’ensemble du territoire 

départemental et est considérée comme nicheuse certaine dans les alentours du site. Sur 

le site d’étude, un couple a été observé lors de la campagne de septembre posé sur un fil 

électrique au centre de la zone près des habitations, espace où elle trouve des arbres de 

haut‐jet et des fourrés. La reproduction de ce couple n’est pas prouvée sur le site 

d’étude. Il préfèrera potentiellement les espaces boisés à proximité (c’est une espèce 

ayant un domaine vital très vaste).  

Le verdier d’Europe (Carduelis chloris) est généralement sédentaire en Bretagne. 

L’espèce est assez anthropophile et se reproduit fréquemment en milieu urbain. En secteur 

naturel, le verdier apprécie le réseau bocager, les landes boisées et les lisières forestières. 

En Europe, cet oiseau a un statut favorable de conservation avec une légère augmentation 

des populations. En France, on note une chute de 53% de la population en 20 ans d’où le 

classement « vulnérable (VU) » sur la liste rouge nationale nicheur. En Bretagne, l’espèce 

est présente sur toutes les mailles du territoire et est considérée comme commune. Elle 

est d’ailleurs classée « préoccupation mineure (LC) » sur la liste rouge régionale. D’après 

l’atlas des oiseaux nicheurs, l’espèce est considérée comme nicheuse certaine aux 

alentours du site. Un individu a été vu dans un groupe constitué de chardonnerets élégants 

et de linottes mélodieuses dans les parties de fourrés buissonnants au centre nord de la 

zone d’étude durant la campagne hivernale. Même sans indice probant, elle est 

probablement nicheuse dans la zone d’étude. 
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Bilan avifaunistique 

Les observations indiquent que les parties arbustives‐boisées et les zones buissonnantes 

de la zone d’étude présentent l’activité avifaunistique la plus importante et accueillent des 

espèces patrimoniales. Ces espèces restent assez communes et se satisfont volontiers de 

la trame verte périurbaine (haies, bosquets et jardins privés). Au vu des analyses, il peut 

être noté que les habitats les plus arborés et arbustifs ainsi que des haies diversifiées sont 

plus propices à la reproduction, à la production d’une ressource alimentaire et aux 

déplacements de l’avifaune. Notons que deux des 36 espèces sont considérées comme 

sensibles à la fragmentation de la Trame Verte et Bleue : la conservation d’un maillage de 

haie leur est favorable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTE 57 : EMPLACEMENT DES OISEAUX A STATUT (EXECO-ENVIRONNEMENT) 

 

  Vis-à-vis du projet : 

Globalement, les enjeux écologiques relatifs à l’avifaune sont donc assez 

limités sur la zone du projet à condition de conserver un ensemble de haies 

multi-strates ‐ bosquets et de respecter la période sensible de reproduction 

de ces espèces pour les éventuels travaux affectant ces milieux.  
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2. Mammifères non chiroptères  

Les trois campagnes ont permis de recenser 5 espèces de mammifères : chevreuil, 

lièvre, renard, sanglier et taupe. Aucune de ces espèces ne possède de statut de protection 

ou de rareté et sont très communes. 

Seul le lièvre d’Europe figure parmi les espèces déterminantes de ZNIEFF en Bretagne 

(liste établie en 2004). Ce taxon reste toutefois commun sur l’ensemble de la région et n’a 

pas été considéré comme menacé dans la liste rouge régionale datant quant à elle de 

2015. 

3. Mammifères chiroptères 

Lors des inventaires de terrain, aucun indice notable de gite à la faveur des arbres n’a été 

répertorié. Le réseau des haies les plus structurées ou larges est pressenti pour pouvoir 

servir, à l’occasion, de couloir de déplacements voire de chasses à quelques chiroptères 

communs locaux. 

4. Amphibiens 

Les amphibiens ont fait l’objet d’investigations spécifiques variées. En effet la zone d’étude 

a été parcourue pour recherche de sites de reproduction potentiels (mares, fossés, 

bassins, etc.) avec des observations directes et des écoutes. A cela se sont ajoutées des 

recherches de sites de repos potentiels (caches diverses, anfractuosités, etc.). 

Aucun site aquatique n’a été inventorié. Aucune espèce d’amphibien n’a été répertoriée 

sur le site y compris d’adulte en déplacement hors site aquatique. Une grenouille verte 

(Pelophylax kl. esculentus) a été entendue hors site, au nord‐est de la zone d’étude, 

probablement dans la zone de bassin autoroutier de l’autre côté de l’A84. 

5. Reptiles 

Une espèce de ce groupe a été observée lors des différentes campagnes de terrain : 

le lézard des murailles (Podarcis muralis). Ce dernier est assez ubiquiste, il est diurne et 

héliophile. De ce fait, il fréquente les milieux ouverts bénéficiant d’un bon ensoleillement 

comme les vieux murs, les friches et talus. 

Ce lézard est inscrit à l’annexe IV de la Directive Habitats‐Faune‐Flore (Directive 

92/43/CEE) et est protégée nationalement par l’article 2 (protection des individus et des 

sites de reproduction). Sur la liste rouge nationale, l’espèce est considérée en « 

préoccupation mineure (LC) » tandis que les données sont considérées comme 

insuffisantes (DD) pour la région bretonne. De plus, l’espèce est signalée comme 

déterminante de ZNIEFF en Bretagne. 

D’après l’atlas des amphibiens et des reptiles de Bretagne et Loire‐Atlantique de 2014, le 

lézard des murailles est bien représenté hormis sur la partie nord‐ouest de la région. Il est 

signalé à l’échelle de la maille comprenant la zone d’étude. Ce dernier a été inventorié en 

deux endroits, au niveau de l’ancienne maison au centre de la zone d’étude et sur les talus 

en bordure du verger au centre ouest de la zone d’étude. 

6. Insectes 

En l’état actuel, les prospections ont eu lieu notamment à 2 périodes favorables à savoir 

le printemps et le début de l’automne. Les recherches se sont faites par des parcours dans 

les différents habitats avec la capture temporaire d’individus si nécessaire (avec un filet à 

papillons ou à libellules) pour une identification, pour ensuite être relâché in situ. 

Lépidoptères 

Les inventaires ont porté en priorité sur les rhopalocères (lépidoptères diurnes). Les 

campagnes de terrain ont permis de recenser 12 espèces de rhopalocères. Toutes les 

espèces de rhopalocères recensées sont communes dans la région. Aucune de ces espèces 

n'est protégée ni menacée. Cette pauvre diversité s’explique par la présence ponctuelle 

de milieux de type agricole et de de friches ne pouvant présenter que quelques fleurs 

attractives mais aussi par la faible surface herbacée fleurie, source de nourriture pour ce 

groupe d’insecte. 

Odonates 

Aucun individu de ce groupe n'a été observé lors des différentes campagnes de terrain 

malgré une réelle attention portée à leur recherche et des conditions météorologiques 

favorables. L’absence de milieux aquatiques dans le périmètre d’étude et le contexte 

agricole sont de nature à expliquer ce résultat. 

Orthoptères 

Les campagnes de terrain (les 24/09/2019 et 22/04/2020 en journée) ont permis de 

recenser 6 espèces d’orthoptères présentes sur le site. Cela représente une diversité assez 

faible à moyenne. Le contexte agricole réduit fortement le cortège des orthoptères aux 

espèces les plus banales. 

Les espèces d'orthoptères recensées sont effectivement très communes dans la région. 

Aucune des espèces recensées n'est protégée ni menacée.  

Autres insectes 

Lors des campagnes de terrain, une recherche visuelle a été effectuée au niveau d'arbres 

dans les haies pouvant présenter des cavités ou bien encore des souches et du bois mort 

qui soient potentiellement propices aux insectes coléoptères saproxylophages. 

Dans le cas présent, aucun indice de fréquentation n’a été retrouvé. 



Extension de la zone d’activités « Coglais Saint-Eustache »  

Maen Roch (35) 

Étude d’impact 

 

EF ETUDES 

Version n°1 du 10/07/2020 

 

 
Page 94 

4.1.4.5. Synthèse écologique : réseaux écologiques, sensibilité et 

propositions de mesures 

A l’échelle de la zone d’étude, les enjeux écologiques sectorisés à prendre en considération 

sont : 

✓  La trame verte locale : 

o essentiellement représentée par un réseau de haies dont les franges 

arbustives à arborées de haies sont attractives pour quelques espèces 

patrimoniales d’oiseaux potentiellement nicheuses, 

o la zone de fourrés humides permettant l’accueil de la Bouscarle de Cetti, 

caractéristique des milieux humides, 

✓ Le secteur de zones humides au nord de la zone d’étude. 

✓ La suppression des espèces invasives avérées pour qu’elles ne se disséminent 

pas plus. 

✓ Les zones de talus et lisières ensoleillées pour le lézard des murailles 

TABLEAU 15 : SYNTHESE DE L’INTERET ECOLOGIQUE ET DES ENJEUX                                

(EXECO-ENVIRONNEMENT) 

Types ou 

groupes 

biologiques 

Synthèse 

Intérêts Enjeux 

Zonages du 

patrimoine 

naturel 

Pas de zonage dans le périmètre d’étude Pas d’enjeu spécifique à 

souligner 

SRCE : 

Trame Verte 

et Bleue  

Réseaux 

écologiques 

locaux 

Pas d’éléments soulignés dans le SRCE à 

cette échelle  

Réseaux écologiques locaux sous forme 

de trame verte via le réseau principal de 

haies 

Intégrer dans le projet 

global le maintien d’un 

réseau de haies d’un 

intérêt écologique au 

moins équivalent et 

privilégier des espèces 

avec un caractère 

indigène 

Habitats Pas d’habitats à caractère patrimonial en 

eux‐mêmes 

Zone de boisements humides au nord à 

intérêt 

Pas d’enjeu direct 

spécifiquement mais un 

potentiel d’accueil de la 

Habitats de type haies à caractère plus 

naturel 

faune, notamment de 

l’avifaune 

Conserver au maximum 

les haies 

Zones 

humides par 

la végétation 

Zones humides identifiés via les friches 

et prairies humides ainsi que les fourrés 

de saules inventoriés au nord‐est de la 

zone d’étude 

Eviter les impacts sur les 

zones humides 

Flore Pas d’espèce à intérêt patrimonial à 

souligner Espèces invasives avérées : 3 

espèces : le laurier cerise (Prunus 

laurocerasus), la renouée à épis 

nombreux (Koenigia polystachya) et le 

pois vivace (Lathyrus latifolius) 

Pas d’enjeu 

spécifiquement sur ce 

point. Une intervention 

d’enlèvement est 

souhaitable et un rappel 

de ne pas introduire 

d’espèces figurant sur la 

liste des invasives 

avérées du Conservatoire 

Botanique National de 

Brest 

Oiseaux Des espèces patrimoniales liées aux 

espaces arbustifs et arborés 

essentiellement représentés par les 

différentes haies et la zone de fourrés 

humides 

Réseau de haies à 

conserver au maximum 

ainsi que les fourrés 

humides.  

En cas d’intervention 

ponctuelle sur les 

arbustes hauts et arbres, 

éviter la période de 

reproduction (avril‐juillet 

inclus) 

Mammifères 

non 

chiroptères 

Pas d’intérêt spécifique mis en évidence 

car aucune espèce menacée ou protégée 

n’a été recensée  

Pas de gîte recensée dans la zone 

d’étude 

Pas d’enjeu 

spécifiquement sur ce 

Point  

Maintenir des milieux 

favorables aux 

déplacements voire à la 

chasse par les chiroptères 

: réseau principal de haies 
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Amphibiens Pas d’intérêt spécifique mis en évidence 

sur le site car aucune observation et 

aucun milieu aquatique 

Pas d’enjeu 

spécifiquement sur ce 

point 

Reptiles Une espèce inventoriée : le lézard des 

murailles 

Conserver des zones de 

talus favorables à l’accueil 

de cette espèce 

Insectes Pas d’espèce à intérêt patrimonial à 

souligner pour plusieurs groupes 

biologiques (orthoptères, odonates et 

lépidoptères) 

Pas d’enjeu 

spécifiquement sur ce 

point 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTE 58 : CARTE DE SYNTHESE (EXECO-ENVIRONNEMENT) 

  



Extension de la zone d’activités « Coglais Saint-Eustache »  

Maen Roch (35) 

Étude d’impact 

 

EF ETUDES 

Version n°1 du 10/07/2020 

 

 
Page 96 

4.1.5. ENVIRONNEMENT SONORE 

Dans le cadre du diagnostic, une étude sonore a été réalisé au droit des habitations situées 

en périphérie du périmètre d’extension de la ZA (cf. – annexe n°4). 

Les mesures réalisées ont pour objectif de caractériser le bruit résiduel qui correspond au 

bruit existant actuellement du fait de l’ensemble des activités environnantes. Puisque les 

activités de la ZA sont susceptibles de fonctionner de jour comme de nuit, les mesures ont 

donc été réalisées de jour et de nuit. L’ensemble de ces mesures permet alors de dresser 

une cartographie sonore initiale du secteur.  

Chaque relevé est réalisé sur une période suffisamment longue pour intégrer les diverses 

activités de l'environnement. Lors des mesures, les événements exceptionnels (oiseaux 

proches, chiens) ne sont pas pris en compte. Pour chaque mesure sont relevés la valeur 

moyenne sur l'intervalle de mesure appelé LAeq, et deux indices fractiles, à savoir :  

✓ Le L50, niveau dépassé pendant 50% du temps qui s’affranchit des évènements 

ponctuels sonores les plus forts,  

✓ Le L90, niveau dépassé pendant 90% du temps qui correspond au bruit de fond 

lors de la mesure.  

Les résultats sont exprimés en dB(A) (ou décibel pondéré A), unité qui tient compte de la 

pondération naturelle de l'oreille. 

Les niveaux sonores varient en fonction de l’exposition du point de mesure au bruit du 

trafic sur l’A84 et sur la RD3155. Le tableau ci-dessous reprends les valeurs mesurées. 

TABLEAU 16 : MESURES ACOUSTIQUES (ACOUSTIBEL) 

Localisation 
Jour en dB(A) Nuit en dB(A) 

LAeq L50 L90 LAeq L50 L90 

Point N°1 : Maison de Mme 

Gavard, N°7, La Bassetais, au 

milieu du site 

49.5 48.5 43 43.5 39.5 32 

Point N°2A : Maison de Mme 

Leportoux, N°11, La Bassetais, au 

milieu du site, façade Sud 

48 46.5 42.5 41.5 37 31 

Point N°2B : Maison de Mme 

Leportoux, N°11, La Bassetais, au 

milieu du site, façade Nord 

47 46 42 38.5 35 30 

Point N°3 : Maison de M. Mme 

Louis, N°3 La Bassetais, à l’Ouest 

du site 

50.5 48.5 43 40 36 31.5 

Point N°4 : Maison de Mme Grivel, 

N°1 La Bassetais, à l’Ouest du site 
51.5 49 42.5 41 36.5 30.5 

Point N°5 : Maison de M. 

Deleurme, N°2bis La Touche, rue 

Charles de Gaulle 

48 43.5 37.5 36 31 28.5 

CARTE 59 : LOCALISATION DES POINTS DE MESURES (ACOUSTIBEL - 12/2019) 
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Le constat sonore montre que :  

✓ Dans la journée, le trafic sur l’A84 influe fortement sur l’environnement sonore 

des points N°1 et 2, qui bénéficient cependant de la protection apportée par le 

merlon existant situé le long de l‘autoroute. Les points N°3, 4 et 5 sont davantage 

sous l’influence sonore de la RD 3155, car ils sont situés à proximité de cette 

route. Le bruit de fond de la circulation sur l’A84 est caractérisé par le L90 : il est 

similaire aux points N°1 à 4, mais plus faible au point N°5 qui est plus éloigné de 

l’autoroute.  

✓ La nuit, les points N°1 et 2 sont toujours soumis au bruit du trafic sur l’autoroute, 

notamment le trafic PL. Les points N°3, 4 et 5 sont dans un environnement sonore 

plus calme, car le trafic sur la RD 3155 est quasiment nul. Le bruit de fond de la 

circulation sur l’autoroute reste légèrement perceptible en tous points, mais la 

valeur du L90 reste assez faible.  

✓ Le point N°5, à l’entrée du bourg de Maen Roch est globalement dans un 

environnement sonore plus calme que les autres points.  

✓ Il est à noter qu’avec des vents portants de l’A84 vers les points de mesures (vent 

de secteur Nord), les niveaux sonores mesurés sont susceptibles d’être majorés 

de +10 dB(A).  
 

4.2. CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE 

Source : PLUi 

Le périmètre de projet se situe à Maen Roch, une nouvelle commune depuis la 1er janvier 

2017 issue de la fusion entre la commune de Saint-Brice-en-Coglès et la commune de 

Saint-Etienne-en-Coglès, qui regroupe 4850 habitants (INSEE 2017) sur environ sur 39,11 

km2. 

4.2.1. MILIEU HUMAIN 

4.2.1.1.  Démographie 

La situation démographique présentée à l’échelle de l’intercommunalité donne une idée 

générale de la situation locale au niveau de la commune de Maen Roch.  

 

 

1. L’évolution de la population  

Une inversion de la courbe de la population portée par les flux rennais le long de l’A84 

L’évolution de la population en territoire du Coglais a été marquée par une diminution 

lente et relativement constante jusqu’à la fin des années 1990. Depuis, une inversion est 

marquée par une forte progression de la population.  

 

Cette croissance de la population, s’explique par l’attractivité générée par le territoire situé 

dans un cadre de vie rural, avec un prix de foncier abordable, tout en restant en périphérie 

de l’agglomération rennaise avec de bonnes connexions routières. De plus, l’influence de 

Rennes s’appréhende à une échelle plus large, celle de l’Ouest de la France, qui connaît 

un contexte favorable en matière d’attractivité démographique. Le territoire du Coglais se 

situe aux limites de cette zone à fortes dynamiques.  

Le solde migratoire est aujourd’hui positif sur le territoire du Coglais, alors qu’il avait été 

constamment négatif, ou, au mieux, nul au cours des décennies antérieures à 1990.  

Les projections démographiques à l’échelle du Pays de Fougères : entre poursuite du 

développement et tensions sur la population active 

Les projections à l’horizon 2030 présentées par l’INSEE à l’échelle du territoire du Coglais, 

met en avant un rapport entre les 65 ans et plus et les moins de 20 ans mettant en 

évidence des perspectives de vieillissement de la population. Aussi, la projection de la part 

des actifs potentiels indique une baisse possible sur le Pays de Fougères à l’horizon 2030 

(inférieure à 5%), qui laisse entrevoir un risque de tension sur le tissu économique du 

Coglais au regard de la disponibilité de main-d’œuvre pour les entreprises.  
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2. La structure par âge 

Les flux démographiques modèrent le vieillissement de la population 

Le rapport de présentation du PLUi montre que l’analyse par classes d’âge, en périphérie 

de l’agglomération rennaise, fait clairement ressortir l’appartenance du territoire à la partie 

de la couronne rennaise qui est attractive pour des ménages plutôt jeunes. Si cette 

attractivité est portée par les qualités propres du territoire, elle résulte aussi de la bonne 

qualité des connexions routières avec Rennes et de l’articulation du réseau routier 

secondaire avec les différents échangeurs de l’A84 qui relient le territoire. 

  

4.2.1.2. Logements 

Les communes sont actives dans la production de terrains à bâtir. Par ailleurs, les objectifs 

de production inscrits dans le PLH entraînent de facto une ambition foncière. 

Pour l’heure, les stratégies foncières des 11 communes sont variées, mais restent 

insuffisamment ambitieux. Ils ne permettent pas de répondre aux objectifs de production 

de logements ni de maîtriser la progression des prix fonciers à terme lors du retour de 

croissance de la demande. Baillé, Coglès, Saint-Brice en Coglès, Saint-Germain en Coglès, 

Saint-Hilaire des Landes et La Selle en Coglès disposent de quelques réserves foncières 

de 1 à 2,7 ha. Si elles ne permettent pas d’atteindre un objectif à long terme, elles 

favorisent le prochain projet en zone U ou AU. 

 

 

4.2.2. ACTIVITES ECONOMIQUES 

4.2.2.1. Population active 

Le Coglais s’inscrit, à cet égard, dans un bassin d’actifs correspondant initialement au tissu 

industriel productif rural du Pays de Fougères. 

Vers un décalage entre les nouveaux actifs et l’offre d’emplois locale 

L’analyse détaillée du taux d’activité, par tranche d’âge et par sexe, confirme la forte 

présence des femmes dans le tissu économique - observée préalablement avec le taux 

élevé des ménages bi-actifs. Une seconde caractéristique réside dans la nette intégration 

des jeunes (15-24 ans) dans l’activité, qui correspond en partie à l’offre d’emplois 

existante au sein des filières du bassin industriel rural. 

L’évolution de la demande d’emplois entre 2006 et 2011, analysée par l’observatoire du 

Pays de Fougères, indique un accroissement plus fort sur les Communautés de communes 

de Saint-Aubin-du-Cormier et du Coglais (part dans la demande d’emploi présentant une 

progression supérieure à 20%), c’est-à-dire sur les secteurs les plus exposés aux flux 

venant de l’agglomération rennaise. La croissance des emplois n’a pas réussi à compenser 

la très forte hausse des actifs sur ces territoires. La qualification des actifs venus de 

l’extérieur ne correspond pas forcément à la structure d’emplois locale.  

Le niveau de formation de la population de 15 ans ou plus traduit également cette 

évolution de la population active. La part élevée des CAP-BEP en 2009, correspond au 

profil dominant des ouvriers dans les filières industrielles. Les variations des années 2000 

marquent une forte accentuation des diplômés du supérieur. Ce phénomène traduit à la 

fois l’augmentation globale du niveau de formation initiale et l’arrivée d’une population 

extérieure formée sur d’autres secteurs d’activités que les secteurs traditionnels dans le 

territoire. Cette évolution interroge la capacité des acteurs locaux à mobiliser des 

ressources, à commencer par la formation, pour accompagner la transition du tissu 

économique - orienté initialement sur un modèle autonome industriel - vers une 

dynamique plus résidentielle s’appuyant sur les flux extérieurs. 

 

 

  Vis-à-vis du projet : 

La présence d’une population jeune et de l’installation de ménages 

familiaux au sein du territoire du Coglais, permet d’assurer le 

renouvellement de la main d’œuvre pour les activités économiques, 

tertiaires et/ou industrielles prévues par le projet d’extension de la ZA.  

 

  Vis-à-vis du projet : 

L’aménagement du projet d’extension de la ZA de Saint-Eustache n’aura 

pas d’impact sur l’enjeu du foncier disponible. Au vu de la localisation du 

projet, le milieu avoisinant n’est pas propice à l’accueil de nouveaux 

logements.  

.  

  Vis-à-vis du projet : 

Le décalage entre les profils des nouveaux habitants actifs et l’offre du tissu 

économique pourrait constituer à moyen terme un facteur de tension 

venant accentuer le chômage et peser sur l’attractivité du territoire.  
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Une autonomie économique qui se reconfigure autour du pôle principal du territoire formée 

par St-Brice et St-Etienne 

A l’échelle communale, l’analyse des pôles d’emplois – caractérisés par un nombre 

d’emplois supérieur à celui des actifs résidant sur la commune – mett en évidence le pôle 

de Saint-Brice /Saint-Etienne sur le territoire. La répartition des emplois entre les 

communes du Coglais en 2010 (environ 3 980 emplois) atteste d’une concentration 

relativement importante sur la polarité associant Saint-Brice et Saint-Etienne (environ 

2 626 emplois, soit 66% de l’ensemble). 

 

C’est dans ce contexte de défi autour de la capacité du territoire de maintenir un flux net 

de création d’emplois supérieur à la croissance de la population active que les communes 

du territoire se sont organisées pour mener ensemble leurs politiques de développement, 

avec une vocation économique plus affirmée pour les pôles et une fonction plus 

résidentielle pour les autres communes. 

4.2.2.2. Structure socio-professionnelle 

Un territoire ouvrier et rural ouvert à l’arrivée de populations nouvelles 

La répartition de la population active par catégories socioprofessionnelles caractérise 

l’identité du Coglais avec une forte part d’ouvriers parmi les 15 ans ou plus. Cette forte 

présence de population ouvrière s’inscrit dans un bassin industriel qui se situe au contact 

des départements d’Ille-et-Vilaine, de la Mayenne et de la Manche, et comprenant les Pays 

de Fougères, Vitré et Mayenne.  

Les agriculteurs constituent la seconde catégorie socio-professionnelle. Leur forte 

présence distingue le Coglais par rapport aux territoires de référence et traduit l’aspect 

rural du territoire. Cette caractéristique reste cependant moins marquée que dans les 

intercommunalités situées plus au Nord et à l’Ouest (Communauté de communes St-

James, Louvigné, Antrain, etc.). 

 

L’évolution des catégories socio-professionnelles sur le Coglais contraste avec les 

caractéristiques dominantes du territoire. Elle est marquée par une forte hausse des cadres 

et professions intellectuelles, des professions intermédiaires et des employés. Cette 

dynamique traduit l’influence des flux en provenance de l’agglomération rennaise. 

4.2.2.3. Entreprise sur la commune 

Une structure d’emplois dominée par l’industrie, avec une croissance des activités 

tertiaires 

En cohérence avec la part importante des ouvriers, l’industrie est le secteur d’emplois qui 

domine sur le Coglais et qui la différencie de son environnement. Le poids de l’agriculture 

ne démarque pas réellement le territoire par rapport aux territoires de référence : il reste 

à un niveau inférieur à celui d’autres territoires environnants. Les parts des activités de 

services – marchandes et non marchandes – apparaissent, par ailleurs, moins fortes sur 

le Coglais, alors qu’elles se distinguent dans quelques intercommunalités voisines.  
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Un tissu de petites entreprises, avec les établissements de grande taille localisés sur la 

polarité 

Le tissu d’entreprises du Coglais se caractérise par une domination des petits 

établissements. Les entreprises sans salariés sont majoritaires et représentent un poids 

élevé (60% en 2009) par rapport aux territoires de référence. 

Les grands établissements sont en faible nombre (2 établissements de 200 salariés et 

plus). Les grands employeurs comptent pour 1% des entreprises du territoire, ils 

réunissent en revanche près de 12% des salariés des entreprises sur le Coglais. 

 

Au-delà de la liste des principales entreprises, en nombre de salariés (présenté dans le 

tableau ci-après avec un classement par secteurs d’activités), la localisation des grands 

établissements, aussi bien de l’industrie (agroalimentaire) que des services (marchands 

avec la logistique, et non marchands avec l’hôpital local), révèle la concentration des 

activités sur le pôle de Saint-Brice – Saint-Etienne. 

L’analyse de la dynamique du tissu d’entreprises peut être appréhendée à partir des 

données de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Saint-Malo – Fougères, sur les 

immatriculations et les radiations des entreprises. L’accroissement du nombre 

d’entreprises constaté jusqu’au milieu des années 2000 a été nettement freiné par la crise 

globale de 2008. La tendance récente, bien que légèrement plus favorable, exprime un 

niveau de renouvellement et de créations au sein du tissu local d’entreprises, qui demeure 

inférieur à la période antérieure à 2008, avec un tassement relatif du nombre de nouvelles 

immatriculations. 

Un schéma de zones d’activités structurant pour le développement économique du 

territoire 

Les 7 parcs d’activités identifiés sur le territoire du Coglais se répartissent sur 5 

communes. Trois de ces parcs se situent à Saint-Brice. Au regard des superficies 

aménagées, 3 zones localisées sur la polarité Saint-Brice – Saint-Etienne réunissent les 

trois-quarts des surfaces, il s’agit des parcs d’activités de La Croix Rouge, La Croix Etêtée 

et Saint-Eustache. 

 

 

  Vis-à-vis du projet : 

L’observation des 15 dernières années de l’évolution du stock de foncier 

met en évidence deux phases de développement : une première phase 

dédiée au foncier industriel avec l’ouverture du parc d’activité de Saint-

Eustache dès 1996, suivie d’une seconde phase, à compter de 2004, dédiée 

à l’artisanat (avec le développement de 4 parcs d’activité). 
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4.2.3. CONTEXTE AGRICOLE 

Le secteur d’étude est en grande partie occupé par l’agriculture, aujourd’hui 13,33 ha sur 

les 15 hectares concernés par le projet sont exploités par l’agriculture.  

CARTE 60 : LOCALISATION DES PARCELLES AGRICOLES DU SITE D'ETUDE (CHAMBRE D’AGRICULTURE) 

 

 

4.2.4.  MAITRISE FONCIERE 

A ce jour, la collectivité de Couesnon Marches de Bretagne maîtrise foncièrement 

l’ensemble du site d’étude, à l’exception de la parcelle ZE91 qui appartient à la société 

LESAGE, mais cette parcelle sera rétrocédée à la CMB soit par le biais de négociations 

amiables, soit au vu de l’exercice de son droit de préemption. 

La collectivité souhaite faire déclasser la route départementale située dans le périmètre 

de projet en voirie communale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Vis-à-vis du projet : 

Aucun siège d’exploitation agricole n’est présent au sein du périmètre 

d’étude. Selon l’étude de compensation agricole en cours menée par la 

Chambre d’Agriculture (CA) à l’échelle du territoire, il n’existe qu’une 

structure EARL Flying-Bull, qui exploitait jusqu’à l’été 2019 les parcelles 

agricoles.  

L’étude menée par la CA aborde plusieurs scénarii pour aider à réorganiser 

l’activité agricole sur le territoire et à compenser les pertes de terrain liées 

à la réalisation du projet. Le choix sera décidé lors de réunion entre la 

collectivité et les agriculteurs du territoire concernés.  
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CARTE 61 : MAITRISE FONCIERE DU SITE D'ETUDE (EF-ETUDES) 

 

4.3. DEPLACEMENTS ; INFRASTRUCTURES ET TRANSPORTS 

Source : PLUi 

Les déplacements domicile-Travail : une très forte dépendance à l’automobile malgré 

l’importance de l’emploi local 

Environ 4 000 actifs toutes origines travaillent sur les emplois du territoire du Coglais en 

2010, pour environ 5 260 actifs occupés qui y résident. Un peu plus de 45% de ces actifs 

résidents travaillent sur le territoire, et ils occupent 61% de ses emplois.  

Les actifs non-résidents du territoire proviennent principalement des autres communes 

d’Ille-et-Vilaine et de Fougères Communauté. Les secteurs géographiques d’origine des 

actifs venant travailler dans la Communauté de Communes sont comparables aux secteurs 

de destination des personnes allant travailler à l’extérieur. Les échanges sont toutefois 

très inégaux avec Fougères Communauté et Rennes Métropole. 

CARTE 62 : DEPLACEMENTS DOMICILE-TRAVAIL AU SEIN DE COGLAIS COMMUNAUTE (PLUI) 
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Environ 82 % des trajets domicile-travail sont réalisés en voiture en 2006. La part 

d’utilisation des transports en commun par les actifs du territoire communautaire est très 

limitée (1 %) ainsi que la pratique de la marche (5 %). Enfin, 4 % des pendulaires utilisent 

un deux-roues pour effectuer les trajets domicile-travail. Au sein même du Coglais, 7 actifs 

sur 10 utilisent leur voiture dans leurs trajets pendulaires. Cette forte proportion peut 

s’expliquer par une faible densité urbaine au sein des communes du territoire, mais elle 

révèle également une certaine facilité à se déplacer et à stationner sur la Communauté de 

communes.  

Une enquête réalisée auprès d’une vingtaine de grandes entreprises en 2010 (représentant 

un total de 1000 salariés) met en exergue une utilisation prépondérante de l’automobile, 

une absence d’usage des transports en commun, et une utilisation réduite des modes doux 

(vélo-marche) par environ 10% des actifs (notamment pour les habitants de Saint Brice-

en-Coglès). 

4.3.1. VOIRIES  

Les voiries situées à proximité du site d’étude sont :  

✓ L’autoroute A84 ; 

✓ Les routes départementales RD155 et RD3155 ; 

✓ Les voies internes au site d’étude : voie de la Bassetais. 

CARTE 63 : SITUATION VIAIRE AUTOUR DU SITE (GEOPORTAIL) 

 

Comme vu précédemment, le site d’étude d’extension de la ZA de Saint-Eustache est 

présent à proximité de l’axe A84. Cette voirie a un impact positif sur la communauté du 

Coglais en connectant ce secteur rural au bassin Rennais, secteur très attractif sur 

plusieurs volet (social, économique, industriel, etc.). De plus, l’échangeur n°30 de Saint-

Etienne-en-Coglès est présent à proximité direct de la ZA.  

 

CARTE 64 : DIRECTIONS DES AXES A84 ET RD155 (GEOPORTAIL) 

 

  Vis-à-vis du projet : 

Ainsi le secteur d’extension de la ZA présente un intérêt fort pour les 

activité industrielles et logistiques, du fait de la présence des axes de l’A84 

et RD155. Ce premier axe fait la connexion des communes de Rennes à 

Caen et le deuxième connecte les communes de Fougères et Saint-Malo. 
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1. Circulation et trafic du réseau routier à grande circulation  

Le PLUi de la Communauté du Coglais approuvé en 2018 a enregistré une charge de trafic 

importante sur l’autoroute A 84, avec plus de 17 000 véhicules par jour. La RD 155 est 

l’axe le plus fréquenté après l’A84. 4 775 véhicules/jour ont été recensé sur la rocade sud 

de Saint Brice en Coglès. Le trafic atteint même 9 000 véhicules/jour sur le tronçon Saint 

Etienne – Fougères, le plus chargé. L’accès rapide à l’A 84 et la rocade RD 155 ont permis 

de reporter le trafic de transit, notamment de poids lourds, sur les axes structurants et 

évitent donc les engorgements dans les centres-bourgs. 

Le secteur d’étude, identifié par le cercle rouge sur la carte précédente, montre que la 

RD155 est classée voie à grande circulation et l’A84 autoroute, qui présente 

respectivement des marges de recul de 75 mètres (100 mètres).  

2. Mesure de protection aux nuisances sonores 

Le règlement du PLUi de la Communauté du Coglais met en place des mesures de 

protection pour les constructions aux abords des infrastructures de transports tel que l’A84 

et RD155, en respect de l’arrêté préfectoral du 17 décembre 2000. Il précise que ces deux 

voies sont classées en catégories 3 au classement sonore. Ce classement est destiné à 

définir le niveau de protection es bâtiments qui viendront s’implanter dans le secteur de 

nuisance.  

 

 

 

 

CARTE 65 : RESEAU ROUTIER A GRANDE CIRCULATION - DECRET DU 31 MAI 2010 (DDTM35) 

 

  Vis-à-vis du projet : 

Ainsi, il découle de ce classement une zone sonore de 100 mètres en 

bordure de l’A84 et une bande de 75 mètres en bordure de la RD 155. Lors 

de la construction de nouveaux bâtiments à proximité de ces voies, des 

prescriptions d’isolement acoustique doivent être respectées par les 

constructeurs des bâtiments concernés dans le cadre des contrats de 

construction. 
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4.3.2. LIAISONS DOUCES 

De manière générale, les modes de déplacement doux sont très peu utilisés. La motivation 

première est liée aux achats de proximité (52 % des déplacements effectués en mode 

doux). Pour le reste, 30 % des déplacements effectués en modes doux sont liés aux 

activités sportives et 16 % aux activités de loisirs. Seuls 10 % des déplacements domicile-

travail sont effectués à pied ou à vélo tandis que 8 % des collégiens viennent à pied au 

collège. 

On recense cependant peu d’aménagements cyclables : aucun aménagement 

communautaire, ni au sein des communes pour relier les principaux points structurants 

entre eux (à l’exception d’une piste cyclable discontinue en entrée du centre-bourg de 

Saint Brice en Coglès, et la réalisation d’une piste cyclable mixte piéton/vélo, recensé en 

2010 entre Saint-Etienne-en-Coglès et Saint Brice-en-Coglès). Un réseau départemental 

de voies cyclables, à vocation essentiellement de loisirs/touristique fait le tour du Coglais. 

Il se traduit par un jalonnement sur voie verte ou véloroute. Enfin, le territoire du Coglais 

offre peu de stationnements pour les deux-roues, alors qu’il s’agit d’un élément très 

important pour en développer la pratique. 

CARTE 66 : RESEAU DE PISTE CYCLABLE A PROXIMITE DU PROJET (GEOPORTAIL) 

 

4.3.3. DESSERTE EN TRANSPORTS COLLECTIFS (TC) 

4.3.3.1. La desserte ferroviaire 

Le territoire n’est desservi par aucune liaison ferroviaire. La ligne de car existante           

(ligne 17) permet des liaisons vers les gares de : 

✓ Dol-de-Bretagne (axe Rennes-Caen, Saint-Brieuc-Rennes) 

✓ Saint-Malo (axe Saint Malo-Rennes-Paris) 

La gare de Dol-de-Bretagne est la mieux desservie en matière d’offre TER à proximité du 

territoire, même si la ligne 17 permet d’assurer un rabattement, elle ne permet pas, pour 

autant, d’assurer les correspondances (+2% de voyages entre 2008 et 2009 avec 63 000 

voyages à Dol-de-Bretagne).  

Par ailleurs, aucune commune ne dispose d’un service de rabattement direct vers les gares 

TGV de Rennes ou Vitré (axe Brest / Quimper – Paris). Il existe uniquement une liaison 

TER (par car) entre Fougères et Laval. 

4.3.3.2. Les transports en commun 

La motorisation des ménages est assez élevée, puisque 90 % d’entre eux possèdent au 

moins une voiture (taux de motorisation : 1.49 véhicule par ménage). Seuls 10 % des 

ménages ne sont pas motorisés contre 15% en moyenne départementale et 20% en 

moyenne nationale. 

La seule offre de Transport en Commun présente sur le territoire est l’offre routière mise 

à disposition par le Conseil Général d’Ille-et-Vilaine. Celle-ci est cependant réduite, 

puisque le Coglais est desservi par 1 seule ligne régulière, la ligne de car 17 – Fougères / 

Saint- Malo. L’offre existante permet d’accéder aux principaux pôles voisins et de relier les 

principaux lieux d’intermodalité : Dol-de-Bretagne (gare TER – Saint Malo/Rennes, 

Rennes/Caen, Dol-de-Bretagne/Saint-Brieuc (car) et Fougères (en direction de Vitré – 

ligne 14 et de Rennes – ligne 9a). Cette offre reste très limitée, peu attractive et non 

concurrentielle face à l’automobile, malgré une offre Illenoo plus attractive à Fougères. La 

ligne est utilisée au 2/3 (72%) par les scolaires. Elle n’est, en effet, pas adaptée pour des 

trajets pendulaires, en raison des temps de parcours trop longs et des horaires inadaptés. 

Elle est, de plus, très peu utilisée entre Saint-Malo et Pontorson. 
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CARTE 67 : LES LIGNES DE TC DESSERVANT LE TERRITOIRE DU COGLAIS (PLUI) 

 

4.3.3.3. Le Covoiturage 

Des pratiques de covoiturage avec la présence de stationnement « spontané » s’observent 

aux abords des axes structurants. La pratique du covoiturage tend à se développer et 

nécessite des aménagements d’aires spécifiques, pour éviter l’aménagement d’aires dites 

« sauvages » de covoiturage.  

 

4.4. RESEAUX ET DECHETS 

4.4.1. RESEAU DES EAUX USEES 

Source : PLUi 

La station d’épuration la plus proche du site est la station de Saint-Etienne-en-Coglès 

(0435267S0001) gérée en lagunage naturel. Elle a été mise en service en 1994 et offre 

une capacité nominale de 1200 équivalent-habitant (EH). Elle assure le traitement des 

eaux usées qui sont ensuite rejetées dans le ruisseau du Roquet.  

Des travaux de séparation des réseaux d’eaux pluviales (EP) et d’eaux usées (EU) sont 

prévus sur les réseaux unitaires présents dans le bourg de Saint-Etienne-en-Coglès. En 

effet, le fonctionnement du système d’épuration a été jugé comme étant satisfaisant mais 

dont l’impact du rejet en période d’étiage semblait trop important. De plus, il a été 

remarqué qu’une surcharge chronique des ouvrages survenait en période hivernale suite 

aux nappes hautes.  

Aujourd’hui la station est utilisée à 63% de ses capacités, mais le maximum toléré est de 

80%. Ainsi, la capacité restante de la station est de 200 EP. Les travaux de séparation des 

réseaux permettront donc à la collectivité d’augmenter la capacité de la station en 

diminuant le captage des eaux pluviales par les réseaux d’eaux usées.  

 

 

 

  Vis-à-vis du projet : 

Le site d’étude a été identifié dans le PLUi de la Communauté du Coglais 

comme présentant un fort intérêt à aménager une aire de covoiturage du 

fait de sa proximité avec deux voies de circulation fortement empruntées. 
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CARTE 68 : LOCALISATION DE LA STATION D’EPURATION N°0435267S0001 DE SAINT ETIENNE EN 

COGLES (PORTAIL ASSAINISSEMENT) 

 

 

4.4.2. RESEAU D’EAU POTABLE  

Dans la commune de Maen Roch, c’est le Syndicat Intercommunal des eaux du Pays du 

Coglais qui distribue l’eau potable (voir partie 3.1.6.4 « AEP »). 

Les habitations présentent sur le site d’étude sont reliées au réseau d’alimentation en Eaux 

Potable (AEP).  

CARTE 69 : LOCALISATION DU RESEAU D'AEP AU NIVEAU DU SITE D'ETUDE (TECAM) 

 

 

  Vis-à-vis du projet : 

Les eaux usées de l’ensemble du projet seront renvoyées vers la station 

d’épuration de Saint-Etienne-en-Coglès qui est en capacité d’accueillir 

environ 200 EH supplémentaires.  

Le site d’étude n’est pas desservi en assainissement collectif. Les réseaux 

EU les plus proches sont localisés au niveau du parc d’activité actuel du 

Coglais Saint-Eustache. Les riverains localisés sur le site d’étude seront 

raccordé eux aussi au réseau EU collectif.  

  Vis-à-vis du projet : 

Il existe des canalisations d’alimentation en eau potable dans le périmètre 

de projet desservant les habitations, en en PVC Ø 50 mm. A noter que 

d’autres conduites de Ø 63 mm et Ø 140 mm sont présentes plus à l’entrée 

du site d’étude.  
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4.4.3. AUTRES RESEAUX 

De nombreux réseaux sont également présents au niveau du site d’étude, électricité, 

télécommunication, gaz et d’eaux pluviales.  

CARTE 70 : LOCALISATION DES RESEAUX SUR LE SITE D'ETUDE (TECAM) 

 

4.4.3.1. Energie 

Le réseau d’électricité est présent au niveau de l’entrée du périmètre de projet, via la 

présence d’un réseau EDF souterrain, aérien et d’un éclairage.  

CARTE 71 : LOCALISATION DES RESEAUX D'ELECTRICITE SUR LE SITE D’ETUDE (TECAM) 
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4.4.3.2. Téléphonie 

Le réseau téléphonique est aussi présent dans le centre de la zone d’étude. Au niveau du 

secteur des habitations présentes sur le site.  

CARTE 72 : LOCALISATION DES RESEAUX TELECOM SUR LE SITE D'ETUDE (TECAM) 

 

 

4.4.3.3. Gaz 

La commune est desservie par le réseau de gaz. Une canalisation passe le long de la voirie 

pour desservir en gaz le secteur.  

CARTE 73 : LOCALISATION DU RESEAU DE GAZ SUR LE SITE D'ETUDE (TECAM) 
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4.4.4. LES DECHETS 

Les déchets sont gérés par le Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et de Traitement 

des Ordures ménagères (SMICTOM) du Pays de Fougères. La répartition des différents 

types de traitements des déchets sont présentés par la figure ci-après.  

CARTE 74 : TRAITEMENT DES DECHETS EN 2014 (SMICTOM DU PAYS DE FOUGERES) 

 

Les activités professionnelles désignent les catégories suivantes : les artisans, 

commerçants, les industriels, les collectivités locales ainsi que les associations. Les 

conditions de tarification des activités professionnelles sont établies en fonction du volume 

de déchets produit. 1 537 professionnels utilisent les services de collecte et traitement des 

déchets ménagers. Il s'agit d'une redevance incitative. En effet, les professionnels 

disposent de la totale maîtrise de leur facture, celle-ci étant calculée en fonction du volume 

de déchets qu'ils produisent.  

 

 

 

4.5. L’ENERGIE 

Une étude sur le potentiel de développement des énergies renouvelables selon l’article 

L.128-4 du Code de l’Urbanisme a été menée dans le cadre de l’extension de la ZA, par le 

bureau d’études spécialisé H3C énergies. Cette partie de l’étude d’impact ne reprend que 

les parties nécessaires à la compréhension des enjeux énergétiques sur le site du projet. 

L’étude entière se trouve en annexe n°5.  

4.5.1. COMMUNAUTE DE COMMUNE COUESNON MARCHES DE BRETAGNE 

La consommation énergétique de la communauté de communes en 2010 atteignait 25 

MWh, répartie via ces cinq secteurs suivants : les bâtiments comprenant ceux du 

résidentiel et du tertiaire (39%), les transports (30%), l’industrie (22%) et                     

l’agriculture (9%).  

L’agriculture représente seulement 9% de la consommation d’énergie du territoire mais 

plus de 68% des émissions de GES du territoire. Ceci s’explique par l’utilisation d’engrais 

et la rumination des animaux (bovins notamment) qui rejettent du méthane dont le 

potentiel de réchauffement globale est 32 fois supérieur à celui du CO2.  

L’aménagement d’une zone d’activités économique a un impact direct sur les 2 

premiers postes de consommation d’énergie du territoire. Les choix retenus sur 

l’aménagement de la ZA (exigence sur la performance énergétique des 

bâtiments, développement des énergies renouvelables, ou développement des 

alternatives de transport à la voiture individuelle) pourront moduler ces impacts.  
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L’énergie consommée est essentiellement issue de ressources fossiles (produits pétroliers 

à 53%), émetteurs de gaz à effet de serre : 

 

La production d’énergies renouvelables est en progression depuis 2010.  

En 2015, l’ensemble de la production énergétique du territoire s’élève à 75 GWh/an. 

L’essentiel de cette production provient de la consommation du bois énergie.  

L’ensemble de la production d’électricité d‘origine renouvelable s’élève à 2,3 GWh/an en 

2015, et couvre seulement 1,4% de la consommation du territoire, principalement issu 

d’installations solaires photovoltaïques. 

 

4.5.2. SYNTHESE DES ENERGIES RENOUVELABLES MOBILISABLES SUR SITE 

Les énergies renouvelables représentent les sources énergétiques qui peuvent être 

utilisées sans que leurs réserves ne s’épuisent. En d’autres termes, les énergies 

renouvelables doivent globalement avoir une vitesse de régénération supérieure à la 

vitesse d’utilisation. 
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TABLEAU 17 : BILAN ENR DISPONIBLE ET PERTINENTE SUR LE PROJET (H3C) 
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4.6. MEMENTO  

Le diagnostic de l’état initial du site et de son environnement a été décrit pour cadrer le futur projet et dégager les enjeux devant être pris en considération dans le futur aménagement.  

L'analyse de l'état initial du site et de son environnement intègre les relevés effectués lors des études environnementales réalisées dans le cadre des études préalables sur un périmètre 

élargi. Les investigations se sont déroulées en 2017 avec deux campagnes d’expertises écologiques réalisées par la société EXECO Environnement et des investigations spécifiques pour 

la délimitation des zones humides réalisées par le bureau d'Etudes EF Etudes. 

Ce diagnostic s’appuie donc sur des investigations de terrains, réalisées sur un périmètre élargi, intégrant une expertise faunistique et floristique, des analyses paysagère, acoustique, 

topographique, hydrographique, pédologique, urbaine, économique, agricole, énergétique ainsi que des infrastructures existantes (réseaux, voiries, cheminements doux, …). Il s’appuie 

aussi sur les éléments connus issus des différents documents existants (PLU, comptages routiers, données INSEE, …) en ciblant la zone d’étude et ses abords. 

Au même titre que les documents supra-communaux et communaux, chaque thématique abordée est reprise dans un tableau synthétique et a fait l’objet d’une hiérarchisation par 

secteur d’étude allant d’un enjeu faible à très fort. L’objectif est de faciliter la compréhension et de bien cibler les thématiques prioritaires au niveau du projet d’urbanisation. 

 

         : Enjeu faible à moyen  

 

         : Enjeu moyen à fort  

 

         : Enjeu fort à très fort 
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 Géologie  Topographie 

Acoustique  
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Analyse de l’état initial du site et de son environnement (1/5) 

Descriptif sommaire Enjeux 

C
li

m
a
t 

La commune de Maen Roch se situe dans une aire caractérisée par un climat 

océanique tempéré. 

 

Le projet bénéficie d’un climat de type océanique, dont les caractéristiques sont fortement liées à l’influence 

maritime. Le site est situé à proximité d’une zone côtière, dans une zone climatique de type "littoral doux", c'est 

à dire une zone ventée, aux étés cléments. La station de référence pour les données climatiques du secteur est la 

station météorologique de "Pleurtuit - Saint-Malo" (58m NGF). Les hivers sont doux (4 à 9°C) et humides, marqués 

par des pluies intermittentes et de la bruine (pluie très fine). L'été, le temps est un peu plus sec, mais reste frais 

(13 à 18°C). 

 

T
o

p
o

g
r
a
p

h
ie

 Le territoire du Coglais repose sur un plateau orienté Est – Ouest, traversé par les 

vallées encaissées aux coteaux abrupts de l’Everre, de la Minette, de la Loisance 

et du Tronçon. Les points hauts du territoire se situent à l’Est, sur les communes 

de Montours, le Châtellier et Saint-Germainen-Coglès qui possèdent le relief le 

plus marqué (pentes > 5%) de la Communauté de communes. 

 

Le territoire du Coglais repose sur un plateau orienté Est – Ouest, traversé par les vallées encaissées aux coteaux 

abrupts de l’Everre, de la Minette, de la Loisance et du Tronçon. Les points hauts du territoire se situent à l’Est, 

sur les communes de Montours, le Châtellier et Saint-Germainen-Coglès qui possèdent le relief le plus marqué 

(pentes > 5%) de la Communauté de communes. 

G
é
o

lo
g

ie
 -

 

p
é
d

o
lo

g
ie

 

Une étude pédologique à la tarière manuelle a été réalisée dans le cadre des 

études préalables. Celle-ci a permis de déterminer ou non la présence de zones 

humides au sens de la réglementation en vigueur et d’appréhender l’aptitude des 

sols à l’infiltration des eaux.    

Le site d’étude se situe en grande majorité sur un substrat de granite.  

De manière générale, bien que le site d’étude présente des zones humides en son point le plus bas, les sols 

présentent une bonne perméabilité permettant la mise en place d’ouvrage d’infiltration pour la gestion des eaux 

pluviales du projet futur.  

 

A
c
o

u
s
ti

q
u

e
 

Dans le cadre du diagnostic acoustique, des mesures sonores ont été effectuées 

afin d’évaluer l’ambiance sonore. Ces mesures ont été effectuées par Acoustibel 

en décembre 2019. 

 

La principale nuisance sonore présente sur le site est le bruit routier généré par le trafic sur les différentes routes 

entourant le site : essentiellement l’axe A84 et la RD 155.   

L’extension de la ZA de Saint-Eustache va engendrer une modification du paysage sonore par l’ajout de bâtiments, 

d’activités et par la modification du trafic routier. La zone d’étude étant affectée par le bruit, les bâtiments à 

construire qui le nécessiteront (bureaux, bâtiments d’exploitation, etc.) devront présenter un isolement acoustique 

suffisant pour atténuer les bruits extérieurs. 

Aussi, au vu du projet, une vigilance vis-à-vis des habitations existantes, présentes au Sud de la zone, apparaît 

nécessaire afin de ne pas augmenter de façon significative les nuisances acoustiques sur le voisinage. 
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 Pédologie Bassin versant  
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Analyse de l’état initial du site et de son environnement (2/5) 

Descriptif sommaire Enjeux 

H
y
d

r
o

lo
g

ie
 

Le secteur est situé sur le bassin versant du ruisseau de la Loisance qui englobe 

une superficie de l’ordre de 81,5 km². 

 

 

Le milieu récepteur des eaux pluviales se trouve au Nord du site, le ruisseau de la Loisance qui par la suite se 

déverse dans la rivière du Couesnon au niveau de la commune de Luitré. La rivière du Couesnon se déverse elle 

dans la mer. Son embouchure se situe dans la Baie du Mont-Saint-Michel.  

D’après l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, la masse d’eau FRGR0020 « La Loisance et ses affluents depuis la source 

jusqu’à la confluence avec le Couesnon » présente un état écologique moyen et un état physico-chimique général 

bon.  

Les eaux de ruissellement sur le site d’étude ont deux exutoires :  

✓ A l’Ouest, les eaux pluviales ruissellent sur les parcelles agricoles avant de rejoindre directement la 

Loisance.  

✓ A l’Est, les eaux pluviales sont gérées par un réseau de buses et de fossé avant de se déverser dans le 

cours d’eau de la Loisance.  

Le périmètre de bassin versant considéré dans cette partie du rapport reprend la surface du projet d’aménagement 

augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le 

projet.  

Au vu de la topographie le bassin versant du projet est la surface de projet, plus la surface du verger et de 

l’habitation située à l’Ouest du projet.  
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 Paysage Synthèse des enjeux du milieu naturel 
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Analyse de l’état initial du site et de son environnement (3/5) 

Descriptif sommaire Enjeux 

P
a
y
s
a
g

e
 

Le paysage est la traduction d’une perception sensible qui est variable selon la 

personne, la lumière, la saison. Il est aussi une réalité physique observable et 

donc mesurable au travers du relief, des boisements, de l’ouverture visuelle, de 

son occupation et des espaces « naturels » présents. 

Le projet se situe dans une communauté rurale, dans un milieu agricole à la 

jonction entre la zone d’activité de Saint-Eustache en périphérie de la commune 

de Saint-Etienne en Coglès et l’A84.  

 

Deux entités paysagères ont pu être dégagées sur la zone : 

- Le paysage agricole semi-ouvert à fermer occupe l’ensemble du secteur d’extension de la zone 

d’activité de Saint-Eustache, avec de grandes parcelles culturales encadrées par des haies, et 

d’habitation diffuse.  

- Un paysage naturel composé d’un boisement le long de la vallée située au Nord du site d’étude, avec 

la présence d’une prairie et d’un boisement en zones humides.  

L’autoroute constitue un élément majeur dans le paysage rapproché du site d’étude, de même que la zone 

d’activité actuelle de Saint-Eustache.  

 

M
il

ie
u

 n
a
tu

r
e
l 

L’occupation des sols et l’inventaire faunistique et floristique ont été relevés sur 

un périmètre d’étude élargi lors de la phase de terrain. L'inventaire faunistique et 

floristique a été effectué par la société ExEco environnement. Les campagnes 

d’expertises écologiques se sont déroulées sur trois saisons de fin été / automne 

2019 au printemps 2020. 

 

Parallèlement, des expertises spécifiques aux zones humides ont été réalisées par 

le Bureau d'étude EF Etudes. 

 

Synthèse de l’intérêt écologique et des enjeux : 

• Zonages du patrimoine naturel : Pas d’enjeu spécifique à souligner ; 

• TVB SRCE : Intégrer dans le projet global le maintien d’un réseau de haies d’un intérêt écologique au 

moins équivalent et privilégier des espèces avec un caractère indigène ; 

• Habitats : Conserver au maximum les haies ; 

• ZH végétation : Eviter les impacts sur les zones humides ; 

• Flore : Pas d’enjeu spécifiquement sur ce point. Une intervention d’enlèvement est souhaitable et un 

rappel de ne pas introduire d’espèces figurant sur la liste des invasives avérées du Conservatoire 

Botanique National de Brest ; 

• Oiseaux : Réseau de haies à conserver au maximum ainsi que les fourrés humides. En cas 

d’intervention ponctuelle sur les arbustes hauts et arbres, éviter la période de reproduction (avril‐

juillet inclus) ; 

• Mammifères non chiroptères : Pas d’enjeu spécifiquement sur ce point ; 

• Amphibiens : Pas d’enjeu spécifiquement sur ce point ; 

• Reptiles : Conserver des zones de talus favorables à l’accueil de cette espèce ; 

• Insectes : Pas d’enjeu spécifiquement sur ce point. 

 

Le site d’étude présente un sol sain en grande majorité du fait d’une forte présence de sable dans les sols. 

Toutefois certaines parties du site présente des traces d’hydromorphie, notamment au niveau du Centre-Nord 

du site ou des sondages réalisés à la tarière manuelle ont révélé la présence de zones humides.  
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Voirie Réseau TC 

Classement sonore des routes 
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Analyse de l’état initial du site et de son environnement (4/5) 

Descriptif sommaire Enjeux 

S
o

c
io

-é
c
o

n
o
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ie

 

Le périmètre de projet se situe à Maen Roch, une nouvelle commune depuis la 1er 

janvier 2017 issue de la fusion entre la commune de Saint-Brice-en-Coglès et la 

commune de Saint-Etienne-en-Coglès, qui regroupe 4850 habitants (INSEE 2017) 

sur environ sur 39,11 km2 

 

La zone d’étude se situe sur un bassin d’emploi secondaire à l’échelle départementale, mais important à l’échelle 

intercommunale. Les différents secteurs d’activités économiques sont : 

• l’artisanat ; 

• l’industrie ; 

• et le tertiaire ; 

 

Le projet d’extension de la ZA de Saint-Eustache vise à conforter l’économie du territoire et à répondre aux 

besoins des entreprises du territoire. 

L’étude menée par la CA aborde plusieurs scénarii pour aider à réorganiser l’activité agricole sur le territoire et 

à compenser les pertes de terrain liées à la réalisation du projet. Le choix sera décidé lors de réunion entre la 

collectivité et les agriculteurs du territoire concernés.  

A ce jour, la collectivité de Couesnon Marches de Bretagne maîtrise foncièrement l’ensemble du site d’étude, à 

l’exception de la parcelle ZE91 qui la société LESAGE, mais cette parcelle sera rétrocédée à la CMB soit par le 

biais de négociations amiables, soit au vu de l’exercice de son droit de préemption. 

La collectivité souhaite faire déclasser la route départementale située dans le périmètre de projet en voirie 

communale.  
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La zone est localisée en entrée de ville de Maen roch et est facilement accessible 

depuis l’échangeur 30 de l’axe A84, au Sud du site.  

Environ 82 % des trajets domicile-travail sont réalisés en voiture en 2006. La part 

d’utilisation des transports en commun par les actifs du territoire communautaire 

est très limitée (1 %) ainsi que la pratique de la marche (5 %). Enfin, 4 % des 

pendulaires utilisent un deux-roues pour effectuer les trajets domicile-travail. 

Au sein même du Coglais, 7 actifs sur 10 utilisent leur voiture dans leurs trajets 

pendulaires. Cette forte proportion peut s’expliquer par une faible densité urbaine 

au sein des communes du territoire, mais elle révèle également une certaine 

facilité à se déplacer et à stationner sur la Communauté de communes.  

Le PLUi de la Communauté du Coglais approuvé en 2018 a enregistré une charge 

de trafic importante sur l’autoroute A 84, avec plus de 17 000 véhicules par jour. 

La RD 155 est l’axe le plus fréquenté après l’A84, 4 775 véhicules/jour ont été 

recensé sur la rocade sud de Saint Brice en Coglès. Le trafic atteint même 9 000 

véhicules/jour sur le tronçon Saint Etienne – Fougères, le plus chargé. L’accès 

rapide à l’A 84 et la rocade RD 155 ont permis de reporter le trafic de transit, 

notamment de poids lourds, sur les axes structurants et évitent donc les 

engorgements dans les centres-bourgs. 

 

 

Les voiries situées à proximité du site d’étude sont :  

• L’autoroute A84 ; 

• Les routes départementales RD155 et RD3155 ; 

• Les voies internes au site d’étude : voie de la Bassetais. 

Aucune liaison douce est recensée à proximité directe de la zone d’extension de la ZA.  

Il existe une ligne de TC à l'entrée de la zone. Il s’agit de la ligne 17b entre Fougères et Pontorson.  

Le site d’étude a été identifié dans le PLUi de la Communauté du Coglais comme présentant un fort intérêt à 

aménager une aire de covoiturage du fait de sa proximité avec deux voies de circulation fortement empruntées.  
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Analyse de l’état initial du site et de son environnement (5/5) 

Descriptif sommaire Enjeux 

E
n

e
r
g

ie
 

Une étude sur le potentiel de développement des énergies renouvelables selon 

l’article L.128-4 du Code de l’Urbanisme a été menée dans la cadre de l’extension 

de la ZA, par le bureau d’études spécialisé H3C énergies. 

 

Selon l’étude du potentiel énergétique de développement des énergies renouvelables, les énergies les plus 

pertinentes sur le projet sont :  

• le bois, 

• le solaire passif, thermique et photovoltaïque, 

• la géothermie très basse température, 

• la méthanisation, 

• la chaleur fatale en pied de douche. 

•  
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 Le traitement des eaux usées sur la zone est assuré par la station d’épuration 

communale de Saint-Etienne en Coglais.  

L’eau potable est distribuée par le Syndicat Intercommunal des eaux du Pays        

du Coglais.  

La commune dispose de l’ensemble des autres réseaux nécessaire à la viabilisation 

des zones (électricité, téléphonie et gaz). 

La collecte des déchets (ménagers et recyclables) est assurée par le Syndicat 

Mixte Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures ménagères 

(SMICTOM) du Pays de Fougères. 

 

Les eaux usées de l’ensemble du projet seront renvoyées vers la station d’épuration de Saint-Etienne-en-Coglès 

qui est en capacité d’accueillir environ 200 EH supplémentaires.  

De nombreux réseaux sont également présents au niveau du site d’étude, électricité, télécommunication, gaz et 

d’eaux pluviales.  

Les conditions de tarification des activités professionnelles sont établies en fonction du volume de déchets. Il 

s'agit d'une redevance incitative 
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5. PRESENTATION ET JUSTIFICATION DU PROJET 

Source : Cabinets TECAM et Urba, Couesnon Marches de Bretagne 

La Communauté de Communes Couesnon Marches de Bretagne envisage depuis longue 

date l’extension de la ZA Saint Eustache, sur un site stratégique le long de l’A84, au niveau 

du lieu-dit la Bassetais. Cette extension, déjà identifiée au SCoT du Pays de Fougères de 

2010 comme Pôle d’intérêt et dans le PLUi du territoire du Coglais, est à l’étude depuis 

plusieurs années. Il a pour objet l’accueil d’activités économiques (industrie et logistique) 

pouvant bénéficier d’un accès direct à l’A84 et de la proximité avec la RD155.  

La demande de foncier disponible pour l’accueil d’activités artisanales, industrielles et 

tertiaires est de plus en plus forte sur le territoire du Coglais. La collectivité CMB, 

compétente en matière d’aménagement a donc lancé des études préalables en vue 

d’identifier et d’évaluer les enjeux de projet. La volonté d’intégrer le plus tôt possible au 

projet les enjeux environnementaux présents sur le site, a été engagée dès le stade avant 

-projet par la maîtrise d’ouvrage et l’équipe projet. Les enjeux qui ont été identifiés ont 

donc pu, en grande majorité, être évité. Les impacts inévitables ont été, dans la mesure 

du possible, réduits et des mesures d’accompagnement et de suivi ont été 

proposées/formulées.  

5.1. OBJECTIFS ET JUSTIFICATION DU PROJET  

Le projet a pour objectif de permettre le développement de l’activité économique du 

territoire de Couesnon Marches de Bretagne. Il revêt un caractère d’intérêt général pour 

les raisons suivantes :  

✓ en matière de projet urbain : le secteur bénéficie, vis-à-vis de l’A84, d’un effet 

vitrine qu’il convient de soigner, 

✓ en matière d’organisation du maintien de l’activité économique : des 

entreprises ont fait connaître leur besoin d’extension et la ZA de Saint Eustache, 

dans sa configuration actuelle, arrive à saturation, 

✓ en matière de sauvegarde des espaces naturels : les études préalables 

menées permettent d’intégrer, dans le cadre de la présente procédure, le 

patrimoine naturel à préserver, 

✓ en matière de sécurisation des usagers : à ce jour, le secteur n’est doté que 

d’un demi-échangeur. Ainsi, la finalisation de l’aménagement de l’échangeur, 

grâce à l’aménagement d’un rond-point sur son côté Est (actuellement de simples 

carrefour « stop » et tourne à gauche accidentogènes) permettra la sécurisation 

des usagers de l’A84, de la RD155 et de la RD19. 

5.2. PRINCIPE GENERAL D’AMENAGEMENT 

5.2.1. PLAN D’AMENAGEMENT RETENU 

Le projet retenu pour l’extension de la ZA vise à assurer la meilleure intégration du projet 

dans son environnement naturel et urbain tout en organisant le plan d’ensemble en fonction 

des typologies d’activités souhaitées. 

L’insertion paysagère a fait l’objet d’une attention toute particulière. On notera la réelle 

volonté de conserver le boisement localisé au Nord et les haies bocagères situées en 

périphérie du périmètre de projet. De plus, un merlon planté sera aménagé en limite Sud-

Ouest du périmètre, entre le verger attenant à l’habitation et de la zone d’extension, 

permettant ainsi une isolation visuelle et sonore de l’habitation à la zone d’activités.  

Afin de garantir la maîtrise publique et une cohérence foncière, les espaces verts dont les 

zones humides sont inclus dans le périmètre opérationnel. Le traitement paysager du 

secteur sera à la hauteur des attentes. Il vise à maintenir et à renforcer les caractéristiques 

du paysage environnant. La trame verte et bleue constituera un atout majeur du projet. Le 

projet d’aménagement paysager doit relever ici le double défi de conforter une trame verte 

multi stratifiée efficace en termes visuels et écologiques et d’offrir un cadre de vie agréable 

aux usagers du site.  

Le projet favorise une gestion alternative des eaux pluviales, en optant pour une gestion 

zéro rejet pour une pluie d’occurrence centennale. Ainsi, s’agissant de la voirie et des 

parkings, des noues d’infiltration ont été intégrées, de plus que les enrobés sous les places 

de parking seront drainants. S’agissant des lots, la communauté de communes s’est 

prononcée favorablement à une gestion des eaux pluviales à la parcelle. Les futurs 

acquéreurs auront donc le choix entre l’aménagement d’une noue ou d’un lit d’infiltration                     

déjà pré-localisé.  

En vue de répondre aux besoins liés aux déplacements de la commune, le projet planifie 

aussi la mise en place d’un parking à l’utilisation de covoiturage en entrée de zone, à 

proximité des futurs arrêts de bus et avec des abris à vélo.  

L’impact paysager de l’extension de la zone a lui aussi été réfléchi. Les futures constructions 

devront présenter une harmonie d’ensemble à l’échelle du site. Un programme 

d’aménagement a été mis en place en vue de préserver une qualité d’insertion 

architecturale, urbaine et paysagère.  
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CARTE 75 : PLAN D'AMENAGEMENT RETENU AU STADE AVANT-PROJET (TECAM/ EFETUDES) 
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5.2.1.1. Les enjeux majeurs 

Les enjeux majeurs sont de : 

✓ Créer une zone d’activités modulable et adaptée aux besoins des entreprises 

et respectant les attentes en matière d’insertion paysagère.  

✓ Protéger et renforcer les espaces naturels inventoriés (milieux humides, 

haies, etc.) : 

o en intégrant les zones humides parmi les fondamentaux d’un modèle de 

développement territorial de la communauté de communes, 

o en confortant l’existence et le fonctionnement de ces espaces en les 

valorisant et en les associant à d’autres finalités (un cadre de vie préservé 

source d’attractivité, des ressources naturelles protégées), 

o en assurant la protection des espaces naturels d’intérêt, des continuité 

écologiques. 

✓ Préserver l’intimité et le confort de vie des riverains : notamment les vues 

des habitations présentes à proximité directe de la zone d’activité.  

✓ Promouvoir des modes d’aménagements durables : pour un meilleur respect 

de l’environnement et une amélioration de la qualité de vie.  

✓ Améliorer les conditions de circulation : 

o pour sécuriser les flux sur cet axe routier : par la création d’un giratoire : 

afin d’anticiper la hausse du trafic dû à une hausse de la population 

corrélée à l’économie locale, et de sécuriser l’accès à la zone,  

o par la réalisation d’arrêts de transports en commun favorisant 

l’alternative au véhicule personnel pour les liaisons domicile travail, 

o par l’aménagement de cheminement actifs dans la zone d’activité pour 

les cyclistes et la mise en place d’abris individuel pour les vélos, pour 

répondre aux types d’usages actuels et futurs.  

✓ Offrir un cadre réglementaire et contractuel adapté aux futures 

implantations : 

o ajouter des pièces contractuelles qualitatives au cahier des charges         

de la ZA. 

 

 

5.2.1.2. Structuration du projet  

Le projet urbain est donc structuré par : 

✓ Une trame verte et bleue majeure, continue et constituée : 

o de haies bocagères déjà présentes d’intérêts conservées et connectées,  

o des ouvrages hydrauliques (noues et/ou lits d’infiltration) engazonnés, 

o un espace vert en protection des zones humides identifiées et préservées, 

o un merlon planté d’essences rustiques, incluse dans le périmètre de la 

ZA servant de protection acoustique, de protection visuelle et de support 

pour la biodiversité. 

✓ Une trame viaire simple et lisible, praticable comprenant : 

o pour les modes motorisés à partir de l’unique accès sécurisé sur route de 

la Bassetais - RD3155 (giratoire), sur un réseau de voirie interne au 

projet, 

o pour les modes doux, à partir des arrêts de transports en commun 

pressentis et de l’aire de covoiturage, un linéaire de cheminement à 

usage mixte a été prévu, avec des accès PMR, 

o connexion cyclable prévue à long termes en relation avec la proximité de 

la voie verte Antrain/Fougères et la liaison St Brice-en-Coglès/St Etienne-

en-Coglès. 

✓ Une insertion paysagère et architecturale de qualité : 

o avec l’application également d’aménagement pour les acquéreurs lors de 

la viabilisation des lots, 

o la mise en place de bandes d’inconstructibilité pour permettre la 

préservation et l’entretien des haies, puis la préservation de la perception 

de la ZA depuis l’axe de l’A84. 
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5.2.2. LES ORIENTATIONS PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES RETENUES 

CARTE 76 : TRAME VERTE ET BLEUE ET GESTION DES EAUX PLUVIALES DU PROJET (TECAM/ EFETUDES) 
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5.2.2.1. Trame verte et bleue – Prise en compte de la biodiversité 

et des fonctionnalités écologiques 

Le projet s’est attaché à pratiquer des mesures d’évitement vis-à-vis de l’ensemble du 

patrimoine naturel qui présente une originalité (haies bocagères, boisement et                       

zones humides).  

Ainsi, la volonté affichée est de renforcer ces milieux et les prolonger pour favoriser l’accueil 

d’une biodiversité au sein de l’aire agglomérée et notamment la faune qui s’acclimate bien 

avec un environnement urbain. 

Plusieurs partis pris d’aménagement ont été retenus pour garantir la préservation des 

fonctionnalités de ces milieux : 

Les espaces de zones humides : 

Cet espace et ses abords auront une occupation de type prairie humide et boisement 

humide. La prairie humide sera gérée de façon différenciée par fauchage tardif. Le maitre 

d’ouvrage à intégrer cette zone au sein du périmètre d’extension de la ZA afin de garantir 

une préservation de ses principales fonctionnalités qui restent multiples : biologique 

(support de biodiversité - prairie humide avec une flore hygrophile variée, habitat pour une 

faune appréciant ce type de milieu – cisticole des joncs, batraciens éventuels, etc.), 

épuratrice (régulation des nutriments par la végétalisation) et hydraulique (recharge de la 

nappe).  

Même si le ruissellement de la zone d’étude ne présente pas un grand enjeu vis-à-vis de 

son alimentation actuelle (proximité de point haut de la topographie avoisinante), le projet 

intègre plusieurs aménagements permettant de ne pas perturber son fonctionnement 

hydrologique voir de le renforcer avec : la mise en œuvre d’une frange végétalisée de 10 

m sur l’ensemble du pourtour des zones humides (espace en culture à ce jour) ainsi que la 

mise en œuvre d’un petit linéaire de noue, en amont de celle-ci qui recueillera les eaux de 

ruissellement issues de la voirie.  

La trame bocagère 

Vis-à-vis du bocage déjà présent sur le site de projet, ce dernier s’est attaché à ne pas 

l’impacter en l’intégrant dans l’ossature végétale de l’aménagement du site. Le projet vise 

à créer un bocage le plus contigu possible de façon à optimiser les échanges écologiques 

au sein de la zone et à garantir une bonne fonctionnalité systémique de ces milieux (qualité 

paysagère, conservation et renforcement de la faune commune et particulièrement 

l’avifaune, la conservation des sols et la régulation des eaux particulièrement sur la trame 

présente au niveau des zones humides). Le projet intègre plusieurs aménagements 

permettant de ne pas perturber les fonctionnalités de ses boisements en zones humides 

avec la mise en œuvre de bandes végétalisées sur leurs pourtours (largeur de 10 m environ) 

et un aménagement minimaliste autour de ces espaces (traitement sous la forme de 

prairies).  

5.2.2.2. Gestion des eaux pluviales 

Un dossier loi sur l’eau est en cours de réalisation (cf. annexe n°6) et sera déposé à la 

police de l’eau (service de la DDTM 35) en même temps que la présente étude d’impact 

valant rapport d’incidence à la mise en compatibilité du PLUi. La rubrique du Code de 

l’Environnement concernées par l’arrêté est : 

Rubrique 2.1.5.1 – « 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 - 

supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha » – déclaration. 

Dans le cadre du projet d’aménagement de la ZA du Coglais Saint-Eustache, les différents 

ouvrages prévus pour assurer la gestion des eaux pluviales de l’ensemble des secteurs sont 

présentés dans le tableau suivant. 

TABLEAU 18 : PRESENTATION DES ELEMENTS RETENUS PAR LE DOSSIER LOI SUR L’EAU (EF-ETUDES) 

Secteur Ouvrage 

Voirie Noue d’infiltration 

Parking Noue d’infiltration et enrobé drainant 

Lot Noue ou lit d’infiltration (gestion à la parcelle) 

La gestion des eaux pluviales de l’ensemble du projet est calculée pour une pluie 

d’occurrence centennale en vue de faire du zéro rejet.  
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5.2.3. DESSERTE ROUTIERE DU PROJET 

CARTE 77 : DESSERTE ROUTIERE DU PROJET (TECAM/ EFETUDES) 
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5.2.3.1. Un accès sécurisé 

L’extension de la ZA Coglais Saint-Eustache sera desservie à partir de la route RD3155 de 

la Bassetais. Un giratoire sera aménagé pour les entrées et les sorties de véhicules sur 

cette voirie. Cette infrastructure est d’environ 700 m, entre l’échangeur n°30 de l’A84 et 

l’entrée de ville de la commune de Maen-Roch.  

La création d’un carrefour giratoire permettra une connexion sécurisée vers le futur projet 

tout en abaissant les vitesses de circulation permettant de sécuriser l’ensemble des flux. 

Une distribution interne simple et lisible : Au sein du projet, le réseau viaire est voulu 

simple et minimal de façon à optimiser l’espace foncier disponible, et pour faciliter 

l’orientation des professionnels et des visiteurs.  

Le profil type de la voirie comprend une chaussée de 6,50m permettant un croisement des 

poids lourds à vitesse réduite afin d’apaiser les circulations. La chaussée est bordée :  

✓ d’un trottoir de 2,50m afin de favoriser la vie piétonne, mais aussi des cyclistes et 

des engins personnels de déplacements motorisés - EPDM,  

✓ d’une une noue engazonnée,  

 

Illustration  2 : Coupe de profil de la voirie du projet (TECAM) 

5.2.3.2. Des alternatives à l’utilisation de la voiture 

Dans la construction du projet, l’accent a été mis sur la prise en compte de l’alternative à 

la voiture. Ainsi, le projet prévoit de créer des arrêts de bus sécurisés permettant de faciliter 

l’utilisation du réseau de transport en commun dans un esprit intermodal (réseaux locaux, 

vélo, co-voiturage, etc.) aux principaux pôles d’échange.  

 

Illustration 3 : Présentation de l'agencement des éléments multimodaux de déplacement 
dans le secteur de l'entrée de la ZA (TECAM) 

Le projet prévoit la création d’un parking de covoiturage situé à proximité de l’entrée de la 

zone. Ce parking sera en lien avec les arrêts de bus grâce à la mise en place de 

cheminements doux et sécurisés. Le but étant de simplifier l’utilisation des transports en 

commun. De plus, des cheminements doux permettront l’utilisation du vélo ou des EDPM 

sur toute la zone d’activité. Cinq abris à vélos ont été prévus au niveau du parking de 

covoiturage pour permettre l’utilisation vélo – bus en toute sécurité au niveau de la zone. 

Aussi, afin de permettre le dépôt rapide d’une personne au niveau de la ZA, quatre arrêts 

minutes ont été prévus. Deux sont placés au niveau de l’arrêt de bus dans le sens A84 vers 
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Maen Roch, sur la route RD3155, et deux autres sont placés au niveau du parking de 

covoiturage au plus proche des arrêts de bus.  

5.2.3.3. Des parkings  

Le besoin de la mise en place d’un parking de co-voiturage était déjà présent dès les 

premières réflexions sur le projet. En effet, depuis plusieurs années, l’espace délaissé de 

l’ancienne RD est utilisé comme aire de covoiturage de par sa proximité avec l’A84.  

Le projet prévoit d’aménager au sein de la ZA, deux parkings. Le premier à proximité de 

l’entrée/sortie de la zone, en lien avec l’utilisation de covoiturage, de transport en commun, 

ou encore du vélo. Le second, localisé au cœur du projet, en vue de permettre le 

stationnement des employés et des visiteurs de la ZA. (voir carte n°78 )  

Les règles établies pour l’aménagement de ces parkings sont les suivantes :  

✓ un sens de circulation unique,  

✓ la présence de stationnement à destination de personne à mobilité réduite (PMR),  

o deux places au niveau du parking à l’entrée de la ZA,  

o et une place au niveau du parking central, 

✓ un revêtement drainant au niveau des places de stationnement,  

✓ les espaces verts sur les surfaces non employées à l’usage de la circulation ou de 

stationnement. La qualité paysagère du parking principale sera renforcé par la 

plantation d’un verger,  

✓ la mise en place de noues d’infiltration pour collecter les eaux de pluie issues des 

voies de circulation.  

 

 

 

Illustration 4 : Présentation du parking dans le secteur au Sud de la ZA (TECAM) 

 

Illustration  5 : Présentation du parking dans le secteur au Nord de la ZA (TECAM) 
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5.2.4. INSERTION PAYSAGERE ET ARCHITECTURALE 

CARTE 78 : INSERTION PAYSAGERE ET ARCHITECTURALE (TECAM / EFETUDES) 
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Le règlement du permis d’aménager régis les aménagements possibles ou non sur la zone 

et les conditions dont ces aménagements seront rendus possibles.  

Ce dernier se décompose en 6 thématiques (6 articles) qui sont les suivantes :  

✓ Article 1 - Constructions autorisées ou soumises à des conditions particulières, 

✓ Article 2 - Interdiction de construire, 

✓ Article 3 - Mixité sociale et fonctionnelle, 

✓ Article 4 - Qualité du cadre de vie, 

✓ Article 5 - Emprise au sol et imperméabilisation, 

✓ Article 6 – Equipements et réseaux. 

L’insertion paysagère du projet avec son environnement est principalement encadrée par 

l’article 4 « Qualité du cadre de vie ». Plusieurs sujets sont présentés :  

✓ l’implantation des constructions sur la parcelle,  

✓ l’implantation des constructions par rapport aux voies (publiques ou privées) et 

emprises publiques,  

✓ l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives  

✓ l’aspect extérieur des constructions neuves et l’aménagement des abords.  

Implantation des constructions sur la parcelle 

L’implantation des constructions devra être réfléchie afin d’anticiper les évolutions et les 

besoins d’extension à venir de l’entreprise, ainsi l’implantation sans justification du 

bâtiment en milieu de lot est interdite. Un ordonnancement des polygones des bâtiments 

devra être prévu au projet d’aménagement futur (permis d’aménager).  

Adaptation des constructions à la topographie du terrain : les constructions devront 

accompagner au mieux la pente naturelle du terrain afin de limiter les mouvements de terre 

et viser l’équilibre déblais-remblais. Les talus seront traités en pente douce (au minimum 

3 mètres de longueur pour 1 mètre de hauteur). Les talus d’une hauteur supérieure à 1 m 

seront engazonnés ou plantés de couvre-sols sur l’ensemble du talus ; ces plantations 

comporteront des végétaux bas et des arbustes en bosquet. La bâche non plantée est 

strictement interdite. 

Des règles particulières d’implantation des constructions au niveau de la parcelles n°10 
ont été mises en place du fait de sa proximité avec l’axe A84 et de la topographie du 
terrain à ce niveau de la zone, qui sont :  

1 La plus grande longueur du ou des bâtiments devra être perpendiculaires à l’axe 
de l’autoroute.  

2 Les terrassements pour l’implantation de ce bâtiment ne devront pas excéder 75 
cm par rapport au terrain naturel et ce en tout point de la construction.  

3 La longueur du pignon parallèle à l’autoroute ne pourra excéder 40 m.  

 

Implantation des constructions par rapport aux voies (publiques ou privées) et 

emprises publiques 

Les constructions respecteront les marges inconstructibles portées au PA. De plus, en cas 

d’implantation en retrait, le recul sera au moins égal à 3 mètres par rapport à l’alignement 

des voies publiques ou privées.  

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

Lorsque les constructions ne jouxtent pas la limite séparative, la distance horizontale de 

tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au 

moins égale à la demi-hauteur du bâtiment, mesurée à l'égout du toit (L = H/2), sans 

pouvoir être inférieure à 3 mètres.  

Aspect extérieur des constructions neuves et aménagement des abords 

Les constructions peuvent être d'expression architecturale traditionnelle ou contemporaine 

mais ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux 

sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'aux perspectives monumentales. Elles 

doivent présenter une unité d'aspect et une simplicité de volume.  

Des matériaux spécifiques peuvent être admis dès lors qu’ils s’inscrivent dans une 

démarche de développement durable (économies d’énergie, constructions bioclimatiques, 

énergies renouvelables, etc.), en application de l’article L111-16 du Code de l’urbanisme.  

Une attention particulière devra être apportée aux façades perçues depuis les axes de 

circulation notamment depuis les routes départementales.  

Aspect extérieur :  

Les façades devront être conformes au panel proposé (l’illustration du RAL est proposée à 

titre indicatif) ou être en bois naturel (l’OAP indique correspondre à la teinte du bois « 

naturel »), ou en béton brut avec un traitement de surface éventuellement lasuré, ou en 

mur végétal. 

 

Illustration  6 : Représentation des RAL proposées (PA4) 

Pour marquer l’identité de l’entreprise, une à deux façades pourront présenter des 

accroches visuelles de teintes claires voire vives dans une proportion maximale de 40% sur 

la façade côté voie interne et dans une proportion maximale de 20% sur les autres faces. 

Chaque construction ne devra présenter au maximum que trois teintes et/ou matériaux. 

(Seulement 2 teintes s’il n’est employé que du bardage métallique). En aucun cas les angles 
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de la construction ne pourront être marqués par des corniches de couleurs différentes du 

corps de bâtiment.  

Le couvrement du ou des bâtiments sera réalisé soit :  

✓ par une étanchéité à très faible pente, dans ces cas la mise en œuvre d’une toiture 

végétalisée est à privilégier. Sinon par un toit à double pente dont la pente 

n’excédera pas 30° ; une toiture végétalisée ou un bardage métallique de la même 

tonalité principale que le bâtiment sera mis en œuvre, 

✓ lorsque la toiture plate n’est pas végétalisé, elle devra être masquée par un 

acrotère, 

✓ par une couverture de type shed (toits à deux versants de pentes différentes, 

couvrant en dents de scie un bâtiment). Le versant le plus court sera vitré afin de 

permettre un éclairage maximal de l’édifice, 

✓ Les toitures pourront recevoir des capteurs solaires à condition qu’ils soient traités 

comme élément de toitures à part entière (c'est-à-dire encastrés) ou comme 

élément de superstructure.  

La teinte des installations techniques (dôme de méthaniseur, silo…) devra s’approcher au 

plus près du panel imposé pour les constructions ; l’usage du blanc et du vert est interdit. 

Percement des façades et toitures : 

Les ouvertures doivent s’harmoniser avec l’aspect général de la toiture et des façades.  

Les ouvertures seront à dominances verticales dans la mesure du possible ou traitées sur 

un linéaire de façade entier en bandeau.  

Les huisseries seront de teintes discrètes ; si une couleur est utilisée pour les huisseries, 

elle devra être dans la même tonalité que l’ensemble et les huisseries devront être les plus 

fines en fonction de la technique utilisée pour les parois vitrées. Les divisions artificielles 

des fenêtres (petit-bois, pour des raisons décoratives) sont interdites.  

Les volets roulants seront de même teinte que le bardage ou assortie à celui-ci (écran en 

lame bois, etc.).  

Les façades de verres sont autorisées sous condition de prendre en compte les risques 

inhérents à la collision de la faune sur les surfaces vitrées : le verre devra être teinté, dépoli 

ou tout autre manières afin de percevoir les surfaces vitrées. 

Hauteurs :  

Les constructions ne doivent pas dépasser une hauteur totale de 15 m.  

Une hauteur supérieure à celle définie ci-dessus peut être admise lorsqu'elle est justifiée 

par des contraintes techniques liées à la nature de l'activité. 

 

Les enseignes :  

L’enseigne de l’entreprise devra être installée en façade (horizontale ou verticale au mur) 

et ne dépassera pas le niveau de l’acrotère. Une enseigne unique par façade est admise. 

Les enseignes doivent être simples, bien proportionnées (pas plus de 15% par façade) 

L’installation en saillie du bâtiment est interdite.  

Clôtures : 

Les clôtures ne sont pas obligatoires et peuvent être obtenues en modelant le terrain sur 

une limite parcellaire afin de la rendre inaccessible aux véhicules : création de talus, fossé, 

noue. Talus, fossés et noues devront être végétalisés. La clôture devra se limiter, dans la 

mesure du possible, aux zones de stockage, qu’elles soient contiguës ou non au bâtiment.  

La pose de plaque de soubassement accompagnant les grillages est interdite. 

Les clôtures en limite (autre que celles en limite RD 3155 et voie interne), côté de lots, 

fond de lot et limites séparatives entre lots, devront respecter les obligations suivantes, si 

elles sont réalisées :  

✓ Elles seront constituées d’un grillage en treillis soudé de couleur verte (RAL 6005) 

d’une hauteur comprise entre 1.50m et 2.50m maximum. Les mailles seront de 

200mmx50mm, épaisseur du fil de 5mm, supportées par des poteaux de couleur 

vert foncé (RAL 6005) d’une hauteur identique à la clôture.  

✓ Elles seront doublées par des haies d’une hauteur de 2 m minimum constituées 

des végétaux imposés selon le schéma suivant. Ces plantations doivent être 

réalisées à 2m de distance minimum de la limite de propriété.  

 

Illustration  7 : Schéma de représentation des restrictions concernant les clôtures en 
limite de lot (PA4) 

Règle pour le lot n° 10 : côté autoroute, le grillage et la plantation linéaire sont interdites. 
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S’agissant des clôtures en limite la RD 3155 et la voie interne, les grillages à l’alignement 

sur voie publique sont interdits. Ils seront de préférence posés en retrait dans l’alignement 

du bâtiment. Un mur aveugle (ou avec des ouvertures peu ou pas accessibles) constitue 

une barrière infranchissable qui peut être prolongée jusqu’aux limites de parcelles par une 

clôture assortie au traitement de la façade (RAL identique à la teinte principale du 

bâtiment).  

Obligation, si toutefois, une clôture sur voie était nécessaire :  

✓ elle serait constituée à minima d’une haie plantée selon le schéma en dessous 

(voir liste des végétaux ci-dessous : L'utilisation d’au moins 5 espèces est 

obligatoire pour obtenir un bon niveau de biodiversité),  

✓ éventuellement d’un grillage en treillis soudé de couleur grise d’une hauteur de     

2 m maximum. Les mailles seront de 200mmx50mm, épaisseur du fil de 5mm, 

supportées par des poteaux rectangulaires de couleur grise (RAL 6005) d’une 

hauteur identique à la clôture, posée à 2 m minimum en retrait par rapport à 

l’alignement. Au-devant, une toile tissée biodégradable ou un paillage végétal sera 

mis en place et planté selon les schémas suivants.  

 

 

Illustration  8 : Schémas de représentation des restrictions concernant les clôtures en 
limite de la RD3155 et de voie interne (PA4) 

 

Illustration  9 : Présentation des essences possibles au niveau des clôtures en limite 
(autre que celles en limite RD 3155 et voie interne) : côté de lots, fond de lot et limites 

séparatives entre lots (PA4) 

 

Illustration  10 : Présentation des essences possibles au niveau des clôtures côté voie 
interne et RD 3155 (PA4) 
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Dans tous les cas, il est interdit d'utiliser des clôtures :  

✓ en éléments de béton préfabriqué, excepté les clôtures en béton aspect bois, 

✓ en parpaings apparents.  

Espaces techniques et aires de stockage : 

Ils devront trouver place en cœur de zone, en continuité du bâtiment et être dissimulé par 

une sorte d’enclos dont la conception générale reprendra la typologie architecturale du 

bâtiment ou s’harmonisera avec ce dernier.  

En cas d’impossibilité, lié au type d’activités, l’implantation de ces espaces techniques et 

aires de stockage, en limite avec l’A84 / la RD 3155 est admise à la condition :  

✓ d’être masquée par un dispositif de dissimulation efficace, de hauteur suffisante, 

de type enclos (palissade bois, béton banché, bardages métalliques, etc.) dont la 

teinte s’approchera au plus près du panel proposé par les constructions.  

✓ de faire l’objet d’un accompagnement paysager (plantes grimpantes,                    

haie bosquet). 

Règle pour le lot n° 10 : la zone inconstructible ne peut recevoir de stockage. 

Stationnement : 

Des aires de stationnement véhicules légers devront être mises en œuvre sur les parcelles 

dès que les aires communes n’auront plus de capacité. Les aires de stationnement des 

véhicules légers réalisées sur les lots devront être mutualisées entre les entreprises et 

restées accessibles à l’ensemble des salariés de la zone. Ces aires de stationnement 

pourront être équipées de panneaux photovoltaïques. Les aires de stationnement des 

véhicules légers à l’air libre seront réalisées obligatoirement en                                             

revêtement semi-perméable.  

 

 

 

Illustration  11 : Présentation d'images de revêtements semi-perméables (PA4) 

Dans un souci d’économie de foncier, les places de stationnement peuvent être réalisées 

dans l’emprise du bâtiment (en sous-sol) et dans ce cas uniquement n’auraient pas à 

répondre à l’obligation de rester accessibles à l’ensemble des salariés de la zone. 

Insertion et qualité environnementale des constructions : 

Il est recommandé l’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement 

énergétique des constructions neuves, en fonction des caractéristiques de ces 

constructions, et sous réserve de la protection des sites et des paysages.  

Espaces libres et de plantations, aires de jeux et de loisir : 

Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les aires de stationnement doivent être 

aménagées.  

Les boisements, haies et arbres isolés figurant sur les plans de zonage sont des éléments 

de paysage identifiés en application de l'article L.151-23 du Code de l'urbanisme. D’autres 

éléments non identifiés au titre de cet article sont également mentionnés sur le plan : 

l’ensemble de ces éléments devront être conservés. Toutefois, la suppression de l'état boisé 

est soumise à autorisation du Maire, dans le cas de la création d'accès nouveaux, de 

passage de voies nouvelles, de la réalisation d'équipements d'intérêt général ou lorsque 

l'état sanitaire des arbres le justifie.  

Les projets de constructions seront étudiés autant que possible dans le sens d’une 

conservation des plantations existantes ou du remplacement de celles supprimées.  

Les grandes étendues engazonnées d’apparat, trop consommatrices d’espaces seront 

évitées (aux grandes étendues engazonnées d’apparat seront préférées des prairies à 

faucher).  

Les haies végétales seront composées d’essences locales.  

Règle pour le lot n° 10 : les pignons devront être accompagnés sur au moins 1/3 de leur 

longueur d’une plantation sous forme de bosquets. 
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Par ailleurs, une zone de localisation a été identifiée sur chaque lot pour placer le système 

de gestion des eaux pluviales au sein de la parcelle. Pour rappel, puisque les sols présentent 

une bonne capacité d’infiltration, le maître d’ouvrage à fait le choix d’une gestion à la 

parcelle des eaux pluviales sur l’ensemble du site.  

Chaque acquéreur devra donc faire le choix entre la mise en place d’un lit d’infiltration ou 

d’une noue d’infiltration.  

 

Illustration  12 : Coupe de lit d'infiltration pour gestion à la parcelle des EP (EF-études) 

 

Illustration  13  :Coupe de noue d'infiltration pour gestion à la parcelle des EP (EF-études) 

Dimensionnement d’une noue sur lot : 

Surface de noue = (Surface du lot x Coefficient max d’imperméabilisation) x 0,1 

Dimensionnement d’un lit d’infiltration sur lot :  

Surface de lit = Surface de noue x 0,45 

 

Aussi, deux types de bande d’inconstructibilité sont présentes sur le site de projet :  

✓ Une marge de recul de 10 mètres liée à la perception du site depuis l’axe A84,  

✓ La marge de recul de 5 mètres liée à la préservation de la haie à conserver.  

 

 

Illustration  14 : Présentation de la bande d'inconstructibilité liée à la préservation de la 
perception depuis l'axe de l'A84 (PA4) 

 

Illustration  15 : Présentation de la bande d'inconstructibilité liée à la préservation de la 
haie (PA4) 
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5.2.5. CONCLUSION  

Le projet d'aménagement permet l’adaptation aux besoins économiques du territoire du 

Coglais. 

Dans un contexte de mutation sociétale, de transition écologique et énergétique qui voit 

tant la doctrine que l’opinion publique, évoluer en profondeur concernant l’aménagement, 

de l’espace et de l’environnement. Couesnon Marches de Bretagne se donne ici l’ambition :  

✓ de minimiser les impacts de l'urbanisation sur les milieux et son environnement,  

✓ de favoriser un apaisement et une sécurisation des flux routiers et d’optimiser les 

autres modes de déplacement, 

✓ d’assurer une bonne intégration paysagère et économique.  

5.3. PRESENTATION DE LA MISE EN COMPATIBILITE DU DOCUMENT D’URBANISME 

5.3.1. RAPPEL DU ZONAGE PLUI AVANT LA MISE EN COMPATIBILITE 

Vis-à-vis du PLUi actuellement en vigueur, le périmètre de ZA retenu comprend 

actuellement un seul et unique zonage : 1AUa-Zone à urbaniser à moyen/court termes en 

zone d’extension à vocation économique.  

CARTE 79 : ZONAGE DU PLUI ACTUELLEMENT EN VIGUEUR (PLUI) 

 

Le secteur de projet est classé en zone urbanisable et est concerné par la marge de recul 

inconstructible de 100 mètres comptée depuis l’axe de l’A84, en application de l’article 

L.111-6 de code de l’urbanisme. Les emprises des échangeurs existants sont aussi 

concernées par la marge de recul des 100 mètres.  

5.3.2. LA MISE EN COMPATIBILITE  

Lorsque les dispositions d’un PLUi ne permettent pas la réalisation d’une opération, elles 

doivent être revues afin d’être mises en compatibilité avec l’opération, conformément aux 

articles L.153-54 et suivants du code de l'urbanisme. 

La présente procédure n’apporte aucun changement au zonage du secteur (zone urbaine, 

à urbaniser à court, moyen ou long terme). Elle a pour seul objet d’optimiser le foncier de 

ces zones en limitant la zone inconstructible attachée aux marges de recul définies en 

application de l’article L. 111-6 du CU. Cette procédure est donc motivée par la 

réduction de la marge de recul de 100 mètres à partir de l’axe A84, à 30 mètres.  

Le projet vise à permettre l’optimisation de l’usage de l’espace grâce à la réduction de la 

marge de recul inconstructible comptée depuis l’A84, ainsi qu’à intégrer à la réflexion les 

cinq critères de qualité d’aménagement prévu par le code de l’urbanisme (urbaine, 

architecturale, paysagère, environnementale et sécurité). Ce projet est compatible avec le 

P.A.D.D. du PLUi de Couesnon Marches de Bretagne. 

Ainsi, le projet nécessite la mise en œuvre : 

✓ d’une déclaration de projet (cf. annexe n°7) visant l’intégration de l’étude dite 

« loi Barnier » au PLUi de Couesnon Marches de Bretagne, 

✓ d’une étude dite loi Barnier, en application de l’article L.111-8 du code de 

l’urbanisme, visant la réduction des marges de recul inconstructibles comptées 

depuis l’Axe de l’A84, sur l’emprise de l’extension de la ZA de Saint Eustache,  

✓ d’une mise en compatibilité du PLUi avec la procédure de déclaration de projet. 

La MRAE (Mission Régionale d’Autorité Environnementale) sera saisie dans le cadre de 

l’évaluation environnementale prévue par la réglementation. Une enquête publique devra 

porter ensuite sur l'intérêt général du projet et sur la mise en compatibilité du PLUi. À 

l’issue de l’enquête publique, le dossier de mise en compatibilité du PLUi – éventuellement 

modifié pour tenir compte des avis joints au dossier d’enquête publique, des observations 

du public et des résultats de l’enquête - le rapport et les conclusions du commissaire 

enquêteur ou de la commission d’enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d’examen 

conjoint sont soumis pour avis au Conseil Municipal. 

Afin que le PLUi puisse être compatible avec le projet, il convient de réduire la 

marge de recul de 100 mètres à partir de l’axe de l’A84, à 30 mètres.  
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CARTE 80 : SCHEMA D'AMENAGEMENT DE LA NOUVELLE OAP (DECLARATION DE PROJET) 
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5.4. VOLET ENERGETIQUE 

Source : H3C Energies, étude sur le potentiel de développement des énergies 

renouvelables. 

En application de l’article L300-1 du code de l’urbanisme et à partir des éléments connus à 

ce stade, une étude énergétique, au stade de l'état d'avancement du dossier, a été réalisée 

par la Société H3C Energies (cf. étude complète en annexe n°5). 

Cette étude a permis de déterminer les sources d’énergies renouvelables pouvant être 

mobilisées sur l’extension de la ZA en les hiérarchisant en fonction des caractéristiques du 

terrain. Le tableau suivant présente une synthèse du potentiel de développement en 

énergies renouvelables.  

TABLEAU 19 : SYNTHESE DU POTENTIEL DU SITE EN ENERGIES RENOUVELABLES (H3C) 

 

L’énergie solaire passive et active et l’énergie bois présentent un potentiel de 

développement.  

Les hypothèses prises en compte dans l’étude sont les suivantes : 

TABLEAU 20 : PROGRAMMATION (H3C) 

 

 

Illustration  16 : Evaluation des besoins énergétiques à l'échelle du projet (H3C) 

La consommation énergétique attendue sur le PA serait de 7 639 MWh dont 80% 

correspondent à des usages électriques.  

Taux de couverture par les ENR  

Attention, concernant les fortes incertitudes quant à la programmation de la ZA, des 

activités hébergées et des surfaces bâties, les résultats ci-dessous représentent un ordre 

d’idée. Les résultats de la ZA en exploitation pourraient être significativement différents. 
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TABLEAU 21 : TAUX DE COUVERTURE PAR LES ENR (H3C) 

 

Aucune source d’énergie renouvelable ne permet à elle seule de couvrir la consommation 

totale d’énergie des bâtiments. La création d’une Zone d’Activités à énergie positive au 

sens [énergie consommée < énergie produite] ne pourra donc se faire qu’à partir d’un 

mixte énergétique ou en réduisant de manière drastique les consommations du quartier.  

Les productions solaires et photovoltaïques considèrent que tous les capteurs sont orientés 

Sud avec une inclinaison de 30° ce qui ne sera probablement pas le cas à l’échelle du PA 

en fonction du découpage parcellaire et de l’implantation des bâtiments. Toutefois, des 

surfaces supplémentaires pourraient être exploitées en ombrières de parking et en façade 

de bâtiment.  

Selon nos hypothèses, la production photovoltaïque pourrait couvrir une part significative 

des besoins électrique de la zone. Le développement de cette énergie est à encourager. 

Toutefois le bon bilan annuel de la production photovoltaïque ne signifie pas que la zone 

s’approcherait de l’autonomie énergétique. En effet, il s’agit d’un bilan 

production/consommation annuel.  

Plusieurs scénarios d’approvisionnement en énergie mobilisant les énergies renouvelables 

ont été étudiés : le tableau suivant propose une synthèse qualitative des résultats obtenus.  

 

 

 

 

 

 

TABLEAU 22 : SYNTHESE QUALITATIVE DES DIFFERENTS SCENARII D'APPROVISIONNEMENT (H3C) 

 

Le scénario S3 (bois granulés) présente une réponse aux critères d’analyse plus adaptée.  

La moindre compatibilité des scénarios « géothermie/aérothermie » avec le pacte électrique 

breton pourrait être compensée par l’implantation de panneaux photovoltaïques en toiture 

et ombrières. Auquel cas ces solutions seraient particulièrement adaptées. 

L’autoconsommation électrique permettrait par ailleurs d’améliorer le bilan financier car 

l’inflation serait alors maitrisée.  

A ce stade du projet, la densité énergétique de la ZA ne permet pas d’envisager la création 

d’un réseau de chaleur.  

Le tableau suivant présente la synthèse des impacts estimés pour les 2 grands types de 

consommations énergétiques.  

TABLEAU 23 : SYNTHESE DES IMPACTS ESTIMES D’UN POINT DE VUE ENERGETIQUES ET EFFET                            

DE SERRE (H3C) 

 

La compensation carbone des émissions induites par la zone d’activités (consommation 

directe d’énergie pour les bâtiments et l’éclairage publique) nécessiterait le boisement de 

2 à 3 fois la surface de la ZA.  
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5.5. LES PRINCIPALES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION 

Le plan d’aménagement retenu est le fruit de nombreuses concertations avec le maître 

d’ouvrage et l’équipe projet dans un souci de mesurer la faisabilité, les impacts et les 

mesures compensatoires pouvant être mises en place pour chaque scénarii. Ainsi, parmi 

les différentes esquisses présentées au stade des études préalables, plusieurs variantes 

stratégiques en termes d'aménagements ont été proposées. 

Toutefois, à partir du contexte morphologique, environnemental et topographique de la 

zone, des invariants ont conditionné les différentes approches préalables à la 

scénarisation :  

✓ préservation des zones humides recensées ainsi que les haies classées au PLUi,  

✓ création d'un rond-point sur la route RD3155 afin de sécuriser l'accès à l’extension, 

de la ZA et les conditions de circulation sur cet axe, 

✓ création d’un linéaire de voirie simple et lisible. 

Les quatre esquisses élaborées ont respecté ces enjeux. Les différentes variantes 

d’aménagement des scénarii envisagés ont trait : 

✓ aux nombres et au découpage des lots, 

✓ au(x) ouvrage(s) de gestion des eaux pluviales,  

✓ au nombre de stationnements présents sur la zone 

✓ à l’intégration des servitudes de passages des réseaux, 

✓ à la servitude de passage d’entretien des haies,  

✓ à la mise en place de merlon paysager.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTE 81 : ESQUISSE N°1 (SETUR 2018) 
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CARTE 82: ESQUISSE N°2 (TECAM 17/03/2020) 

 

CARTE 83 : ESQUISSE N°3 (TECAM 02/06/2020) 
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CARTE 84 : ESQUISSE N°4 (TECAM 22/06/2020) 

 

Les grandes évolutions du projet :  

La première esquisse a été réalisée par SETUR en 2018 suite à une étude de faisabilité.  

Lors de la reprise du dossier par l’équipe projet menée par TECAM, la première proposition 

formulée en mars 2020 reprenait le schéma proposé lors de l’étude de faisabilité, 

réactualisée suite à l’investigation des zones humides. Par ailleurs, il avait été proposé de 

ne pas concevoir la place de retournement en extrémité Nord de la zone pour diminuer le 

linéaire de voirie et lui donner une meilleure visibilité (évitement des dérives liées au fond 

de zone).  

En vue de s’orienter vers une gestion alternative des eaux pluviales, une étude de sol a été 

réalisée sur le site de projet par le bureau d’études EF-études en mai 2020. Cette dernière 

a permis de déterminer la capacité d’infiltration des sols et d’orienter le projet vers une 

gestion des eaux pluviales à la parcelle. Ce qui a permis du même coup, d’augmenter le 

volume de surface cessible en créant un lot supplémentaire sur le site de projet.  

Suite à une réunion entre Couesnon Marches de Bretagne et l’équipe projet, l’esquisse n°3 

a évolué pour prendre en compte les points suivants :  

✓ le prolongement du merlon planté situé au Sud-Ouest du projet, jusqu’au parking 

de covoiturage,  

✓ la modification de la limite entre le lot n°1 et le lot n°2 : Cette modification a 

semblé nécessaire en vue de répondre au mieux à la présence de réseaux sous 

l’ancienne portion de route départementale située au sein du lot n°1. De cette 

manière le projet évite l’implantation d’un bâtiment sur cette ancienne voirie 

présentant des servitudes, 

✓ la modification de l’arrêt de bus dans le sens Maen-Roch vers l’A84 : l’esquisse 

n°3 plaçait cet arrêt en face de celui envisagé pour le projet. Toutefois, la 

collectivité a jugé qu’il serait plus sécurisé pour les usagers, de laisser cet arrêt à 

l’entrée de la zone d’activité actuelle du Coglais Saint-Eustache, où la vitesse de 

circulation est bien plus faible que sur l’’axe RD3155, 

✓ la mise en place d’un passage le long de la haie conservée au Nord-Ouest, pour 

permettre au service concerné d’entretenir cette dernière, 

✓ la suppression du dernier parking situé au Nord du projet sur l’esquisse n°3 qui 

comptait 75 places de parking. 

 

Les grandes évolutions du projet concernant les thématiques des lots, des ouvrages 

hydrauliques et du nombres de stationnements, sont présentées dans les tableaux suivants.  
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TABLEAU 24 : PRESENTATION NOMBRES ET SURFACES DES LOTS SELON LES SCENARII  

 Esquisse 1 Esquisse 2 Esquisse 3 Esquisse 4 

Lot 1 50 023 m2 33 298 m2 33 250 m2 28 681 m2 

Lot 2 5 678 m2 9 828 m2 9 600 m2 13 483 m2 

Lot 3 14 388 m3 5 550 m2 5 550 m2 5 550 m2 

Lot 4 24 028 m2 5 256 m2 6 200 m2 6 200 m2 

Lot 5 10 283 m2 8 248 m2 8 303 m2 8 303 m2 

Lot 6 4 175 m2 19 039 m2 18 940 m2 18 389 m2 

Lot 7 5 023 m2 7 721 m2 6 630 m2 6 105 m2 

Lot 8 - 8 637 m2 6 883 m2 7 780 m2 

Lot 9 - 10 692 m2 9 397 m2 8 770 m2 

Lot 10 - - 12 554 m2 12 554 m2 

TOTAL 113 598 m2 108 269 m2 117 307 m2 115 815 m2 

TABLEAU 25 : PRESENTATION DES OUVRAGES HYDRAULIQUES PLANIFIES SELON LES SCENARII  

 Esquisse 1 Esquisse 2 Esquisse 3 Esquisse 4 

Gestion des EP 

des voiries 

Noue 

d’infiltration 

Noue 

d’infiltration 

Noue 

d’infiltration 

Noue 

d’infiltration 

Gestion des EP 

des lots 

Bassin de 

rétension 

Bassin de 

rétension 

Noue ou lit 

d’infiltration 

Noue ou lit 

d’infiltration 

TABLEAU 26 : PRESENTATION DU NOMBRE DE STATIONNEMENT PLANIFIES SELON LES SCENARII  

 Esquisse 1 Esquisse 2 Esquisse 3 Esquisse 4 

Nombre de 

stationnement 

sur la zone 

40 à 50 places 45 à 58 places 173 places 98 places 

 

5.6. PRESENTATION DU SCENARIO DE REFERENCE 

D'après le décret n°2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles 

applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes, l'étude 

d'impact doit donner un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de 

mise en œuvre du projet, dénommée "scénario de référence". L’objet de ce chapitre porte 

donc sur l’analyse de l’état actuel du site et de son environnement sans réalisation du projet 

(« scénario de référence »). En effet, l’état actuel établi de 2019 à 2020 est susceptible 

d’évoluer à l’échelle de réalisation du projet (et lors de l’exploitation du projet). Cette 

évolution étant fonction de différentes dynamiques et facteurs selon les thèmes.  

L'occupation du sol sur la surface du projet est à dominante agricole avec un ensemble de 

parcelles cultivées ouvertes qui couvrent une partie importante du périmètre du projet. En 

l'absence de mise en œuvre du projet, il semble vraisemblable que ces parcelles continuent 

d'être exploitées en culture de rotation alternant principalement des cultures céréalières. 

Concernant l’environnement et la biodiversité, ces espaces ne sont pas susceptibles 

d’évoluer de façon significative et resteront probablement des parcelles ouvertes avec une 

végétation spontanée réduite. 

Quant aux zones humides et ses boisements présents au Nord de la zone, la pression des 

pratiques culturales pourrait conduire à terme à sa mise en culture ce qui réduirait la 

biodiversité de cet espace.  

Ainsi, la réalisation du projet, qui préserve les zones humides et intègre la création des 

liaisons écologiques par des linéaires bocagers, des bandes enherbées et des plantations 

arbustives d'essences locales, semble d’un point de vue de l’environnement, assurer une 

meilleure pérennité de ces éléments par rapport au « scénario de référence ». Ces éléments 

restent favorables au développement de la biodiversité commune à l’échelle du site. Même 

si le projet induira une imperméabilisation d'une partie des sols, il apparait raisonnable, 

qu’une fois que la végétation prévue dans le projet sera développée, de penser que la 

biodiversité sera à minima équivalente à celle du scénario de référence si l’on admet que 

la probabilité d’une occupation de type agriculture conventionnelle reste la plus probable 

(culture).  
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6. ANALYSE DES EFFETS DU PROJET ET PRESENTATION DES MESURES 

D'EVITEMENT, DE REDUCTION ET DE COMPENSATION 

6.1. PREAMBULE 

Même si le plan d’aménagement a pris en considération les contraintes repérées lors de la 

phase diagnostic appelées mesures d’évitement, la mise en place d’une urbanisation 

engendre obligatoirement des incidences positives ou négatives sur l’environnement et le 

milieu humain qu’il convient d’appréhender. Lorsque les impacts d’un projet d’urbanisation 

sont négatifs, il est nécessaire d’envisager des mesures de réductions et 

d’accompagnement en première réflexion, puis des mesures de compensation si 

l’évitement et la réduction de l’impact négatif n’est pas envisageable.  

Lors d’un projet d’urbanisation, deux types d’impacts sont à distinguer, à savoir : 

✓ les impacts permanents qui sont irréversibles, 

✓ les impacts temporaires qui peuvent s’étendre sur quelques jours, semaines ou 

mois mais qui sont réversibles. Ils concernent principalement la phase de 

réalisation des travaux. 

Les éléments présentés dans cette partie concernent les impacts et les mesures au stade 

Avant-Projet sur la base des intentions d’aménagement du permis d’aménager ainsi que 

du niveau de connaissances actuel sur les différentes thématiques traitées.  

Ces éléments permettent, à ce stade, de cadrer la future urbanisation et de dégager les 

grandes tendances en matière de mesures d’Evitement, de Réduction et de Compensation 

afin d’intégrer les incidences environnementale, sanitaire et humaine du projet.  

Dans la situation où des modifications substantielles au projet d’aménagement retenu 

seraient envisagées ou rendues nécessaires ultérieurement (ex : implantation d’une grosse 

entreprise, etc.), un complément d’étude d’impact sera représenté à l’autorité 

environnementale.  
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6.2. LE MILIEU PHYSIQUE : RELIEF, TERRASSEMENT ET GEOLOGIE DU SOL 

6.2.1. IMPACTS 

La physionomie du site sera transformée du fait de la viabilisation de la zone et de 

l’édification de constructions.  

L’évaluation des déblais remblais n’est pas encore totalement finalisée à ce stade d’étude. 

Toutefois, au stade avant-projet, les premières estimations prévoient la nécessité de 

terrasser environ 8000 m3 pour la viabilisation du projet (voirie, parking, noue, etc.) et de 

réutiliser environ 2300 m3 pour le merlon paysager en limite Sud-Ouest du site ainsi que 

dans les aménagements connexes (espace vert, talus, etc.). Ainsi, le projet induit la 

nécessité d’évacuer environ 5700 m3 de terre excédentaire.  

L'aménagement de l’extension de la ZA a été préalablement conçu de manière à respecter 

la topographie du site afin de minimiser les modifications au niveau du sol. A priori, le projet 

restera toutefois excédentaire en matériaux du fait de la mise en œuvre de noues 

d’infiltration, des voiries et des parkings même si une partie sera réutilisée pour la création 

d'un merlon paysagé au Sud-Ouest.  

La démolition des bâtiments existants (une habitation) et des terrains attenants (zone de 

dépôts, silos, bâtiment de ferme) au niveau du secteur centre de la zone engendrera aussi 

une évacuation de matériaux spécifiques pouvant présenter des déchets dangereux due à 

la présence d’amiante.  

En cas de pluie lors du chantier, le ruissellement peut engendrer une érosion des sols mis 

à nus et l’entraînement de particules vers l’aval. 

 

 

 

 

 

6.2.2. MESURES 

6.2.2.1. Mesures d’évitement 

Aucune mesure d’évitement n’a pu être mise en place face aux impacts négatif générés par 

la phase de viabilisation et d’exploitation du projet.  

6.2.2.2. Mesures de réduction 

Un des objectifs est de réutiliser, dans la mesure du possible, les matériaux sur site afin de 

limiter les déblais à évacuer. Les matériaux issus des excavations nécessaires à la 

réalisation des voiries, des trottoirs, des parkings et des noues d’infiltration, seront 

préférentiellement réutilisés sur site en remblai techniques pour la confection des couches 

de formes de voirie, remblais de tranchée d’assainissement, etc. En effet, la réalisation du 

projet se donne l’objectif de limiter au maximum les déblais à évacuer en les utilisant 

notamment pour la construction d'un merlon paysager sur la frange Sud-Ouest du 

périmètre ainsi que dans les aménagements paysagers envisagés sur la zone (prévisionnel 

d’environ 30% des déblais réutilisés sur la zone).  

Le projet a aussi été réfléchi de façon à réduire au maximum l’importance des travaux de 

terrassement pour le tracé de la voirie en créant uniquement une voie principale pour 

desservir la zone. Ceci vise à adapter, au plus près des besoins et dans un souci 

d’optimisation du foncier, les travaux de viabilisation, ce qui contribue à la réduction des 

terrassements. 

Lors du lancement des appels d’offres pour la viabilisation de la zone, la question 

de l’élimination des déchets sera prise en compte dans le choix des entreprises afin de 

respecter la réglementation en vigueur avec notamment une interdiction de remblayer les 

zones humides. Une traçabilité et un suivi des déchets générés par le projet 

d’aménagement seront rendus obligatoires.  

Aussi, durant la phase chantier, les lieux de stockage de terre végétale seront limités et 

ponctuels (terre pouvant servir au remblaiement de tranchées, merlon ou aux espaces 

verts). Ils seront clairement précisés aux entreprises réalisant les terrassements. Ceux-ci 

seront à une distance minimale des habitations existantes et des voiries afin de limiter les 

nuisances. La terre végétale sera stockée sous forme d’andains de 2 mètres de haut 

maximum de façon à ce qu’elle conserve ses propriétés d’origine. De plus, l’impact visuel 

sera ainsi amoindri. 

Concernant le risque d’érosion des sols et d’entrainement de particules fines dans les 

milieux naturels situés à l’aval des terrassements, le projet prévoit la mise en place 

d’une noue d’infiltration le long de la voirie, durant la phase de travaux. Cette noue 

d’infiltration, sera les premiers aménagements réalisés de façon à intercepter les eaux 

chargées issues du chantier. Un filtre en botte de paille ou géotextile sur cadre disposé en 

Impacts permanents négatifs : Terrassements et creusements liés à la 

réalisation des travaux de viabilisation de la zone. 

Impacts temporaires négatifs : Durant le chantier, des dépôts temporaires de 

matériaux seront réalisés ponctuellement et des exportations de terre seront 

rendues obligatoires. Le chantier induit également un risque d'érosion des sols et 

un risque potentiel de pollution lors de la phase de viabilisation avec la circulation 

des engins de chantier.  
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entrée et le long de la noue complètera la protection. Elle permettra de retenir une fraction 

de la charge solide ainsi que les pollutions éventuelles. Un curage (avec évacuation des 

boues en décharge autorisée) devra être réalisé avant leur engazonnement. 

S’agissant de ce même risque sur les lots, des noues d’infiltration devront être aménagées 

en premier lieu, selon le positionnement indiqué (en point bas) avec la mise en place d’un 

filtre en botte de paille ou géotextile sur le cadre disposé en entrée de noue pour compléter 

la protection. Un curage devra également être réalisé avant l’engazonnement de la noue 

ou la mise en place d’un lit d’infiltration.  

Avant la destruction des bâtiments et des revêtements existants de la zone au centre du 

secteur, un diagnostic mené par une entreprise spécialisé sur les matériaux en 

place sera réalisé (amiante, peinture, revêtements bitumeux, produits divers, type de 

dépôt, etc.) afin de déterminer la catégorie des déchets générés, les risques et protocole à 

respecter avant travaux, pour évacuer et traiter les matériaux. Les matériaux qui ne 

présentent pas les caractéristiques physico-chimiques favorables au traitement pourront 

être réemployés pour la confection des espaces verts. Dans le cas où l’impossibilité de 

traiter les déblais est constatée, l’excédent de matériau sera évacué soit en centre 

d’enfouissement technique de classe 3 soit en plate-forme de recyclage, avec fourniture 

des bordereaux de suivi de déchets à l’appui. Les déchets inertes seront donc recyclés ou 

mis en décharge de classe 3 (béton, brique, tuile, mélanges bitumineux ne contenant pas 

de goudron, terre et cailloux ne contenant pas de substances dangereuses, etc.), les 

déchets non dangereux et non inertes seront recyclés ou mis en décharge de classe 2 (bois 

non traité, matières plastiques, métaux, complexe d’isolation ou substances dangereuses, 

etc.), les déchets dangereux seront soient mis en décharge après décontamination, soient 

mis en décharge de classe 1 ou incinérés (produits contenants des substances dangereuses, 

mélanges bitumineux contenant du goudron, amiante, etc.).  

6.2.2.3. Efficacités attendues des mesures  

➢ Limiter les évacuations des déblais et garantir une traçabilité des déchets induits 

liés à la viabilisation du projet, 

➢ Garantir une sécurité sanitaire pour l’ensemble des intervenants sur le site, les 

futurs occupants et les riverains,  

➢ Garantir une préservation de l’environnement en assurant une gestion des déblais 

dans le respect de la réglementation. 

6.2.2.4. Coûts  

Au stade avant-projet, les coûts des mesures liées au volet terrassement sont évalués à 

environ 95 000 € HT. 

6.2.2.5. Suivi  

S
u

iv
i 
d

e
s
 m

e
s
u

r
e
s
 

Mesure de 

suivi 

✓ Qualité des déblais sur la zone,  

✓ Traçabilité des déchets, 

✓ Limitation & gestion des terrassements, 

✓ Qualité des matériaux en place sur les bâtiments et 

revêtements – pollution, amiante. 

Modalités 

des 

mesures de 

suivi et 

indicateur 

Phase PRO : 

✓ Bilan des volumes nécessaires remblai - déblai, 

✓ Concentration en polluants si existant dans les bâtiments et 

revêtements et filière de traitement, 

Phase de viabilisation :  

✓ Volumes de terre déplacée (en m3) remblai-déblai 

✓ Volume de terres exportées et importées 

Opérateurs 

en charge 

du suivi 

Phase PRO : 

✓ Maître d’œuvre VRD et entreprises, 

✓ Bureau d'étude spécialisé dans la gestion des sites pollués 

✓ Diagnostiqueur bâtiment et revêtement accrédité. 

Phase de viabilisation :  

✓ Volumes de terre déplacée (en m3) remblai-déblai 

✓ Maître d’œuvre VRD, 

✓ Entreprises – référents & Aménageurs. 
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CARTE 85: PRESENTATION DES MESURES ERC DU VOLET TERRASSEMENT (EFETUDES) 
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6.3. HYDROLOGIE 

6.3.1. IMPACTS 

6.3.1.1. Aspect quantitatif 

La nouvelle urbanisation à venir sera à l’origine d’une diminution des temps de 

concentration (temps de réponse d’une pluie) et engendrera des débits de pointe supérieurs 

vers le milieu récepteur par rapport à la situation actuelle. La pollution générée par cette 

urbanisation reste aussi non négligeable vis-à-vis du milieu récepteur puisque les eaux 

pluviales, en ruisselant sur les zones imperméabilisées, se chargent en pollution urbaine 

avant leur transfert dans le bassin versant concerné.  

Un dossier de déclaration, communément appelé « dossier loi sur l’eau », est en cours 

de réalisation pour le projet d’extension de la ZA (EFétudes). Ce dossier appartient à la 

rubrique du code de l’environnement 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 comprise entre 1 et 20 ha »  

Ce dossier s’inscrit dans la continuité de la présente étude qui intègre les principaux 

éléments constitutifs qui devront être respectés.  

Pour rappel, le périmètre global de la ZA comprend un seul exutoire la Loisance, situé au 

Nord du site de projet. Les écoulements du site d'étude appartiennent donc au bassin 

versant de la Loisance, qui se rejette dans la rivière du Couesnon puis dans la baie du Mont 

Saint-Michel, classé comme site UNESCO. La masse d’eau de la Loisance à un objectif de 

bon état global d'ici 2021.  

Concernant le volet zones humides, la rubrique 3.3.1.0. « Assèchement, mise en 

eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou 

mise en eau étant supérieure à 0,10 ha mais inférieure à 1 ha » n’est pas concernée puisque 

le projet n’impacte pas les zones humides recensées au Nord du périmètre opérationnel.  

Pour rappel, il n'est pas prévu, d’activité engendrant des impacts particulièrement 

importants sur la qualité de l'eau au niveau de la zone d'activité. Les entreprises qui s'y 

installeront devront respecter la règlementation en vigueur, notamment celle liée aux 

installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) s'y elles y sont 

assujetties. Cette règlementation peut notamment imposer des traitements spécifiques 

pour les eaux de process industriel.  

En état, les premiers éléments présentés dans ce dossier seront respectés et serviront de 

guide pour l’élaboration du dossier « loi sur l’eau ». L’objectif, à ce stade, est de préserver 

les milieux récepteurs ainsi que les biens matériels tout en respectant les documents supra-

communaux en vigueur.  
 

Présentation des caractéristiques du bassin versant du projet :  

Dans un souci de limiter l’impact de l’urbanisation du projet et en vue de respecter au 

mieux les contextes topographique et environnemental, il a été retenu de gérer les eaux 

pluviales du bassin versant du site de manière alternative. C'est-à-dire, en infiltrant toutes 

les eaux pluviales des surfaces imperméabilisées, puisque d’après l’étude des sols, les sols 

présents dans le périmètre opérationnel en ont la capacité. 

Ainsi, les eaux issues des surfaces imperméabilisées sont réparties en plusieurs catégories :  

✓ les eaux de pluies provenant de la voirie, 

✓ les eaux de pluies provenant des lots.  

L’imperméabilisation due au projet sera à l’origine d’une diminution des temps de 

concentration (temps de réponse d’une pluie) et engendrent des débits de pointe supérieurs 

vers les milieux récepteurs par rapport à des secteurs non urbanisés. La pollution générée 

par cette urbanisation reste aussi non négligeable vis-à-vis du milieu récepteur puisque les 

eaux pluviales, en ruisselant sur les zones imperméabilisées, se chargent en pollution 

urbaine avant leur transfert dans le ruisseau. 

 

Illustration  17 : Schématisation de l'impact de l'urbanisation des sols lors d'une pluie 
saturante. 
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6.3.1.2. Aspects qualitatifs  

Dans cette partie, il s’agit d’évaluer les risques de pollution éventuels que l’on pourrait 

rencontrer lors d’un épisode pluvieux. Il faut d’abord définir la nature des polluants 

engendrés par les eaux pluviales. Elles se chargent tout au long de leur parcours de diverses 

substances dans des proportions d’importance variable selon l’occupation du sol et selon la 

nature du réseau hydrographique. Cette pollution est essentiellement constituée de 

matières minérales, donc des Matières En Suspension (MES), qui proviennent des particules 

les plus fines entraînées sur lesquelles se fixent les métaux lourds ou encore de la pollution 

atmosphérique même si elle prend une part minoritaire. La pollution de ces eaux ne 

présente à l’origine du ruissellement que des teneurs relativement faibles. C’est leur 

concentration, les dépôts cumulatifs, le nettoyage du réseau et la remise en suspension de 

ces dépôts qui peuvent provoquer des chocs de pollution sur le milieu récepteur par temps 

de pluie. 

Sur la zone étudiée, les risques principaux de pollution sont présentés dans le                     

tableau suivant.  

TABLEAU 27 : PRESENTATION DES PRINCIPAUX RISQUES DE POLLUTION (EFETUDES) 

 Matières 

organiques et 

oxydables 

Nutriments 

(azote et 

phosphore) 

Substances 

indésirables 

Matières en 

suspension 

O
r
ig

in
e
s
 

Pollution urbaine 

(excréments, 

matières 

végétales, etc.) 

Matières 

organiques et 

apports 

spécifiques 

(détergents, 

lessives, engrais) 

Ruissellement des 

eaux de pluies 

sur les surfaces 

imperméabilisées 

Érosion et 

lessivage des 

surfaces – remise 

en suspension 

des dépôts en 

réseau 

P
a
r
a
m

è
tr

e
s
 DCO, DBO5, NKJ Différentes 

formes de l’azote 

(NKJ, NH4, NO2, 

NO3) et du 

phosphore (PO4, 

P total) 

Métaux lourds, 

hydrocarbures, 

solvants, 

pesticides, 

particules de 

pneus, etc. 

MES 

I
m

p
a
c
ts

 

p
r
in

c
ip

a
u

x
 

Consommation 

d’oxygène pour la 

biodégradation en 

éléments simples 

– désoxygénation 

du milieu 

récepteur 

Facteur 

d’eutrophisation 

Effets cumulatifs 

sur les plantes et 

les organismes 

vivants 

(maladies, 

perturbation de la 

reproduction, 

mort) 

Colmatage des 

fonds – transport 

de substances 

indésirables qui 

s’adsorbent sur 

les fines 

 

 

Dans le cadre d’une zone d’activités, les principales pollutions seront liées au transport 

(hydrocarbures, particules de pneus, etc.), déchets minéraux divers (terre de chantiers, 

usure mécanique des surfaces, etc.), l’érosion des matériaux routiers et de constructions 

(béton, toiture et zinguerie etc.) et le rejet d’eaux chargées issues d’entreprises (ex : aire 

de lavage, etc.). 

La zone peut aussi être concernée par une pollution accidentelle, liée au 

déversement de matières dangereuses suite à un accident ou à une mauvaise manipulation 

de produits polluants. Cette pollution est constatée à la suite d’accidents de la circulation, 

notamment ceux impliquant des poids lourds transportant des matières dangereuses ou en 

cas de mauvaises manipulations de produits nocifs ou d’actes mal intentionnés. Les 

conséquences de ces pollutions sont variables. Elles dépendent de la nature et de la 

quantité de produits déversés, mais également de la ressource susceptible d’être 

contaminée. Dans le cas du projet, les risques de déversements accidentels sont toutefois 

faibles à modérés. En effet, les activités de la ZA n’ont pas de vocation particulière à 

recevoir des matières dangereuses. 

6.3.1.3.  Zones humides  

Les impacts sur les zones humides sont liés à des effets de substitution d’emprise (effet 

direct lié à la destruction) ou à des modifications de leurs conditions d’alimentation (effet 

indirect). Dans le cadre du projet, les zones humides localisées au Nord ont été évitées. 

Ainsi, aucun impact notable sur les zones humides n’est donc à relever. L’alimentation de 

ces zones humides est pérennisée notamment au travers la bande végétalisée d’environ 10 

ml prévue en périphérie de celle-ci (prairie + boisements) qui accueillera une noue en son 

amont qui confortera l’hydrométrie des sols.  

On notera qu’au vu de la localisation des zones humides ainsi que du contexte 

topographique existant, la surface incluse dans le périmètre d’extension de la ZA collectée 

par celle-ci reste réduite. Les zones humides ne devraient donc pas être perturbées.  
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6.3.2. MESURES 

6.3.2.1.  Mesures d’évitement 

Le maitre d’ouvrage a privilégié les mesures d’évitements vis-à-vis des zones humides 

identifiées en les excluant du secteur aménagé et en les intégrant dans les espaces verts 

gérés de façon différenciés. Les zones humides seront valorisées par une gestion 

différenciée et une bande de protection périphérique végétalisée sera créée (prairie). Ainsi, 

ses fonctionnalités ne seront pas perturbées au vu du projet retenu et pérennisées dans le 

temps par une gestion adaptée.  

6.3.2.2. Mesures de réduction et / ou d’accompagnement  

Les mesures de réduction concernent principalement le parti pris en matière de 

gestion des eaux pluviales en privilégiant une gestion aérienne des eaux pluviales 

au plus près du cycle de l’eau sur les secteurs d’extensions urbaines. Le choix du 

maître d’ouvrage, en matière de collecte des eaux pluviales, est d’éviter le tout tuyau en 

privilégiant la mise en place de noues d’infiltration à ciel ouvert sur l’ensemble des zones 

aménagées. Elles permettront de réduire les vitesses d’écoulement, de respecter au mieux 

le cycle de l’eau tout en participant à la biodiversité sur la zone. La mise en place d'un 

réseau d’infiltration pour les eaux pluviales à ciel ouvert présente de nombreux avantages: 

✓ mise en valeur du paysage (noues engazonnées ou plantées), 

✓ amélioration de la lisibilité dans l’aménagement, 

✓ participation aussi à la régulation des eaux pluviales en diminuant les vitesses 

d’écoulement mais aussi en favorisant l’infiltration des eaux lorsque le sol le 

permet (respect du cycle de l’eau), 

✓ participation à la prise de conscience de l’eau (qualité et quantité). 

 

Illustration  18 : Imagerie d’intention - noue d’infiltration des eaux pluviales 

Le projet de gestion alternative des eaux pluviales prévoit la mise en œuvre d’un 

scénario « tout infiltration » dont zéro rejet, sur la base de noues ou de lits 

d’infiltrations dimensionnés pour une pluie centennale.  

Environ 850 ml de noues d’infiltration seront aménagés pour gérer les eaux de 

pluie de la voirie. Ces dernières seront larges de 3 mètres et profondes de 30 cm 

en leurs points le plus bas. Au final, c’est environ 2700 m2 d’espaces engazonnés, 

que les noues représenteront sur le site du projet.  

La mise en place de plusieurs linéaires de collecte des eaux pluviales à ciel ouvert sous 

forme de noues influe sur le traitement des eaux de ruissellement, en augmentant 

l’abattement des principaux polluants par rapport à un bassin de rétention classique. En 

effet, les rendements courants rencontrés dans la littérature sur les flux annuels sont 

proches des valeurs suivantes avec la mise en place de fossés enherbés – source SETRA : 

MES - 50-60%, Plomb - 65-75%, Zinc – 60-70%, Hydrocarbures totaux – 50-70, DBO5 & 

DCO – 40-60. 

Les zones humides seront confortées et protégées durant la phase travaux. En effet, des 

mesures de protections physiques seront implantées avant le démarrage des travaux – 

mise en place de clôtures temporaires avant l’intervention des premiers engins et jusqu’à 

l’édification des bâtiments. Le projet intègre la mise en œuvre d’une noue en amont des 

zones humides afin de pérenniser et d’accentuer son alimentation.  

Lors des travaux, les entreprises du chantier ont obligation de récupération, de stockage 

et d’élimination des huiles de vidange des engins conformément au décret du 8 Mars 1977, 

relatif au déversement des huiles et lubrifiants dans les eaux superficielles et souterraines.  

Avant la phase travaux, une notice de précautions auprès des entreprises sera élaborée en 

précisant : 

Impact permanent négatif : Risque d’augmentation des débits de pointe, de 

l’imperméabilisation des sols, pollution générée par l’urbanisation nouvelle. 

Impact temporaire négatif : Durant le chantier, risques de pollution des eaux liés 

aux terrassements, aux engins de travaux publics, etc. 

Impact positif : Préservation des zones humides.  
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✓ les aires de stockage, les moyens de protection contre le ruissellement des fines 

(fossés de collecte), 

✓ les mesures de protection pour l’aire de garage/entretien des engins, 

✓ les personnes responsables et à prévenir en cas d’incidents, 

✓ les travaux de terrassement seront réalisés autant que possible en dehors des 

périodes pluvieuses, 

✓ le réseau primaire de collecte des eaux pluviales sera mis en place en début de 

chantier : les noues d’infiltration situées à l’aval des terrassements. Elles 

seront les premiers aménagements réalisés de façon à intercepter les 

eaux chargées issues du chantier. Un filtre en botte de paille ou géotextile sur 

cadre disposé en entrée d’infiltration complètera la protection. Elles permettront 

de retenir une fraction de la charge solide ainsi que les pollutions éventuelles. Un 

curage de ces zones (avec évacuation des boues en décharge autorisée) devra 

être réalisé avant l’engazonnement de ces noues, ou leur transformation en lit 

d’infiltration.  

La mise en œuvre de ces mesures de précaution permettra de réduire tout risque 

de pollution fortuite ou de colmatage des réseaux et donc des milieux récepteurs 

par des sédiments qui seraient entraînés par les eaux de ruissellement.  

6.3.2.3. Efficacités attendues des mesures  

➢ Respecter le fonctionnement hydrologique du bassin versant en préservant les 

zones humides de l’aménagement.  

➢ Limiter l’imperméabilisation des sols et les vitesses d’écoulements. 

➢ Garantir un niveau de qualité des eaux de ruissellement en adéquation avec le 

milieu récepteur dès la phase de viabilisation. 

➢ Compenser l’imperméabilisation des sols conformément aux recommandations du 

SDAGE et du SAGE. 

6.3.2.4. Coûts  

Au stade avant-projet, les coûts des mesures liées au volet hydrologie sont évalués à 

environ 12 000 € HT. 

 

 

6.3.2.5. Suivi  

S
u

iv
i 
d

e
s
 m

e
s
u

r
e
s
 

Mesure de 

suivi 

✓ Coefficient d’imperméabilisation des matériaux utilisés, 

✓ Dimensionnement des différents ouvrages hydrauliques, 

✓ Suivi de la conformité des ouvrages durant les travaux et de 

leurs efficacités, 

✓ Suivi des ouvrages après réalisation, 

Modalités 

des 

mesures de 

suivi et 

indicateur 

Phase PRO :  

✓ Finalisation du dossier « loi sur l’eau », 

✓ Montage du dossier PRO conformément aux prescriptions du 

dossier loi sur l’eau, 

Phase de travaux : 

✓ Vérification des ouvrages techniques – dimensionnement,  

✓ Vérification du fonctionnement hydraulique – parcours de 

l’eau, etc., 

Phase d’exploitation :  

✓ Vérification du bon fonctionnement hydraulique des ouvrages, 

Opérateurs 

en charge 

du suivi 

Phase de travaux : 

✓ Maître d’œuvre, 

✓ Urbaniste, 

✓ BE hydraulique, 

Phase d’exploitation :  

✓ Maître d’œuvre VRD, 

✓ Entreprises – référents & Aménageurs, 

Phase d’exploitation : 

✓ Collectivité ou délégataire après la rétrocession des ouvrages 

(Suivi après viabilisation), 

✓ Service instructeur pour l’instruction des futurs permis de 

construire – imperméabilisation des lots. 
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CARTE 86 : PRESENTATION MESURES ERC VOLET HYDROLOGIE (EFETUDES) 
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6.4. MILIEU PAYSAGER ET NATUREL 

6.4.1. IMPACTS 

6.4.1.1.  Paysage environnant 

Le paysage du site sera modifié avec l'édification d'une urbanisation (bâtiments et voie de 

desserte). Un paysage urbain, plutôt de type fermé, de par le renforcement des linéaires 

boisés et la mise en place du merlon planté, se substituera ainsi au paysage essentiellement 

agricole semi-ouvert (culture sur une majeure partie du site). 

De par le contexte topographique et le patrimoine végétal existant sur le site, les 

covisibilités sont assez fortes depuis l’axe de l’A84 en direction du Sud-Ouest et depuis 

l’axe de la route départementale RD3155.  

Toutefois, le projet s’est attaché à s’intégrer dans le patrimoine végétal existant (haies, 

zones humides) et à le renforcer par la mise en place d'un maillage de haies et de créer 

une trame continue en connexion avec les éléments paysagers alentours. Aussi, vis-à-vis 

de ces covisibilités, un élément fort a été retenu avec la mise en œuvre du merlon en frange 

Sud-Ouest de la zone, au niveau de l’habitation en limite opérationnel de projet, ce qui 

viendra fermer les perceptions visuelles vers le site depuis le Sud-Ouest. L’armature 

urbaine reposera ainsi sur un ensemble de continuités qui combineront les fonctions 

hydrauliques, aux fonctions environnementales (corridors écologiques liés principalement 

à l’armature végétale).  

De cette manière, la nature des impacts sera directement dépendante de la qualité de la 

composition urbaine, notamment du paysage induit par la densité urbaine, la forme, la 

couleur, la hauteur du bâti, la structure végétale et particulièrement le traitement du 

merlon, des linéaires de haies sur la périphérie du périmètre du projet. 

Les atteintes portées au milieu urbain environnant sont essentiellement d'ordre : 

✓ identitaire : l’espace à aménager est majoritairement constitué de milieu rural 

semi-ouvert. Le projet va donc créer une aire agglomérée nouvelle dans le 

prolongement de la zone d’activité existante.  

✓ esthétique : les nouveaux bâtis devront éviter de créer une rupture trop 

importante avec le bâti existant du point de vue de la volumétrie, de l'aspect 

extérieur ou de l'implantation.  

✓ fonctionnel : Les liaisons entre les activités seront prévues et apaisées, 

notamment en terme d’utilisation des cheminements doux. 

Par ailleurs, lors des travaux, le paysage risque d’être dégradé avec notamment le stockage 

de déchets, la boue sur les voiries, la suppression des clôtures, etc. Des travaux se 

succéderont sur le site durant plusieurs années. 

6.4.1.2. Patrimoine naturel 

La création du projet d’extension de la ZA va engendrer une imperméabilisation des sols 

sur une grande partie du périmètre opérationnel et des effets de substitution d’emprise, 

notamment au niveau des zones constructibles (voiries et bâti).  

L'impact sur la biodiversité recensée dans le périmètre du projet restera toutefois limité 

dans la mesure où : 

✓ la végétation qui s'y développe peut être qualifiée de banale, 

✓ les haies seront conservés et/ou restaurés, 

✓ les zones humides et leur fonctionnalité seront préservées et protégées. Elles 

seront mises en valeur par une occupation prairial gérée par fauche extensive. 

Concernant la faune, l'aménagement du site se traduira par une modification de son 

écosystème, une disparition de celle-ci sur l'emprise urbanisée, un dérangement des 

espèces liées à l'accroissement de la fréquentation (bruit) et aux pollutions lumineuses du 

site. L'avifaune, identifiée comme à intérêt, est majoritairement inféodée aux haies et au 

boisement humide. Aucun impact significatif sur l'avifaune n'est à considérer puisque ces 

espaces sont préservés et /ou alors restaurés dans le cadre du projet. S’agissant des 

reptiles, la démolition des bâtiments à l’abandon au cœur du site de projet aura un impact 

sur les lézards des murailles puisque ces derniers apprécient les murs exposés au soleil. 

Toutefois, l’impact du projet n’est pas significatif puisque des mesures de réductions et 

d’accompagnement seront mise en place.  

Les haies créées seront d'essences locales diverses en lien avec leur environnement. 

L'objectif est de garantir les connectivités écologiques pour faciliter la circulation de la faune 

sur le site tout en assurant des liaisons avec son environnement.  

Par ailleurs, le projet n'impactera ni le site Natura 2000, ni les ZNIEFF, ni les sites 

classés et inscrits présent en aval du réseau hydraulique du projet. 
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6.4.2. MESURES 

6.4.2.1. Mesures d’évitement 

Le projet s’est attaché à préserver le patrimoine végétal existant en conservant les zones 

humides (16900 m2) et leurs abords (minimum 10 ml autour des zones humides) ainsi 

qu’une grande partie des haies existantes (env. 380 ml au total). Il s’est attaché à améliorer 

la connectivité des linéaires bocagers identifiés dans les expertises écologiques. Ces 

patrimoines sont des éléments structurants pour l’intégration paysagère mais aussi pour 

servir le support à la biodiversité en place même si elle reste globalement commune.  

De cette manière les capacités d'accueil, de nidification et d'alimentation de l'avifaune, et 

notamment de la Linotte mélodieuse et du Chardonneret élégant, observées dans la zone 

sont maintenues. Les zones humides pourront servir potentiellement à d'autres espèces 

comme éventuellement des batraciens (qui ont besoin à la fois de milieux humides et de 

milieux boisés pour réaliser leur cycle de vie). 

La trame verte prégnante, au Nord du site est également maintenue. 

6.4.2.2. Mesures de réduction et d’accompagnement 

Lors de la réalisation des travaux, les entreprises auront l’obligation de prendre des 

précautions et devront remettre en état le site. L’évacuation des déchets et terrassements 

seront réalisées en continuité afin d’éviter les stockages excédentaires trop importants sur 

la zone (excepté pour la terre végétale des espaces verts, du merlon ainsi que pour le 

comblement des tranchées). Le nettoyage des voiries sera obligatoire et vérifié ; un volet 

spécifique à cette problématique sera mentionné dans le cahier des charges dès la 

consultation des entreprises.  

Préalablement au démarrage du chantier, les espèces végétales invasives repérées au 

centre du projet, Lathyrus latifolius, Koenigia polystacya et Prunus laucerasus seront 

éliminés pour ne pas entrainer de dissémination lors de l’aménagement des lieux.  

Concernant la phase de viabilisation, une information auprès des entreprises sera effectuée 

vis-à-vis des milieux naturels périphériques afin de cadrer les travaux et de limiter leurs 

impacts sur l'environnement (présence de linéaires de haies protégées, de boisements 

d’intérêts et de zones humides). Celles-ci ne pourront réaliser de travaux, de stockages ou 

autres interventions sur ces espaces. 

Les zones humides seront par ailleurs confortées et protégées durant les travaux. Des 

mesures de protection physiques seront implantées avant le démarrage des travaux (mise 

en place de clôtures temporaires avant l'intervention des premiers engins sur la zone 

d'activité et jusqu'à l'édification des premiers bâtiments).  

 

Illustration  19 : Imagerie d’intention - protection physique du patrimoine naturel 

Les haies autour du projet sont préservées et renforcées. Toutefois, le projet induira le 

déplacement de quelques mètres d’une haie classées au PLUi du territoire du Coglais et qui 

abrite la présence de deux espèces protégées : la Linotte mélodieuse et le lézard des 

murailles, au Sud-Ouest du site. Ces abattages seront réalisés entre septembre et 

octobre, en dehors des périodes de reproduction des oiseaux, laquelle se situe entre les 

Impacts temporaires négatifs : modification temporaire du paysage liée aux 

travaux, plus perturbation de la faune locale lors des travaux. 

Impacts permanents négatifs : transformation du milieu agricole en un paysage 

urbain, plus des pertes potentielles de la biodiversité locale existante par 

l’imperméabilisation des sols même si elle reste limitée sur les zones aménagées. 

Impacts permanents positifs : mise en place de nouveaux habitats et des 

continuités écologiques en lien avec les reliquats de haies et les zones humides 

existants sur le site d'une part, et avec les linaires de haies et boisements aux 

alentours d'autre part, favorables au maintien et à l'enrichissement de la biodiversité 

s’acclimatant bien avec un environnement urbain 
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mois d’avril et d'août et en dehors de la période d’hivernage des lézards entre les mois 

d’octobre à avril.  

 

Illustration  20 : Situation actuelle de la haie présente au niveau du lot n°3 (EFétudes) 

 

Illustration  21 : Evolution du maillage bocager dans la zone Sud-Ouest du site 
(EFétudes) 

Le déplacement de la haie se justifie par la volonté de combler la voie d’accès à l’habitation 

aujourd’hui inutilisée et localisée à proximité directe de la haie. A la place de la voirie, il est 

prévu de mettre en place un merlon planté d’une haie bocagère qualitative, ce qui 

permettra d’isoler l’habitation localisée dans l’angle au Sud-Ouest du périmètre de projet 

et d’augmenter la qualité paysagère du projet. Cette haie étant classée au PLUi du territoire 

du Coglais comme un élément paysager selon l’article L.151-19 du code de 

l’environnement, une déclaration préalable de travaux devra être adressée en mairie avant 

sa suppression.  

Les travaux de démolition des bâtiments situés au cœur du site auront lieu sur la période 

qui impact le moins les reptiles, c'est-à-dire durant la période ou ces derniers se retrouvent 

dans les talus des haies pour hiberner, soit d’octobre à avril.  

Afin de permettre la recolonisation des lézards sur le site après la phase travaux, il a été 

prévu de mettre en place trois pierriers aménagés avec, si possible, les pierres issues de la 

démolition des bâtiments (si ces dernières ne présentent pas de risque de pollution, 

exemple amiante).  

 

Illustration  22 : Imagerie d'intention - pierriers (ExEco) 

Concernant les effets permanents, le projet s’est attaché à créer une trame verte et 

bleue en lien avec son environnement (haies, zones humides et boisement) afin d’avoir une 

cohérence écologique globale avec le patrimoine naturel périphérique. Celle-ci se traduit 

principalement par la mise en place de liaisons écologiques en continuité du bocage existant 

mais aussi, par les choix d'agencements qui permettent de garantir une transition 

végétalisée avec les zones humides, ainsi que par l'aménagement de bandes enherbées et 

du merlon planté, planté d'essences locales diverses. 

Aussi, afin de garder une cohérence globale à l’échelle de la zone et pour favoriser la 

biodiversité sur ce nouvel espace urbanisé, plusieurs mesures d’accompagnement sont 

envisagées : 

✓ Renforcement et prolongement des haies bocagères existantes,  

✓ Mise en œuvre d’espaces verts d’accompagnement le long du réseau viaire à créer. 

Une interface végétalisée de 10 ml sera implantée entre la future urbanisation et les 

zones humides. Un merlon paysagé sera créé en limite Sud-Ouest d’opération et de 

nouveaux linéaires de haies bocagères (environ 380 ml de prévus) seront mis en 

œuvre. Ces linéaires végétaux viendront agrémenter le paysage de la zone, offrir de 

nouveaux habitats pour la faune locale qui s’accommode bien avec un 
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environnement urbain tout en optimisant les liaisons écologiques au sein du projet 

et avec son environnement.   

 

Illustration  23 : Imagerie d'intention : bocage renforcé ou créé favorisant la biodiversité 
au sein de la future urbanisation 

 

La haie bocagère plantée sur le merlon sera composée d’essences locales.  

✓ Arbres : Erable champêtre (Acer campestre), Aulne glutineux (Alnus glutinosa), 

Bouleau (Betula verrucosa), Charme commun (Carpinus betulus), Frêne (Fraxinus 

excelsior), Merisier (Prunus avium), Cerisier grappes (Prunus padus), Chêne 

pédonculé (Quercus robur), Orme champêtre (Ulmus minor). 

✓ Arbustes : Genêt à balais (Cytisus scoparius), Cournouiller blanc (Cornus alba), 

Noisetier (Corylus avellana), Aubépine (Crataegus monogyna), Fusain (Euonymus 

europaeus), Houx (Ilex aquifolium), Trène commun (Ligustrum vulgare), Prunelier 

(Prunus spinosa), Bourdaine (Frangula alnus), Rosier des chiens (Rosa canina), 

Saule roux (Salix atrocinerea), Sureau (Sambucus racemosa), Viorme (Viburnum 

opulus). 

✓ Herbacées : les talus et les abords des haies seront au minimum enherbés et gérés 

de façon différenciés pour garantir une colonisation dans le temps d’une diversité 

floristique plus importante.  

Le projet intègre aussi une gestion différenciée des espaces verts (ouvrages hydrauliques, 

merlons, franges végétalisées, zones humides, etc.) Dans un souci écologique, sur ces es-

paces, l’entretien sera limité et sans traitements phytosanitaires. Cela permet de gérer au 

mieux le patrimoine vert avec un objectif de favoriser le développement d’une diversité 

faunistique et floristique par la mise en œuvre de fauches tardives et non régulières ou par 

du pâturage peu intensif. 

Ces diverses mesures favoriseront ainsi la mise en œuvre d'un réseau de trame 

verte sur la future zone à aménager de façon à assurer une connexion avec les 

trames existantes alentours et à garantir une perméabilité écologique forte entre 

les milieux. L'objectif recherché est de garantir les connectivités écologiques pour faciliter 

la circulation de la faune dans la future aire urbanisée. La conception du plan 

d’aménagement prend donc en compte l’environnement semi-naturel et le projet prévoit 

de renforcer les structures écologiques avec l’épaississement de la structure végétale créée.  

6.4.2.3. Mesures compensatoires 

Vis-à-vis du paysage, le projet a été pensé dans un schéma de développement urbanistique 

cohérent et adapté au contexte, dans la continuité des enjeux identifiés dans le diagnostic. 

Toutes les précautions seront prises pour intégrer de la meilleure façon possible 

l’urbanisation nouvelle dans son environnement. Le projet permettra de conforter le 

paysage local puisque l’urbanisation concerne un parcellaire cultural et préserve le 

patrimoine végétal existant. La végétalisation du site reste un élément fort du projet urbain 

et permettra ainsi d’offrir un cadre de vie agréable et des perceptions de qualité avec la 

mise en valeur de la trame bocagère ou de bosquets sur le site et sur l’ensemble de son 

pourtour. La stratégie d’aménagement consiste à offrir depuis l’extérieur des perceptions 

visuelles rapprochées en créant des espaces verts et des boisements composés d’essences 

locales (chênes, charmes, aubépines, prunelliers, etc.) qui viendront renforcer le caractère 

bocager des milieux ruraux environnant et prolonger la trame existante. Ces milieux semi-

naturels serviront également de corridor écologique en offrant des nouveaux habitats 

préférentiels pour l’avifaune notamment. 

Au Sud-Ouest, un modelé paysager sera mis en place, planté d'essences locales. Il 

permettra d’isoler l’habitation située au Sud-Ouest du site de projet.  

La végétalisation du site sera aussi inscrite sur les fronts de projet en bordure des 

infrastructures routières afin de garantir une qualité paysagère adaptée au contexte et aux 

champs visuels depuis l’extérieur (encadrement des aires de stationnements, etc.). Ceci se 

traduira dans le cahier des recommandations architecturales et paysagères du projet. Il 

sera notamment imposé une part importante de végétalisation et ses franges ne pourront 

recevoir des zones de dépôts ou de stockage sans une intégration paysagère. Ces éléments 

seront visés lors des dépôts de permis de construire par la collectivité qui veillera à la bonne 

prise en compte des recommandations en concertation avec les futurs porteurs de projet.  
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Vis-à-vis du patrimoine naturel, les faibles impacts engendrés par le projet retenu 

n’impliquent pas de mesures compensatoires spécifiques d’envergures vis-à-vis de la faune 

et de la flore puisque les parcelles à urbaniser sont actuellement dominées par de grandes 

parcelles culturales. Les mesures d’évitement ainsi que de réduction et d’accompagnement 

envisagées apparaissent globalement profitables à la biodiversité. L’ensemble de la 

diversité des espaces verts envisagés, intégrant aussi les noues enherbées, 

protègeront et renforceront la trame Verte et Bleue à l’échelle du projet tout en 

assurant des connexions avec le patrimoine environnant. La faune et la flore, 

d’intérêt local, doivent pouvoir se maintenir et se développer sur le site une fois 

le projet réalisé. 

6.4.3. EFFICACITES ATTENDUES, COUTS ET SUIVI DES MESURES 

6.4.3.1. Efficacités attendues des mesures  

➢ créer un futur espace urbain agréable et profitable pour tous où le patrimoine 

végétal reste prégnant, 

➢ garder une cohérence globale à l’échelle du projet en lien avec son environnement, 

➢ intégrer une dimension environnementale dans la future opération urbaine en 

confortant la biodiversité et les liaisons écologiques, 

➢ garantir une perméabilité écologique en lien avec son environnement, en 

particulier avec les zones humides situées au Nord du site, 

➢ protéger les espaces présentant une originalité écologique plus marquée (milieu 

humide, haies), 

➢ garantir une bonne intégration paysagère de la zone en préservant les perceptions 

sur le site. 

6.4.3.2. Coûts 

Le coût des mesures liées au volet paysage et milieu naturel est estimé à environ 77000 €. 

 

 

 

 

6.4.3.3. Suivi  
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Mesure de 

suivi 

✓ Suivi de la conception des espaces végétalisés au stade PRO 

pour vérifier la compatibilité avec l’étude d’impact, 

✓ Suivi des mesures de protection des zones humides & trame 

bocagère pendant les phases travaux, d'aménagement et de 

fonctionnement, 

✓ Suivi de la trame verte créée durant la phase travaux, 

Modalités 

des 

mesures de 

suivi et 

indicateur 

Phase PRO : 

✓ Respect des mesures envisagées (localisation, essences, 

surfaces, zones humides, haies, bandes végétalisées, noues, 

etc.), 

Phase de viabilisation :  

✓ Vérification des essences plantées et de leurs prises, 

✓  Respect du cahier des charges de cessions. 

Phase d’exploitation :  

✓ Développement des haies, 

✓ Diversité faunistique et floristique 

Opérateurs 

en charge 

du suivi 

Phase PRO : 

✓ Maître d’œuvre  

✓ Architecte paysagiste, 

✓ Entreprises en charge des travaux (suivi de la trame verte 

créée). 

Phase de viabilisation et permis de construire :  

✓ Maitre d’œuvre 

✓ Architecte paysagiste, 

✓ Maitre d’ouvrage 

✓ Service instructeur collectivité,  

✓ Urbanistes, 

✓ Entreprises en charges des travaux (achèvement des 

travaux). 

Phase d’exploitation :  

✓ Services dédiés de la collectivité 

✓ Ecologues 
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CARTE 87 : PRESENTATION MESURES ERC VOLET MILIEUX PAYSAGER ET NATUREL (EFETUDES) 
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6.5. PATRIMOINE CULTUREL ET ARCHEOLOGIQUE  

6.5.1. IMPACTS 

Vis-à-vis du volet archéologique, la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne 

a été consultée et a sollicité la réalisation d’un diagnostic archéologique préventif sur le 

périmètre de ZA. 

 

6.5.2. MESURES 

6.5.2.1. Mesures d’évitement  

Néant.  

6.5.2.2. Mesures de réduction  

Il est demandé d’informer les services de la DRAC de toute découverte fortuite qui pourrait 

être effectuée lors des travaux conformément aux dispositions de la Loi du 27 septembre 

1941. Des mesures correctrices pourraient être nécessaires suite à la présence de vestiges 

sur la zone. 

6.5.2.3. Mesures de compensation  

Néant.  

6.5.3. EFFICACITES ATTENDUES, COUTS ET SUIVIS 

6.5.3.1. Efficacités attendues des mesures  

➢ Garantir une bonne prise en compte dans le projet du patrimoine culturel et 

archéologique. 

6.5.3.2. Coûts  

Néant à ce stade - les éventuels coûts seront fonction du retour des services de la DRAC.  

6.5.3.3. Suivi  
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Mesure de 

suivi 

✓ Suivi des travaux de construction des bâtiments. 

✓ Respect du règlement de la ZA. 

Modalités 

des 

mesures de 

suivi et 

indicateur 

Phase viabilisation : 

✓ Fonction des éventuelles découvertes archéologiques durant 

les travaux 

Opérateurs 

en charge 

du suivi 

Phase viabilisation : 

✓ Maitre d’œuvre, 

✓ Maitre d’ouvrage, 

✓ Entreprises en charges des travaux de terrassement, 

Phase de réalisation :  

✓ Maître d’œuvre, 

✓ Architecte-paysagiste, 

✓ Urbaniste 

✓ Commission économique de CMB pour le choix des entreprises 

qui veulent s'implanter. 

  

Impacts temporaires négatifs : En fonction des recommandations de la DRAC. 
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6.6. DEPLACEMENTS, ACCES ET SECURITE 

6.6.1. IMPACTS 

L’extension de la ZA impliquera une augmentation globale du trafic qui correspondra à la 

circulation de véhicules lourds et légers. Au vu de l’avancement du projet, il est difficile de 

donner un estimatif de cette augmentation. Toutefois la proximité du projet avec des 

grandes voies de circulations (A84 et RD155), permettra d’absorber ce nouveau trafic sans 

impact majeur.  

Globalement, le projet aura un impact positif hormis l’augmentation des usagers, puisqu’il 

vise à l’aménagement d’un rond-point, d’un parking en partie pour l’usage de covoiturage 

et d’une piste cyclable.  

En matière de déplacement, l’objectif principal du maitre d’ouvrage est de 

présenter un linéaire de voirie simple et lisible et de permettre les déplacements 

doux sur toute la zone d’activité.  

 

6.6.2. MESURES 

6.6.2.1.  Mesures d'évitement 

Néant. 

6.6.2.2. Mesures de réduction 

Stationnement :  

L’extension de la ZA sera équipée de places de stationnement suffisantes adaptées aux 

activités futures, y compris pour les visites occasionnelles.  

 

Voirie interne :  

Les aménagements prévus dans le cadre du projet ont pris en considération le trafic lié au 

service de collecte des déchets ainsi que les déplacements des poids lourds (mise en place 

d’une place de retournements). La voirie interne au projet sera aménagée de façon à limiter 

la vitesse de circulation. 

Autres modes de déplacements :  

Le projet envisage de raccorder sur du long termes la piste cyclable voie verte 

Antrain/Fougères et la liaison St Brice-en-Coglès/St Etienne-en-Coglès. 

Le projet prévoit la mise en œuvre d’un nouvel arrêt de bus pour desservir la zone 

d’extension de la ZA. Un suivi de fréquentation du réseau de bus sera mise en œuvre afin 

d’identifier les besoins et ajuster éventuellement l’offre. La réalisation de ces deux arrêts 

de bus permettra aussi de sécuriser les flux routiers et de réduire la vitesse sur la RD3155. 

Le projet prévoit aussi la mise en place de trottoirs le long du réseau viaire créé qui 

donneront ainsi directement accès à l’arrêt de bus nouvellement mis en place, relié à 

l’ensemble du secteur mais surtout à proximité du parking de covoiturage. 

Enfin, d’autres facteurs permettant de limiter l’usage de la voiture individuelle seront 

encouragés par la collectivité et particulièrement la mise en œuvre de plans de 

déplacements entreprise. Il s’agit d’un ensemble de mesures visant à optimiser les 

déplacements liés aux activités professionnelles. Ils présentent de nombreux avantages 

pour les entreprises, les salariés et la collectivité. Ces plans étant étroitement liés aux types 

d’entreprises venant sur la zone, ils ne peuvent s’envisager que lorsque les entreprises 

seront connues. 

6.6.2.3. Mesures de compensation 

Création d’un giratoire  

Le trafic et l'accès au site s’effectueront exclusivement à partir de la route RD3155. Dans 

un souci de gérer l’insécurité présente au niveau de cet axe, mais aussi pour intégrer 

l’urbanisation existante (zone d’activités du Coglais Saint-Eustache) le projet prévoit, en 

concertation avec la mairie, de réaliser un giratoire sur la route RD3155. Celui-ci permettra 

de sécuriser les flux et de réduire les vitesses.  

6.6.3. EFFICACITES ATTENDUES, COUTS ET SUIVI DES MESURES 

6.6.3.1. Efficacités attendues des mesures  

➢ Favoriser l’usage des transports collectifs et des déplacements doux,  

Impacts permanents négatifs : augmentation du trafic routier liée à l'arrivée de 

nouvelles activités et équipements, particulièrement aux heures de pointe. 

Impact temporaire négatif : augmentation du trafic routier liée à la période de 

travaux. 

Impact permanent positif : sécurisation et réduction des vitesses de circulation 

sur la RD3155. 
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➢ Réduction de la vitesse sur la route de la RD3155 et sur la voirie interne. 

➢ Adapter l'offre en stationnement aux besoins. 

6.6.3.2. Coûts 

Les coûts des mesures sont déjà intégrés dans les différentes thématiques telles que le 

volet terrassement-voirie-bordures du projet estimé à environ 1 364 000 € HT. Le coût du 

giratoire et de la piste cyclable, sont eux estimés à 279 000 € HT et 68 000 € HT.  

6.6.3.3. Suivi 
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Mesure de 

suivi 

✓ Stade projet – prise en compte des différents modes de 

déplacements. 

✓ Suivi des travaux, sécurisation périphérique et viabilisation de 

la zone. 

✓ Suivi des permis de construire – nombre de places de 

stationnements 

✓ Suivi des besoins et de la fréquentation des modes alternatifs. 

Modalités 

des 

mesures de 

suivi et 

indicateur 

Phase PRO : 

✓ Respect des mesures envisagées en concertation avec la 

collectivité.  

Phase viabilisation : 

✓ Vérification de l’avancement des travaux, 

✓ Respect du nombre de places de stationnements par lot 

(instruction du permis), 

Phase d’exploitation : 

✓ Suivi de l’évolution des besoins en transports collectifs et des 

liaisons douces ainsi que de l’efficacité des ouvrages 

(sécurisation des flux, aire de covoiturage) 

Opérateurs 

en charge 

du suivi 

Phase PRO : 

✓ Maître d’œuvre 

✓ Architecte paysagiste,  

✓ Service Déplacement - délégataire. 

Phase viabilisation : 

✓ Maitre d’œuvre 

✓ Architecte paysagiste, 

✓ Maitre d’ouvrage 

✓ Service instructeur collectivité,  

✓ Entreprises en charges des travaux (achèvement des 

travaux). 

Phase d’exploitation : 

✓ Collectivité, 

✓ Service Déplacement - délégataire. 
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CARTE 88 : PRESENTATION MESURES ERC VOLET DEPLACEMENT (EFETUDES) 
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6.7. ÉNERGIE - CLIMAT 

6.7.1. IMPACTS 

En application de l’article L300-1 du code de l’urbanisme et à partir des éléments connus 

au stade d’avancement du dossier, une étude énergétique a été réalisée sur la zone – 

cabinet H3C énergie. La mise en place d’un réseau de chaleur sur la zone n’a pas 

été retenue par le maitre d’ouvrage. Toutefois, la mise en place d’énergies 

renouvelables sur les futurs lots reste envisageable sur initiative personnelle 

puisque le maitre d’ouvrage n’envisage pas d’imposer des contraintes plus 

importantes que la réglementation en vigueur sur le volet énergétique.  

L’influence d’un projet urbain sur le climat est toujours difficile à quantifier. Les effets 

prévisibles peuvent être de plusieurs types : 

✓ Modification des conditions climatiques locales par modification des éléments 

naturels influençant le climat (boisements, etc.) ainsi que de l’activité humaine 

(déplacement, chauffage, etc.) qui accroit l’effet de serre ce qui contribue à 

l’augmentation de la température à la surface du globe et donc au risque de 

changements climatiques à l’échelle planétaire, 

✓ Modification du microclimat local du fait de la présence de bâtiments (obstacles à 

la circulation des vents, formation d’îlot de chaleur urbain). 

Dans le cas présent :  

✓ Le projet n’induit pas de modifications importantes du relief local pouvant induire 

des impacts significatifs sur le climat, 

✓ Les futures constructions seront de hauteurs raisonnées et n’induiront pas de 

modifications significatives des modalités d’écoulement des masses d’air, 

✓ Le projet n’induira pas la suppression et/ou la formation de plan d’eau pouvant 

jouer le rôle de réservoir thermique, et donc susceptible d’influencer le climat local. 

Aussi, la densité urbaine à l’échelle du projet ainsi que le parti pris d’aménagement qui 

offre une végétalisation du site importante rend le risque d’effet d’îlot urbain (élévation 

localisée des températures) marginal et peu probable.  

A l’échelle du projet, qui s’inscrit en lisière du territoire rural, les impacts sur le 

climat restent à relativiser et peuvent être considérés comme non significatifs. Il 

n’est pas de nature à modifier le climat à l’échelle locale ou régionale (impact 

direct et permanent). 

Concernant la vulnérabilité du projet au changement climatique, il concerne 

principalement l’augmentation de l’exposition du territoire, et donc du projet, aux risques 

naturels (tempêtes, inondations, mouvement de terrain). Le périmètre du projet n’est pas 

directement concerné par le risque inondation et celui-ci reste distant de la zone inondable 

ce qui rend peu probable, même en cas de crue exceptionnelle, une inondation du périmètre 

du projet lié aux débordements des cours d’eau. Le réchauffement climatique influe aussi 

sur les phénomènes climatiques exceptionnels tels que des épisodes de canicules, de 

températures élevées et de sécheresse, mais aussi de tempêtes et/ou de pluies 

exceptionnelles ainsi que de risque de gel/dégel et d’enneigement. Vis-à-vis des 

phénomènes de canicules ou au contraire de périodes de grand froid, les constructions 

restent toutefois peu vulnérables puisqu’elles sont conçues afin de résister aux phénomènes 

climatiques conformément à la réglementation en vigueur sur la région (résistance au vent, 

normes sismiques, résistance de la charpente, …).  

Enfin, en cas de tempête, la chute d’arbres ou l’arrachement de toitures, mobiliers, 

candélabres, … pourraient également constituer un risque pour la population mais cela reste 

difficilement prévisible à ce stade, excepté par une information à la population qui est 

réalisée à l’échelle départementale (arrêté préfectoraux) ou communale et donc, qui n’est 

pas uniquement ciblée sur le périmètre du projet.  

En état, le projet concerne une emprise raisonnée avec une trame verte et bleue 

prépondérante, une desserte en transports collectifs performante et un aménagement qui 

se veut le plus durable possible (gestion des déblais dans el merlon, candélabre, etc.). Il 

n’est donc pas susceptible d’engendrer un impact significatif sur les facteurs climatiques et 

la qualité de l’air.  

 

6.7.2. MESURES 

6.7.2.1. Mesures d’évitement 

Le projet intègre la préservation du patrimoine végétal présentant le plus d’intérêt 

environnemental ainsi que pour le captage du CO2. La photosynthèse permet aux plantes 

de capter du CO2 le jour pour leur croissance. Cette action présente de nombreux avantages 

puisqu’elle combine la préservation de la biodiversité sur la zone, le stockage de carbone 

même s’il reste difficilement quantifiable ainsi que la production de biomasse pour l’énergie 

bois. Ces espaces seront gérés de façon différenciée ce qui permet là aussi de limiter les 

émissions de CO2. 

 

Impact permanent négatif : Augmentation de la consommation d’énergie liée à 

l’urbanisation (chauffage, éclairage et transport) et donc des émissions en CO2 ainsi 

que des polluants dans l’air. 
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6.7.2.2. Mesures de réduction 

Le développement du photovoltaïque pourrait selon nos hypothèses couvrir une part 

significative des besoins électrique.  

L'article L111-18-1 du code de l'urbanisme prévoit que les permis de construire des 

bâtiments d'emprise au sol supérieure à 1000 m², doivent désormais intégrer un procédé 

de production d'énergie renouvelable ou un système de végétalisation. Si le permis de 

construire inclut également un parking, une partie ou la totalité du système photovoltaïque 

peut être installée sur des ombrières. Le procédé de production d'énergie renouvelable ou 

le système de végétalisation doit alors couvrir au moins 30 % de la surface totale des 

toitures et des ombrières créées.  

Les constructions concernées sont notamment les nouvelles constructions soumises à une 

autorisation d'exploitation commerciale et les nouvelles constructions de locaux à usage 

industriel ou artisanal, d'entrepôts, de hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une 

exploitation commerciale.  

Dans ce cadre, il serait possible d’aller au-delà de la réglementation en imposant le 

photovoltaïque pour les lots ayant une surface de toiture<1000m² (par exemple 500 m²) 

et/ou en augmentant le taux de surface (50% par exemple).  

Il peut également être demandé à ce que toutes les toitures soient compatibles avec du 

photovoltaïque ultérieurement (avec prescriptions dans le cahier des charges : inclinaison, 

réserve pour le local onduleur, dimensionnement de la toiture avec une charge 

supplémentaire minimale, etc.).  

Sur ce point la communauté de communes a donc décidé :  

✓ d'aller au delà de la règlementation en imposant le photovoltaïque pour les lots 

ayant une surface de toiture supérieure à 800m²,  

✓ et d'augmenter le taux des surfaces couverte par ce procédé à 50%.  

 

Les principales mesures de réduction envisagées sur ce volet sont : 

✓ Garantir la possibilité de venir avec un mode de déplacement alternatif à la voiture 

individuelle sur le site (mise en place d’arrêt bus à proximité avec une fréquence 

d’arrêts importante aux heures de pointe, prolongement des cheminements doux 

en lien avec les arrêts de bus et finalisation de la piste cyclable assurant la 

continuité des pistes cyclables aux alentours (projet à long termes)). 

✓ Vis-à-vis des espaces verts, le projet laisse une part importante aux espaces 

végétalisés sur domaine public ou privatif – haie bocagère, espace à végétalisé, 

merlon planté et abords végétalisés. Ces espaces sont donc là encore des zones 

favorables au captage du CO2. 

✓ Les futurs acquéreurs auront la possibilité d'implanter des énergies renouvelables.  

✓ L’intervention sur le terrain est réduite grâce à une volonté de limitation des 

terrassements, déblais et remblais. Concernant les matériaux, un des objectifs est 

de réutiliser dans la mesure du possible des matériaux sur site notamment pour 

le merlon à créer en frange Sud-Ouest. 

L’ensemble de ces éléments vise à limiter les incidences sur les gaz à effet de serre et les 

consommations énergétiques liées au transport des futurs occupants et usagers. 

6.7.2.3. Mesures de compensation : 

Néant 

6.7.3. EFFICACITES ATTENDUES, COUTS ET SUIVIS 

6.7.3.1. Efficacités attendues des mesures  

➢ Réduire les émissions de gaz à effet de serre en actionnant plusieurs leviers : 

végétalisation de la zone, transports alternatifs à la voiture individuelle, 

aménagements qualitatifs y compris au niveau des candélabres,  

➢ Offrir la possibilité d'utiliser les énergies renouvelables pour la production 

d'énergie,  

6.7.3.2. Coûts des mesures :  

La mise en œuvre des mesures de réduction n’emporte pas de coût supplémentaire que 

ceux déjà inclus dans les volets déplacement et terrassement ou ceux inhérents à la 

viabilisation de la zone.  

6.7.3.3. Suivi des mesures  

S
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Mesure de 

suivi 

✓ Suivi des consommations énergétiques sur la zone – 

consommation électrique, 

✓ Suivi de la production d’énergie renouvelable sur la zone et 

sur chaque projet,  

✓ Suivi des besoins et de la fréquentation des modes alternatifs 

Modalités 

des 

Phase viabilisation : 
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mesures de 

suivi et 

indicateur 

✓ Respect de la réglementation et de la production d’EnR                

(instruction du permis), 

Phase d’exploitation : 

✓ Développement des végétaux et ombres portées,  

✓ Suivi de l’évolution des besoins en transports collectifs 

Opérateurs 

en charge 

du suivi 

Phase viabilisation : 

✓ Communauté de communes, 

✓ Service instructeur collectivité,  

✓ Architecte conseil aux porteurs de projet,  

Phase d’exploitation : 

✓ Collectivité ou délégataire après la rétrocession des espaces 

publics, 

✓ Collectivité - Service Déplacement - délégataire. 
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6.8. ACTIVITE ECONOMIQUE 

6.8.1. IMPACTS 

Les retombées économiques et sociales d’un tel projet sont diverses :  

✓ développement des emplois liés à la mise en place de nouvelles activités, 

✓ augmentation de l’activité économique locale notamment durant la période de 

réalisation de l’opération, 

✓ développement ou renforcement des emplois de services liés à la venue de 

nouvelles entreprises (travaux entretien, gardiennage, etc.). 

 

6.8.2. MESURES 

Les impacts étant positifs, aucune mesure n’est envisagée à ce propos. 

6.9. ACTIVITE AGRICOLE 

6.9.1. IMPACTS 

Aucun siège d’exploitation n’est présent sur la zone d’étude. Selon l’étude engagée par la 

chambre d’agriculture, environ 13,33 ha sont à usage agricole au sein du périmètre 

d’extension de la ZA. La zone est occupée par un exploitant dont le siège est localisé sur la 

commune de Maen Roch.  

 

 

 

 

6.9.2. MESURES 

6.9.2.1. Mesures d’évitement  

Néant.  

6.9.2.2. Mesures de réduction 

Néant.  

6.9.2.3. Mesures de compensation 

L’exploitation concernée par l'impact permanent sur l'activité agricole sera au minimum, 

indemnisée pour la perte d'une partie de sa Surface Utile selon le protocole d'éviction 

destiné à réparer les préjudices subis par les exploitations évincées en vigueur et applicable 

en Ille-et-Vilaine. 

On notera qu’une étude agricole, donnant lieu à compensations collectives, est en cours de 

réalisation, conformément au décret n° 2016-1190 du 31 août 2016 codifié aux 

articles D112-1-18 à D112-1-22 du code rural et de la pêche maritime.  

6.9.3. EFFICACITES ATTENDUES, COUTS ET SUIVIS 

Les compensations agricoles liées à l’impact sur l’économie territoriale ne sont pas finalisées 

à ce jour. 

6.10. VOISINAGE  

6.10.1. IMPACTS 

La création d’une nouvelle zone d’activités peut entraîner une gêne vis-à-vis de la 

commodité du voisinage avec notamment des nuisances sonores liées à l’augmentation de 

la circulation automobile et aux futures activités sur le site.  

Au vu de la faible urbanisation présente aux abords du projet (deux habitations individuelles 

à l’Est et une habitation à la limite Sud-Ouest du périmètre de projet) et des infrastructures 

terrestres et activités déjà en place à ce jour aux alentours de la zone (autoroutes, 

échangeur, zone d’activités actuelle), ces nuisances restent toutefois limitées à l’échelle du 

projet.  

Impact temporaire et permanent positif : augmentation de l’activité 

économique liée à la période de travaux, à l’arrivée de nouvelles entreprises. 

Impact permanent négatif : Perte de Surface Utile d'environ 13,33 ha pour une 

exploitation.  
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Des nuisances sonores seront également produites en phase de construction de la zone, 

générées par l'aménagement d'un giratoire sur la route de la RD3155, les travaux de voiries 

sur la ZA et la construction des bâtiments. Il y aura des nuisances sonores liées aux engins 

de chantier, des possibilités de vibrations, des modifications temporaires de circulation, des 

coupures éventuelles de réseaux pour effectuer les raccordements, des odeurs 

désagréables pouvant également incommoder le voisinage, des poussières et des boues 

émanant des terrassements. 

Les réglementations suivantes doivent donc être respectées en matière de bruit :  

✓ les bruits liés au voisinage et réglementés par le code de la santé publique (articles 

R.1336-4 à R.1336-11) pour les activités autres que les ICPE, 

✓ l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans 

l'environnement par les installations classées pour la protection de 

l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 26 aout 2011, 

✓ les bruits liés aux aménagements et infrastructures de transports terrestres 

réglementés par le code de l'environnement. 

Activités soumises à la réglementation sur le bruit de voisinage :  

Les activités commerciales, industrielles ou artisanales non ICPE (Installations Classées 

Pour l’Environnement) qui s’implanteront sur la ZA devront respecter la législation relative 

aux bruits de voisinage.  

Le bureau d’études ACOUSTIBEL a été en charge de l'étude d'impact acoustique du projet 

afin de permettre à l’aménageur d’avoir une connaissance des nuisances sonores existantes 

et futures, et de déterminer les seuils de bruit réglementaire associés. 

L'étude d'impact acoustique de ce projet a permis de : 

✓ caractériser la situation initiale du site : l’ensemble du secteur est en zone 

d’ambiance sonore préexistante modérée. 

✓ proposer des préconisations d’aménagement du secteur et critères de bruits 

particuliers : 

Etudier l'impact acoustique du projet sur le bâti existant 

L’étude acoustique montre que : 

✓ l’ensemble du secteur d’étude est dans une ambiance sonore modérée, 

✓ l’évolution du niveau de bruit généré par les axes routiers est faible : pas de 

hausse significative du LAeq. On notera que le projet prévoit une requalifation de 

la route R3155 avec la mise en œuvre d’un giratoire ce qui conduira à un 

apaisement des vitesses de circulation et donc des nuisances sonores, 

✓ il n’y a pas de protection acoustique à mettre en œuvre pour les bâtiments 

d’habitations existants de la zone étudiée. 

On notera que les sociétés qui vont s'implanter sur la ZA ne sont aujourd'hui pas connues. 

On ne peut donc pas connaitre précisément actuellement les sources de bruit qu'elles vont 

générer, ni leurs niveaux sonores, ni leur nombre, ni leur implantation au sol.  

Il conviendra donc à l'aménageur de retenir des dispositions d'aménagement et 

d'organisation de la ZA en amont, pour pallier au risque potentiel de nuisances 

sonores. 

On rappellera que toute ICPE qui s'installerait sur la ZA sera soumise, en matière de bruit, 

à l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif au bruit des installations classées modifié en dernier 

lieu par l'arrêté du 26 août 2011. Une étude de bruit est obligatoire dans le cas des ICPE, 

à la charge de l’acquéreur.  

A par la valeur seuil, les contraintes sonores applicables aux ICPE sont sensiblement 

similaires à celles imposées par la réglementation sur les bruits de voisinage.  

Il semble donc important que l’Aménageur retienne les mêmes principes que ceux 

énoncés pour la réglementation sur les bruits de voisinage, pour pallier, en amont, 

au risque potentiel de nuisances sonores. 

Aussi, d’autres nuisances pour le voisinage seront perceptibles durant la phase chantier et 

même si elles restent temporaires. Il y aura, des nuisances sonores liées aux engins de 

chantier, des possibilités de vibrations, des modifications temporaires de circulation, des 

coupures éventuelles de réseaux pour effectuer les raccordements, des odeurs 

désagréables pouvant également incommoder le voisinage, des poussières et des boues 

émanant des terrassements. 

L’augmentation du trafic routier suite à l’aménagement du projet sera à l’origine d’une 

augmentation des nuisances sonores mais aussi d’émissions polluantes liées aux gaz 

d’échappement qui entraînera une dégradation de la qualité de l’air. Ces émissions 

constituent la première source de pollution de l’atmosphère, principalement pour les zones 

urbaines. 

De par leur nature, ces gaz constituent un risque potentiel pour la santé humaine. A titre 

d’information, on donne les émissions de polluants dans le tableau ci-dessous. 

TABLEAU 28 : EMISSION DE POLLUANTS SELON LE TYPE DE CARBURANT (EN G/KM) 

 Véhicule diesel Véhicule essence Véhicule GPL 

Monoxyde de 

Carbone 
1,25 1,80 0,33 

Oxyde d’Azote 0,60 0,25 0,02 
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L’aménagement de l’extension de la zone d’activités va aussi entraîner une augmentation 

des émissions de gaz au niveau du projet pour les besoins en énergie ainsi qu’à proximité 

des sites de production d’énergie. Cette production d’énergie est la seconde source de 

pollution pour l’atmosphère. 

 

6.10.2. MESURES 

6.10.2.1. Mesures d’évitement  

Néant.  

6.10.2.2. Mesures de réduction :  

L’étude montre que l’environnement sonore dans la journée au droit des habitations 

riveraines est assez élevé. Les contraintes acoustiques ne sont donc pas très élevées.  

Par contre, la nuit, les niveaux sonores sont plus faibles, notamment au niveau de l’indice 

L90. Il conviendra donc d’éviter les activités nocturnes à proximité des habitations 

existantes, de même pour les Installation Classées pour la Protection de l’Environnement 

(ICPE). Aussi, s’agissant des émissions sonores due aux voiries, il a été convenu d’écarter 

aux maximum les accès à la ZA avec les voirie internes des habitations.  

Le plan d'aménagement a pris en considération les habitations existantes les plus proches 

(au centre et au Sud-Ouest du projet), et a mis en œuvre un certain nombre de mesures 

afin de préserver leur intimité et leur confort de vie :  

✓ en créant un merlon paysager de 5 mètres de hauteur sur la frange Sud-Ouest du 

projet. Ce merlon peut apporter un gain acoustique en son pied de l’ordre de 3 à 

4 dB(A). Il contribue aussi à l'intégration paysagère des futures constructions 

depuis les habitations existantes (covisibilité réduite et éloignement), 

✓ en implantant des zones végétalisées sur les pourtours du projet et dans la ZA, 

favorables à l'intégration paysagère et formées par des haies bocagères, des 

bandes enherbées ponctuées de plantations d'alignements ou d'espaces prairiaux 

(zones humides notamment), 

✓ en éloignant au maximum les voiries de ces constructions de façon à réduire les 

nuisances (acoustiques, qualité de l'air, paysage, etc.). L'accès principal 

s'effectuera ainsi sur la route RD3155 qui reste distante des habitations existantes 

dans le périmètre de projet, 

✓ en imposant une hauteur de bâtiments maximum. 

Tous ces éléments contribueront ainsi à la qualité paysagère de la ZA depuis l’extérieur du 

site et à l’éloignement des sources de nuisances potentielles. 

L'incitation aux déplacements alternatifs à la voiture est privilégiée en offrant une densité 

de liaisons douces adaptée et en lien avec les principaux points d'intérêts, ceci permettra 

de limiter les nuisances vis-à-vis de l'augmentation du trafic routier.  

Durant la phase chantier, il est difficile d’évaluer de façon quantitative les impacts du projet 

sur le voisinage (bruit, concentrations de polluants, etc.). Toutefois afin de limiter ces 

nuisances durant la phase de chantier, le Cahier des Clauses Techniques Particulières des 

entreprises sera établi dans une perspective de « chantier à nuisances réduites » afin de 

limiter les impacts environnementaux et humains incluant la prise en compte des riverains. 

En effet, un chantier peut devenir une véritable nuisance pour l'environnement et le 

voisinage. Tenter d'en réduire les impacts aura des conséquences positives pour l’ensemble 

des personnes concernées. Il sera demandé aux opérateurs de gérer au mieux les nuisances 

des chantiers et d’organiser le tri des déchets de construction incluant un suivi spécifique 

de ces consignes afin de réduire la production de déchets et assurer leur tri ou leur 

traitement.  

Les entreprises devront avoir du matériel et des engins de chantier conformes à la 

réglementation en vigueur relative aux objets bruyants fixée par les arrêtés 1 à 7 du 12 

mai 1997, mis en application par le décret n°95-79 du 23 janvier 1995. La plage d’horaire 

d’autorisation de réalisation des travaux devra être clairement être respectée. De plus, ils 

devront respecter la législation relative à la lutte contre les bruits de voisinage.  

Concernant les impacts permanents négatifs, ceux-ci restent minimes à l’échelle de la 

commune et du projet notamment par rapport aux voiries existantes dans l’environnement 

proche et les activités en place. Toutefois, certaines mesures d’évitement et de réduction 

des émissions de polluants de l’air ou acoustique sont proposées avec notamment : 

Émissions des véhicules : Les vitesses de circulation seront limitées dans la zone ainsi que 

sur la route RD3155 par la mise en œuvre du nouveau giratoire permettant ainsi de limiter 

les émissions polluantes ainsi que les nuisances sonores. De plus, il est prévu de garantir 

la possibilité à terme, pour les futurs occupants, de moins utiliser leur voiture grâce à la 

mise en place d’un cheminement réservé au piéton en lien avec les cheminements existants 

et la desserte en transports collectifs.  

Fumées : Aucun brulage de déchets à l’air libre ne sera autorisé sur la zone. 

Impact permanent négatif : risque de gêne de voisinage liée à la vie des futurs 

occupants (bruit, augmentation du trafic routier local, etc.). Augmentation de la 

pollution de l'air essentiellement liée au trafic routier généré par les futurs 

occupants. 

Impact temporaire négatif : gêne de voisinage liées aux travaux (bruit, odeur, 

vibration, circulation, déchets de chantiers ponctuels, etc.). Perturbations de la 

circulation liée à l'aménagement du giratoire.  
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Émissions énergétiques : Les futurs bâtiments devront au minimum respecter les normes 

énergétiques actuelles (RT 2012) et pourront aller plus loin sur initiative personnelle, 

notamment avec la production d’énergie renouvelable.  

Il est difficile d’évaluer de façon quantitative les impacts du projet sur la santé (bruit, 

concentrations de polluants, etc.). Toutefois, à ce stade d’avancement du dossier, ce projet 

n’est pas une source de dangers majeurs pour les populations environnantes, les risques 

restent en effet minimes et aucun produit toxique ne sera susceptible d’être produit ni 

dispersé en grande quantité. Les éventuels impacts sur la santé des populations 

environnantes seront essentiellement liés aux émissions sonores et atmosphériques dus à 

l’activité au sein du projet (chauffage, trafic routier, etc.). Aussi, chaque futur porteur de 

projet devra respecter la réglementation en vigueur et prendre en considération les 

habitations et les activités les plus proches du site. 

6.10.2.3. Mesures de compensation 

A ce stade de connaissance du projet, celui-ci n'emporte pas de conséquences significatives 

sur les riverains nécessitant la mise en œuvre de mesures compensatoires particulières de 

par les mesures d'évitements et de réduction envisagées. 

La principale mesure compensatoire concerne donc le plan d’aménagement proposé avec 

la volonté de créer une zone d'activité agréable ainsi qu’une recherche de qualité 

architecturale et paysagère sur le projet, particulièrement sur la frange Sud du périmètre 

du projet.  

Au vu des éléments dont on dispose et de l’ambition affichée de la collectivité au niveau de 

ce nouvel espace économique, ce projet n’est pas une source de nuisances majeures pour 

les populations environnantes. On notera que si une Installation Classée pour la Protection 

de l’Environnement s’installe sur la ZA, des études de bruit et de danger sont obligatoires. 

Celles-ci devront intégrer les habitations et activités existantes situées dans 

l’environnement du projet. 

6.10.3. EFFICACITES ATTENDUES, COUTS ET SUIVIS 

6.10.3.1. Efficacités attendues des mesures  

➢ Garantir un environnement paysager agréable aux riverains et limiter les 

nuisances durant la phase de travaux et sa phase d’exploitation, 

➢ Garantir un confort de vie pour le voisinage et les occupants aussi bien durant la 

phase de travaux que lors de la future occupation du site. 

6.10.3.2. Coûts  

Les coûts des mesures sont déjà intégrés dans les différentes thématiques telles que celle 

des réseaux et celle des déplacements. 

6.10.3.3. Suivi des mesures 
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Mesure de 

suivi 

✓ Suivi des activités économiques et notamment des besoins en 

foncier, 

✓ Suivi des travaux lors de la viabilisation, 

✓ Suivi des permis de construire et notamment vis-à-vis des 

nuisances sonores engendrés par les entreprises. 

Modalités 

des 

mesures de 

suivi et 

indicateur 

Phase viabilisation : 

✓ Vérification de la bonne mise en œuvre des mesures : 

organisation du chantier de viabilisation et prise en compte 

des retours éventuels (voisinage, concessionnaire, etc.) – 

ajustement de l’organisation si nécessaire, 

✓ Information des riverains sur l’avancement du projet  

Phase d’exploitation : 

✓ Prise en compte des éventuels retours des riverains vis-à-vis 

des nuisances sur la zone. 

Opérateurs 

en charge 

du suivi 

Phase viabilisation et de travaux : 

✓ Maitre d’œuvre, 

✓ Architecte paysagiste, 

✓ Entreprises en charges des travaux (achèvement des travaux) 

✓ Maitre d’ouvrage, 

Phase d’exploitation : 

✓ Collectivité ou délégataire après la rétrocession des espaces 

publics, 

✓ Collectivité - Service Déplacement - délégataire. 
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6.11. LES RESEAUX 

6.11.1. IMPACTS 

Il est important de noter qu’à ce stade d’avancement du dossier, l’ensemble des éléments 

relatifs aux réseaux sont de niveau avant-projet.  

Le projet concerne le raccordement estimé, à terme, d’environ 100 Equivalent-

Habitants. 

Il s’agit notamment du raccordement sur les réseaux d’eaux usées, d’eau potable, 

d’électricité, de télécommunication, le gaz ainsi que des candélabres. 

Vis-à-vis de la station d’épuration, celle-ci est en mesure d’accepter de nouveaux 

raccordements.  

En considérant une charge moyenne de 10 Eq/Hab par lot et 10 lots sur la zone, nous 

pouvons estimer l’augmentation de la charge polluante à arriver en tête de station à environ 

100 Eq/Hab une fois l’ensemble du projet raccordé. Il s’agit d’une approche sommaire 

puisque cette estimation est fortement dépendante des activités futures. Par ailleurs, outre 

les besoins pour alimenter les bâtiments en eau potable, il sera nécessaire d’assurer la 

défense incendie (sur la zone puisqu’elle n’est pas entièrement couverte à ce jour.)  

La réalisation de travaux peut aussi engendrer des coupures momentanées du réseau 

pourrait permettre le raccordement. 

La desserte sur les différents secteurs sera réalisée à partir des réseaux existants présents 

en périphérie du site ou dans le site. Il s’agit donc d’une extension de réseaux existants, 

ceux-ci présentant en grande partie une capacité suffisante pour recevoir la nouvelle 

urbanisation ou pourront être ajustés en fonction des besoins sans réelles contraintes 

techniques.  

Une réserve incendie de 120 m3 sera mise en place et branchée sur le réseau. 

En ce qui concerne l’alimentation en électricité une demande sera à formuler auprès 

d’ENEDIS pour la mise en place d’un transformateur qui desservira convenablement la ZA. 

L’ensemble des éléments relatifs au dimensionnement et au tracé des réseaux sera réalisé 

en concertation avec les concessionnaires au stade du dossier Projet. Ainsi, toutes les 

démarches seront entreprises pour mettre en adéquation les réseaux avec les nouveaux 

besoins créés par l’opération d’urbanisation et l’arrivée de d'entreprises. 

 

6.11.2. MESURES 

6.11.2.1. Mesures d’évitement  

Néant. 

6.11.2.2. Mesures de réduction 

Concernant la phase travaux, les entreprises devront faire les demandes nécessaires auprès 

des concessionnaires afin de connaître précisément la localisation des ouvrages existants 

et les modalités de raccordement. En cas de nécessité de coupure de réseau, une 

information auprès des riverains et de la mairie sera réalisée.  

6.11.2.3. Mesures de compensation  

Dans la situation où une entreprise nécessiterait des besoins importants vis-à-vis des 

réseaux en place (eau potable, etc.), une étude spécifique pour connaître la faisabilité et la 

mise en place d’une convention avec le gestionnaire devra être réalisée. En effet, une étude 

de la faisabilité des possibilités de raccordement des futures entreprises sera réalisée si 

leurs activités le nécessite (ex : gros consommateur) en concertation avec le 

concessionnaire.  

La station et les différents postes de refoulement présents au Nord de la zone devront être 

en capacité technique et réglementaire de recevoir les effluents. Ainsi, des discussions 

pourront être engagées avec les entreprises afin de mettre en œuvre des prétraitements 

sur leur site si les quantités de rejets sont importantes.  

 

 

 

Impact permanent négatif : raccordement supplémentaire sur les différents 

réseaux existants, nouveaux besoins en eau potable, sécurité incendie, électricité, 

éclairage, gaz, téléphonie, etc.  

Impact temporaire négatif : coupures de réseaux éventuelles durant la phase de 

chantier. 



Extension de la zone d’activités « Coglais Saint-Eustache »  

Maen Roch (35) 

Étude d’impact 

 

EF ETUDES 

Version n°1 du 10/07/2020 

 

 
Page 173 

6.11.3. EFFICACITES ATTENDUES, COUTS ET SUIVIS 

6.11.3.1. Efficacités attendues des mesures  

➢ Garantir une compatibilité des différents raccordements et une limitation des 

nuisances sur les riverains. 

6.11.3.2. Coûts  

Néant à ce stade car il s’agit de coût inhérent à la viabilisation de la zone. 

6.11.3.3. Suivi des mesures 

S
u

iv
i 
d

e
s
 m

e
s
u

r
e
s
 

Mesure de 

suivi 

✓ Suivi du dimensionnement des réseaux au stade Projet, 

✓ Suivi de la mise en œuvre des réseaux, 

✓ Suivi des besoins en fonction des futurs porteurs de projet.  

Modalités 

des 

mesures de 

suivi et 

indicateur 

Phase PRO :  

✓ Vérification de la compatibilité du projet par rapport aux 

réseaux existants, 

Phase viabilisation :  

✓ Vérification à l’avancement des travaux et de l’efficacité des 

ouvrages, 

Phase d’exploitation : 

✓ Prise en compte des éventuels gros besoins pour les futurs 

porteurs de projet. 

Opérateurs 

en charge 

du suivi 

Phases PRO et viabilisation : 

✓ Collectivité, 

✓ Maître d’œuvre, 

✓ Entreprises, 

✓ Concessionnaires, 

Phase commercialisation : 

✓ Communauté de commune, 

✓ Concessionnaires.  

  



Extension de la zone d’activités « Coglais Saint-Eustache »  

Maen Roch (35) 

Étude d’impact 

 

EF ETUDES 

Version n°1 du 10/07/2020 

 

 
Page 174 

6.12. ADDITION ET INTERACTION DES IMPACTS ENTRE EUX 

Le projet aura un impact positif quant à l’économie locale qui reste déterminante pour le 

bassin d’emploi du territoire. L’ensemble des impacts négatifs, temporaires ou permanents 

recensés dans le cadre de l’étude font l’objet de mesures d’évitement, de réduction et/ou 

de compensation. Ces différentes mesures ainsi que la conception du projet permettront à 

terme de créer un espace le plus qualitatif possible aussi bien en matière de paysage, 

d’intégration de l’environnement que d’espace de vie. 

Suivant la logique d’interrelation des enjeux et composantes environnementales, les effets 

décrits précédemment interagissent entre eux. Cette interaction conditionne le niveau 

d’effet ou d’impact pour chaque composante concernée.  

Dans la situation présente, les interactions et additions potentielles des effets entre eux 

ont été prises en compte dans l’évaluation des effets pour chaque composante. Les 

principales causes engendrant une addition et une interaction des impacts entre eux sont : 

la période de travaux (riverain, sonore, air, terrassement, etc.), l’arrivée de nouvelles 

entreprises (circulation automobile, sécurité, consommation énergétique, extension des 

réseaux, etc.) et l’urbanisation sur une nouvelle zone (paysage, patrimoine naturel et 

culturel, etc.).  

L’ensemble des mesures compensatoires présentées dans les chapitres concernés est 

suffisant pour éviter, réduire ou compenser l’addition et l’interaction des impacts entre eux. 

En effet, après examen de l’ensemble des impacts et des mesures compensatoires 

associées, le projet ne comporte pas d’effets, directs ou indirects, induits par 

l’interaction de différents facteurs, qui auraient une conséquence significative sur 

l’environnement (environnement physique, naturel, paysager, humain, etc.).  

6.13. EFFETS DU PROJET NE POUVANT ETRE COMPENSES OU EVITES 

L’arrivée de nouvelles entreprises, induite par la réalisation du projet, engendre des effets 

qui ne pourront être évités, réduits ou compensés : 

✓ augmentation du trafic routier à l’échelle du site mais aussi sur les axes 

périphériques, 

✓ augmentation des émissions en CO2 liée à la construction de la zone et aux 

consommations des entreprises accueillies sur le projet (consommations 

énergétiques liées aux bâtiments, trafic routier), 

✓ perte de parcelles en culture. 

6.14. EFFETS CUMULES AVEC LES AUTRES PROJETS CONNUS SUR LE TERRITOIRE 

Comme mentionné dans le paragraphe 3.1.4.4 de la présente étude, 3 projets sont 

recensés sur le territoire proche du site de projet (avis de l'autorité environnementale 

donnés de 2006 à mars 2019). Ils concernent des autorisations de valorisation en 

agriculture des déchets organiques issus du traitement des eaux usées de l’abattoir ABERA 

et de renouvellement d’exploitation de la carrière de la Bourdinais.  

Le tableau présentant les impacts des projets sur le territoire avec le projet mettait en 

avant le cumul d’impacts pour les thématiques suivantes :  

✓ cumul des effets liées à la qualité de l’air, mais relatif à l’éloignement des sites,  

✓ cumul de véhicule en circulation sur l’ensemble du territoire, 

✓ et possible effets sur la santé, mais relatif puisque les sites ne sont pas situés à 

proximité les uns des autres.  

Ces impacts sont difficilement estimables au sein de ces projets et du projet l’extension de 

la ZA (voir partie 4.). De plus ; aux vues de l’éloignement des sites, ces derniers sont 

négligeables. 
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6.15. MEMENTO 

Même si le plan d’aménagement a pris en considération les contraintes repérées lors de la phase diagnostic appelées mesures d’évitement, la mise en place de l’urbanisation engendre 

obligatoirement des incidences positives ou négatives sur l’environnement et le milieu humain qu’il convient d’appréhender.  

Lorsque les impacts d’un projet d’urbanisation sont négatifs, il est nécessaire d’envisager des mesures compensatoires afin de les éviter, les réduire ou les compenser. Pour un projet 

d’urbanisation, on distingue deux types d’impacts à savoir : 

➢ les impacts permanents qui sont irréversibles, 

➢ les impacts temporaires qui peuvent s’étendre sur quelques jours, semaines ou mois mais qui sont réversibles. Ils concernent principalement la phase de réalisation des travaux. 

Les éléments présentés dans cette partie concernent les impacts et les mesures compensatoires au stade avant-projet du projet.  

Les éléments présentés dans ce dossier permettent, à ce stade, de cadrer la future urbanisation et de dégager les grandes tendances en matière de mesures d’évitement, de réduction et de 

compensation afin d’intégrer les incidences environnementale, sanitaire et humaine du projet et de la mise en compatibilité du PLUi. 

Les mesures d’évitement (ou « mesure de suppression ») ont conditionné l’aménagement du projet afin de supprimer un impact négatif identifié qu’il pourrait engendrer. Elles permettent 

donc un évitement de l’impact à la source. Ainsi, le schéma d’aménagement retenu prévoit la préservation des milieux humides recensés ainsi que les haies.  

 

Les tableaux et cartographies suivants synthétisent les principaux impacts et mesures d’évitement, de réduction et de compensation envisagées dans le cadre du projet.  

 

Dans la même logique que les synthèses réalisées dans le diagnostic, chaque thématique abordée est reprise dans un tableau synthétique et a fait l’objet d’une hiérarchisation allant d’un 

enjeu faible à très fort. L’objectif est de faciliter la compréhension et de bien cibler les thématiques prioritaires au niveau du projet d’urbanisation. 

 

         : Impact faible à moyen  

 

         : Impact moyen à fort  

 

         : Impact fort à très fort 
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 Mesures ERC volet terrassement, géologie, pédologie  



Extension de la zone d’activités « Coglais Saint-Eustache »  

Maen Roch (35) 

Étude d’impact 

 

EF ETUDES 

Version n°1 du 10/07/2020 

 

 
Page 177 

Terrassement 

Impacts 

du projet 

Permanents négatifs  ✓ Terrassement et creusement à faible profondeur liées à la réalisation des travaux de viabilisation. 

Temporaires négatif  

✓ Des dépôts temporaires seront réalisés ponctuellement et des exportations de terres seront nécessaires. 

✓ Risque d’érosion des sols. 

✓ Risque de pollution lors de la démolition des bâtiments, revêtements et dépôts divers existants. 

Positifs / 

Mesures 

ERC 

Evitement /  

Reduction 

✓ Limiter au maximum les déblais à évacuer – objectif de réutiliser au mieux les déblais sur site dans les remblais techniques si les caractéristiques le permettent, 

dans la construction du merlon paysager et des divers autres aménagements paysagers (prévisionnel d’environ 2700 m3 des déblais liés à la viabilisation pouvant 

être réutiliser sur la zone).  

✓ Réduire au maximum l’importance des travaux de terrassement pour les tracés de voiries en créant un seul axe principal.  

✓ Mise en place d’une traçabilité et d’un suivi des déchets générés durant la période de viabilisation conformément à la réglementation en vigueur et notamment en 

interdisant le remblaiement sur les zones humides.  

✓ Mise en œuvre par le maitre d’ouvrage, pour les travaux de viabilisation, d’un chantier à nuisances réduites incluant la gestion des terrassements : traçabilité et 
suivi des déchets imposés dans le respect de la réglementation en vigueur notamment en interdisant le remblaiement de zone humide et en respectant les 

catégories de classes de traitements en fonction du type de déchet ; lieux de stockage de terre temporaire contraints (distance d’éloignement avec les habitations 

& hauteur limitée pour le paysage, etc.) 

✓ Mise en œuvre de zones de décantation, équipées d’un filtre, en aval des secteurs de terrassement pour éviter l’entrainement de particules fines durant la phase 

de viabilisation. 

Compensation ✓ Diagnostic sur le bâti, revêtement et dépôts existants avant leurs destructions au centre du projet (amiante, peinture, produits divers, etc.) afin de déterminer la 

catégorie des déchets générés, les risques et protocole à respecter avant travaux, pour évacuer et traiter les matériaux. 

Efficacité des mesures 

✓ Limiter les évacuations des déblais et garantir une traçabilité des déchets induits liés à la viabilisation du projet, 

✓ Garantir une sécurité sanitaire pour l’ensemble des intervenants sur le site, les futurs occupants et les riverains,  

✓ Garantir une préservation de l’environnement en assurant une gestion des déblais dans le respect de la réglementation.  

Suivi des 

mesures 

Mesure de suivi  

✓ Qualité des déblais sur la zone,  

✓ Traçabilité des déchets, 

✓ Limitation & gestion des terrassements, 

✓ Qualité des matériaux en place sur les bâtiments et revêtements – pollution, amiante. 

Modalités des mesures de 

suivi et indicateur 

Phase PRO : 

Bilan des volumes nécessaires remblai – déblai / Concentration en polluants si existant dans les bâtiments et revêtements et filière de traitement, 

Phase de viabilisation :  

Volumes de terre déplacée (en m3) remblai-déblai / Volume de terres exportées et importées (Origine/Destination) 

Opérateurs en charge du 

suivi 

Phase PRO : 

Maître d’œuvre VRD et entreprises, Bureau d'étude spécialisé dans la gestion des sites pollués, Diagnostiqueur bâtiment et revêtement accrédité. 

Phase de viabilisation :  

Volumes de terre déplacée (en m3) remblai-déblai, Maître d’œuvre VRD, Entreprises – référents & Aménageurs 

Coût indicateur des mesures ERC et de 

suivi 
95 000 € HT 
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Mesures ERC volet hydrologie  
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Hydrologie 

Impacts 

du projet 

Permanents 

négatifs  

✓ Risque d’augmentation des débits de pointe.  

✓ Risque de pollution liée à l’imperméabilisation des sols. 

Temporaires 

négatif  

✓ Durant le chantier, risques liés aux terrassements, et à la circulation des engins de travaux. 

Positifs / 

Mesures 

ERC 

Evitement ✓ La zone humide identifiée au Centre-Nord du site de projet est exclue du périmètre opérationnel ce qui évite de perturber son fonctionnement hydrologique.  

Reduction 

✓ Avant la phase travaux : mise en place de clôtures temporaires pour protéger la zone humide, avant l’intervention des premiers engins et jusqu’à l’édification des bâtiments 

; mise en œuvre d’aire de stockage, de moyens de protection contre le ruissellement des fines et d’un système de collecte des eaux de ruissellement accompagné de bassins 

de confinement, etc. 

✓ Phase travaux : volonté du maitre d’ouvrage d’intégrer au niveau de ce projet une démarche de chantier à faibles nuisances qui inclut aussi  le volet hydrologique : respect 

des réglementations relatives aux risques de déversements des huiles et lubrifiants dans les eaux superficielles et souterraines – décret du 8 mars 1977. 

✓ Le parti pris d’aménagement en matière de gestion des eaux pluviales privilégie aussi une gestion aérienne au plus près du cycle de l’eau en favorisant la mise en œuvre de 

noues pour l’infiltration des eaux pluviales issues de la voirie centrale (env. 850 ml de noues). 

✓ Eaux pluviales - volet quantitatif et qualitatif : mise en place d’un système de noues d’infiltration pour gérer les eaux de pluie issues de la voirie et une gestion à la parcelle 

est prévue sur les lots permettant de réguler et de traiter les eaux pluviales de la future urbanisation et de compenser l’imperméabilisation des sols. Les noues ou lits 

d’infiltration sont dimensionnés pour du zéro rejet dans le milieu récepteur pour une pluie d’occurrence centennale. . 

Compensation / 

Efficacité des mesures 

✓ Respecter le fonctionnement hydrologique du bassin versant en préservant la zone humide de l’aménagement.  

✓ Limiter l’imperméabilisation des sols et les vitesses d’écoulements. 

✓ Garantir un niveau de qualité des eaux de ruissellement en adéquation avec le milieu récepteur dès la phase de viabilisation. 

✓ Compenser l’imperméabilisation des sols conformément aux recommandations du SDAGE et du SAGE. 

Suivi des 

mesures 

Mesure de suivi 

✓ Coefficient d’imperméabilisation des matériaux utilisés. 

✓ Dimensionnement des différents ouvrages hydrauliques. 

✓ Suivi de la conformité des ouvrages durant les travaux et de leurs efficacités. 

✓ Suivi des ouvrages après réalisation –qualité des eaux aux exutoires. 

Modalités des 

mesures de suivi 

et indicateur 

Phase PRO :  

Finalisation du dossier « loi sur l’eau » / Montage du dossier PRO conformément aux prescriptions du dossier loi sur l’eau, 

Phase de travaux : 

Vérification des ouvrages techniques / Vérification du fonctionnement hydraulique - parcours de l’eau, etc., 

Phase d’exploitation :  

Vérification du bon fonctionnement hydraulique des ouvrages notamment à l’exutoire des ouvrages de rétention. 

Opérateurs en 

charge du suivi 

Phase de travaux : 

Maître d’œuvre / Urbaniste / BE hydraulique, 

Phase d’exploitation :  

Maître d’œuvre VRD / Entreprises – référents & Aménageurs, 

Phase d’exploitation : 

Collectivité ou délégataire après la rétrocession des ouvrages (Suivi après viabilisation - entretien annuel) / Service instructeur pour l’instruction des futurs permis de construire 

–imperméabilisation des lots. 

Coût indicateur des mesures 

ERC et de suivi 
12 000 € HT 
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Mesures ERC volet milieux paysager et naturel  
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Paysage / Milieux Naturels (1/2) 

Impacts 

du projet 

Permanents 

négatifs  

✓ Transformation d’un milieu agricole en une zone d’activités 

✓ Perturbation de la faune locale et perte potentielle de biodiversité, suite à l’imperméabilisation du site et aux activités. 

Temporaires 

négatif  

✓ Modification temporaire du paysage liée aux travaux. 

✓ Perturbation de la faune et de la flore locale liée à la période de travaux.  

Positifs ✓ Mise en place de nouveaux habitats et des continuités écologiques en lien avec les haies, les boisements et les zones humides existants sur le site favorables au maintien et 

à l'enrichissement de la biodiversité. 

Mesures 

ERC 

Evitement 

✓ Conservation de la zone humide située au niveau du centre-Nord du site d’étude et de la zone boisée pour la formation d’un espace naturel au sein du projet.  

✓ Optimisation de l’implantation du projet pour ne pas impacter les zones humides présentes sur le site.  

✓ Balisage préventif et mise en défens des zones présentant un intérêt. 

Reduction et 

d’accompagneme

nt 

Effets temporaires :  

✓ obligation pour les entreprises de prendre des précautions et de remettre en état le site lors de la réalisation des travaux ; évacuation des déchets et terrassements 

excédentaires en continuité afin d’éviter les stockages trop importants sur la zone ; nettoyage des voiries périphériques obligatoire ; protection des milieux naturels ou semi-

naturels présents sur le site et en sa  périphérie – mise en œuvre de protection physique & informations des entreprises (haies, milieux humides, etc.) – aucune intervention 

sur les espaces sensibles types zone humide ;  

Effets permanents :  

Création d'une trame verte et bleue en lien avec son environnement (préservation et renforcement de la zone humides, des haies existantes et de la zone boisée) afin d’avoir 

une cohérence écologique globale avec le patrimoine naturel périphérique. Celle-ci se traduit principalement par les mesures suivantes :  

✓ Mise en œuvre d’espaces verts d’accompagnement le long des futurs réseaux viaire et des noues, 

✓ Une interface végétalisée sera implantée entre la future urbanisation et la zone humide,  

✓ Le projet intègre une gestion différenciée des espaces verts (zone de rétention, frange végétalisée, zone humide) dans un souci écologique. Sur ces espaces, l’entretien sera 

limité et sans traitements phytosanitaires. 

Compensation 

✓ Les constructions seront encadrées par un règlement de façon à respecter le paysage local avec une vigilance sur les futures implantations (choix des matériaux, orientations, 

couleurs employées, etc.). La végétalisation du site sera aussi inscrite sur les fronts de projet en bordure des infrastructures routières afin de garantir une qualité paysagère 

adaptée au contexte et aux champs visuels depuis l’extérieur (encadrement des zones de stockage, des aires de stationnements, etc.) è cahier des recommandations 

architecturales et paysagères du projet établi en phase Projet. Ces éléments seront visés lors des dépôts de permis de construire par la collectivité qui veillera à la bonne 

prise en compte des recommandations en concertation avec les futurs porteurs de projet.   

L’ensemble de la diversité des espaces verts envisagés, intégrant aussi des zones de rétention paysagères et enherbées, protègeront et renforceront la trame Verte et Bleue à 

l’échelle du projet tout en assurant des connexions avec le patrimoine environnant. La faune et la flore, d’intérêt local, doivent pouvoir se maintenir et se développer sur le site 

une fois le projet réalisé. 

Efficacité des mesures 

✓ Créer un futur espace urbain agréable et profitable pour tous où le patrimoine végétal reste prégnant, 

✓ Garder une cohérence globale à l’échelle du projet en lien avec son environnement, 

✓ Intégrer une dimension environnementale dans la future opération urbaine en confortant la biodiversité et les liaisons écologiques, 

✓ Garantir une perméabilité écologique en lien avec son environnement, en particulier avec les secteurs humides, 

✓ Protéger les espaces présentant une originalité écologique plus marquée (zone humide, boisement, haies), 

✓ Garantir une bonne intégration paysagère de la zone. 
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Paysage / Milieux Naturels (2/2) 

Suivi des 

mesures 

Mesure de suivi 

✓ Suivi de la conception des espaces végétalisés au stade PRO pour vérifier la compatibilité avec l’étude d’impact, 

✓ Suivi des mesures de protection de la zone humide & trame bocagère pendant les phases travaux, d'aménagement et de fonctionnement, 

✓ Suivi de la trame verte créée durant la phase travaux, 

Modalités des 

mesures de suivi 

et indicateur 

Phase PRO : 

Respect des mesures envisagées (localisation, essences, surfaces, zone humide, haies, bandes végétalisées, noues, etc.), 

Phase de viabilisation :  

Vérification des essences plantées et de leurs prises / Respect du cahier des charges de cessions. 

Phase d’exploitation :  

Développement des haies / Diversité faunistique et floristique, 

Opérateurs en 

charge du suivi 

Phase PRO : 

Maître d’œuvre / Architecte paysagiste / Entreprises en charge des travaux (suivi de la trame verte créée). 

Phase de viabilisation et permis de construire :  

Maitre d’œuvre / Architecte paysagiste / Maitre d’ouvrage / Service instructeur collectivité / Urbanistes / Entreprises en charges des travaux (achèvement des travaux). 

Phase d’exploitation :  

Services dédiés de la collectivité / Ecologues 

Coût indicateur des mesures 

ERC et de suivi 

77 000 € HT 
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Déplacement / Accès / Sécurité 

Impacts 

du projet 

Permanents 

négatifs  

✓ Augmentation du trafic routier liée à l'arrivée de nouvelles activités et équipements, particulièrement aux heures de pointe. 

Temporaires 

négatif  

✓ Augmentation du trafic routier liée à la période de travaux. 

Positifs 
✓ Sécurisation de la sortie des véhicules sortant du site d’étude.  

✓ Réduction de la vitesse de circulation sur la route départementale de la RD3155.  

Mesures 

ERC 

Evitement / 

Reduction 

✓ Stationnement : aire de covoiturage d’une capacité de 61 places, de plus la ZA sera équipée de places de stationnement suffisantes adaptées aux activités futures, y 

compris pour les visites occasionnelles. Elles seront prévues dans les lots.  

✓ Voiries : Les aménagements prévus dans le cadre du projet ont pris en considération le trafic de véhicules lourds avec la mise en œuvre d’une place de retournement). La 

voirie interne au projet est aménagée de façon à limiter les vitesses de circulation. 

✓ Autres modes de déplacements : Outre les trottoirs créés dans la zone, le projet envisage de raccorder la zone d’activités au parking de covoiturage et aux arrêts de bus 

sur la route RD3155. 

Compensation ✓ Giratoire : Dans un souci de sécuriser les flux routiers et de réduire la vitesse sur la route départementale RD3155 un giratoire sera aménagé sur cette rue. 

Efficacité des mesures 

✓ Favoriser l’usage des transports collectifs et des déplacements doux. 

✓ Réduction de la vitesse sur la route RD3155 et sur les voiries internes à la ZA. 

✓ Adapter l'offre en stationnement aux besoins (aire de covoiturage).  

Suivi des 

mesures 

Mesure de suivi 

✓ Stade projet – prise en compte des différents modes de déplacements. 

✓ Suivi des travaux, sécurisation périphérique et viabilisation de la zone. 

✓ Suivi des permis de construire – nombre de places de stationnements 

✓ Suivi des besoins et de la fréquentation des modes alternatifs. 

Modalités des 

mesures de suivi et 

indicateur 

Phase PRO : 

Respect des mesures envisagées en concertation avec la collectivité. 

Phase viabilisation : 

Vérification de l’avancement des travaux / Respect du nombre de places de stationnements par lot (instruction du permis).  

Phase d’exploitation : 

Suivi de l’évolution des besoins en transports collectifs et des liaisons douces ainsi que de l’efficacité des ouvrages (sécurisation des flux, aire de covoiturage) 

Opérateurs en 

charge du suivi 

Phase PRO : 

Maître d’œuvre / Architecte paysagiste / Service Déplacement - délégataire. 

Phase viabilisation : 

Maitre d’œuvre / Architecte paysagiste / Maitre d’ouvrage / Service instructeur collectivité / Entreprises en charges des travaux (achèvement des travaux). 

Phase d’exploitation : 

Collectivité / Service Déplacement - délégataire. 

Coût indicateur des mesures ERC 

et de suivi 

Les coûts des mesures sont déjà intégrés dans les différentes thématiques telles que le volet terrassement-voirie-bordures du projet estimé à environ 1 364 000 € HT. Le coût 

du giratoire et de la piste cyclable, sont eux estimés à 279 000 € HT et 68 000 € HT.  
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Energie / Climat / Air 

Impacts 

du 

projet 

Permanents négatifs  ✓ Augmentation de la consommation d’énergie liée à l’urbanisation (chauffage, éclairage, déplacements, etc.) et donc des émissions en CO2. 

Temporaires négatif  ✓ Augmentation de la consommation d’énergie liée à la période de travaux. 

Positifs / 

Mesures 

ERC 

Evitement / 

Reduction 

✓ Garantir la possibilité d'utiliser un mode de déplacements alternatifs à la voiture individuelle pour venir sur le site à partir du centre-ville (prolongement des cheminements 

doux en lien avec les arrêts de bus, aire de covoiturage, etc.),  

✓ Garantir la possibilité pour les futurs acquéreurs d’implanter des énergies renouvelables. 

✓ L’intervention sur le terrain est réduite grâce à une volonté de limitation des terrassements, déblais et remblais. Concernant les matériaux, un des objectifs est de réutiliser 

dans la mesure du possible des matériaux sur site.  

✓ Vis-à-vis des espaces verts, le projet laisse une part importante aux espaces plantés – création et renforcement des espaces naturels (haies, prairie, etc.). La photosynthèse 

permet aux plantes de capter du CO2 le jour pour leur croissance. Cette action présente de nombreux avantages puisqu’elle combine la préservation de la biodiversité sur 
la zone, le stockage de carbone même s’il reste difficilement quantifiable ainsi que la production de biomasse pour l’énergie bois. Ces espaces seront gérés de façon 

différenciée ce qui permet là aussi de limiter les émissions de CO2. 

Compensation ✓ Le projet privilégiera la mise en œuvre de matériaux peu consommateur d’énergie de type LED pour l’éclairage public. La mise en place de l’éclairage fera donc l’objet 

d’une réflexion avec le concessionnaire afin de limiter la consommation d’électricité en organisant l’éclairage suivant les lieux. 

Efficacité des mesures 

✓ Réduire les émissions de gaz à effet de serre en actionnant plusieurs leviers : végétalisation de la zone, transports alternatifs à la voiture individuelle, aménagements 

qualitatifs y compris au niveau des candélabres, 

✓ Permettre la production d’énergie à partir des énergies renouvelables. 

Suivi 

des 

mesures 

Mesure 

d’accompagnement 

✓ Suivi des consommations énergétiques sur la zone – consommation électrique, 

✓ Suivi de la production d’énergie renouvelable sur la zone et sur chaque projet,  

✓ Suivi des besoins et de la fréquentation des modes alternatifs. 

Modalités des 

mesures de suivi et 

indicateur 

Phase viabilisation : 

Respect de la réglementation et de la production d’EnR (instruction du permis).  

Phase d’exploitation : 

Développement des végétaux et ombres portées / Suivi de l’évolution des besoins en transports collectifs 

Opérateurs en charge 

du suivi 

Phase viabilisation : 

Service instructeur collectivité / Architecte conseil aux porteurs de projet.  

Phase d’exploitation : 

Collectivité ou délégataire après la rétrocession des espaces publics / Collectivité - Service Déplacement - délégataire. 

Coût indicateur des mesures ERC 

et de suivi 
Les coûts des mesures sont déjà intégrés dans les différentes thématiques telles que celle des réseaux et celle des déplacements. 
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Milieu Humain –Economie / Voisinage / Santé / Archéologie 

Impacts 

du 

projet 

Permanents négatifs  

✓ Augmentation de la quantité de déchets à traiter, de la consommation en eau potable et des différents réseaux. Augmentation de la charge polluante à la station d’épuration. 

✓ Perte de surface agricole utile de 13,33 ha pour l’unique exploitant présent sur le site. 

✓ Risque de gêne de voisinage liée à la vie des futurs occupants (augmentation du trafic routier local, qualité de l’air, etc.). 

Temporaires négatif  ✓ Gêne de voisinage liées aux travaux (bruit, odeur, vibration, circulation, déchets de chantiers ponctuels, etc.). Perturbations de la circulation liée à l'aménagement du 

giratoire. 

Positifs ✓ Augmentation de l’activité économique liée à la période de travaux et à l’arrivée de nouvelles entreprises. 

Mesures 

ERC 

Evitement / 

Reduction 
✓ Durant la phase chantier : élaboration d'un Cahier des Clauses Techniques Particulières des entreprises dans une perspective de "chantier à nuisances réduites" afin de 

limiter les impacts environnementaux et humains incluant la prise en compte des riverains, tri des déchets, utilisation de matériel et d'engins de chantier conformes à la 

réglementation en vigueur relative aux objets bruyants,  

Compensation ✓ Mise en œuvre de zones de décantation, équipées d’un filtre, en entrée des noues d’infiltration des secteurs de terrassement pour éviter l’entrainement de particules fines 

durant la phase de viabilisation. 

Efficacité des mesures 

✓ Garantir un environnement paysager agréable aux riverains et limiter les nuisances durant la phase de travaux et sa phase d’exploitation, 

✓ Conforter le bassin de vie locale en créant de nouveaux emplois et en renforçant le tissu économique existant, 

✓ Garantir un confort de vie pour le voisinage aussi bien durant la phase de travaux que lors de la future occupation du site. 

Suivi 

des 

mesures 

Mesure 

d’accompagnement 

✓ Suivi des activités économiques et notamment des besoins en foncier ; 

✓ Suivi des travaux lors de la viabilisation. 

✓ Suivi des permis de construire et notamment vis-à-vis des nuisances sonores engendrés par les entreprises. 

Modalités des 

mesures de suivi et 

indicateur 

Phase viabilisation : 

Vérification de la bonne mise en œuvre des mesures : organisation du chantier de viabilisation et prise en compte des retours éventuels (voisinage, concessionnaire, etc.) – 

ajustement de l’organisation si nécessaire, 

Phase d’exploitation : 

Prise en compte des éventuels retours des riverains vis-à-vis des nuisances sur la zone. 

Opérateurs en charge 

du suivi 

Phase viabilisation et de travaux : 

Maitre d’œuvre / Architecte paysagiste /Entreprises en charges des travaux (achèvement des travaux) / Maitre d’ouvrage. 

Phase d’exploitation : 

Collectivité ou délégataire après la rétrocession des espaces publics / Collectivité - Service Déplacement - délégataire. 

Coût indicateur des mesures ERC 

et de suivi 

Néant à ce stade car il s’agit de coût inhérent à la viabilisation de la zone. 
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Réseaux 

Impacts 

du 

projet 

Permanents négatifs  ✓ Nécessité d’étendre les réseaux pour la viabilisation de la zone (eau potable, électricité, téléphonie, eaux usées, etc.) – nouveaux besoins 

Temporaires négatif  ✓ Coupures éventuelles des réseaux lors de la viabilisation de la zone. 

Positifs / 

Mesures 

ERC 

Evitement / 

Reduction ✓ Concernant la phase travaux, les entreprises devront faire les demandes nécessaires auprès des concessionnaires afin de connaître précisément la localisation des ouvrages 

existants et les modalités de raccordement. En cas de nécessité de coupure de réseau, une information auprès des riverains et de la mairie sera réalisée. 

Compensation 

✓ Le projet ne nécessite pas de mesures compensatoires spécifiques vis-à-vis des réseaux puisqu’il s’agit de prolonger les réseaux existants présents aux abords des zones 

et qui apparaissent, à ce stade d’étude, suffisamment dimensionnés pour recevoir une nouvelle urbanisation. Des études plus approfondies seront engagées au stade Projet 

en concertation avec les différents concessionnaires. Des équipements usuels implantés lors d’une viabilisation seront toutefois nécessaires (poteau incendie, transformateur 

électrique, etc.).  

✓ Vérification de la capacité des différents réseaux pour autoriser le raccordement des nouvelles entreprises – étude de faisabilité imposée avec une convention de 

raccordement si un gros consommateur vient s’implanter sur la zone. 

Efficacité des mesures ✓ Garantir une compatibilité des différents raccordements et une limitation des nuisances sur les riverains. 

Suivi 

des 

mesures 

Mesure 

d’accompagnement 

✓ Suivi du dimensionnement des réseaux au stade Projet 

✓ Suivi de la mise en œuvre des réseaux 

✓ Suivi des besoins en fonction des futurs porteurs de projet 

Modalités des 

mesures de suivi et 

indicateur 

Phase PRO :  

Vérification de la compatibilité du projet par rapport aux réseaux existants / Phase d’exploitation / Prise en compte des éventuels gros besoins pour les futurs porteurs de 

projet. 

Phase viabilisation :  

Vérification à l’avancement des travaux et de l’efficacité des ouvrages 

Opérateurs en charge 

du suivi 

Phases PRO et viabilisation : 

Collectivité / Maître d’œuvre / Entreprises / Concessionnaires  

Phase commercialisation : 

Collectivité / Concessionnaires 

Coût indicateur des mesures ERC et 

de suivi 

Néant à ce stade car il s’agit de coût inhérent à la viabilisation de la zone. 
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7. COMPATIBILITE AVEC LES PRINCIPAUX DOCUMENTS SUPRA-

COMMUNAUX ET COMMUNAUX 

7.1. RESPECT DU SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIAL 

Dans les communes situées dans le périmètre d’un SCoT, l’objet et la localisation des ZA 

doivent être compatibles avec les orientations et les objectifs définis par le dit schéma dans 

les domaines de développement économique, d’aménagement de l’espace, 

d’environnement, d’habitat, de transports, d’équipements et de services. La compatibilité 

d’une extension de ZA avec un SCoT s’apprécie au travers du contenu du Document 

d’Orientation et d'Objectifs (DOO) du schéma. Une ZA ne doit donc pas être contraire aux 

orientations et principes fondamentaux définis par le SCoT et doit contribuer, même 

partiellement, à leur réalisation. 

Les objectifs du SCoT du Pays de Fougères avait déjà anticipé les besoins futurs d’extension 

de la ZA du Coglais Saint-Eustache, qui pour rappel définit les orientations suivantes pour 

la zone :  

✓ le développement de l’activité économique locale, 

✓ l’amélioration de l’entrée d’agglomération de Maen-Roch, par le projet de 

réalisation d’un aménagement global de la ZA de Saint-Eustache et du projet 

d’usine de méthanisation de qualité,  

Ainsi, le projet d’extension de la ZA combine plusieurs objectifs et orientations 

définis par le DOO avec lequel il est compatible. 

7.2. RESPECT DU SDAGE LOIRE-BRETAGNE ET DU SAGE COUESNON 

La gestion des eaux pluviales sera traitée à l’échelle du projet, en gestion alternative des 

eaux pluviales. Les ouvrages hydrauliques sont dimensionnés pour du zéro rejet pour une 

protection centennale, ce qui est plus contraignant que les dispositions des documents 

cadres (SDAGE et SAGE – minimum de 3 l/s/ha pour une protection décennale). Enfin, la 

préservation des zones humides au Nord du site est en adéquation avec les règlements du 

SDAGE et du SAGE en privilégiant une mesure d’évitement. 

Le projet est donc en cohérence avec les documents cadres en vigueur vis-à-vis de la 

gestion de l’eau.  

7.3. RESPECT DES AUTRES DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX LIES AU PATRIMOINE 

NATUREL 

Le projet n’est pas directement concerné par ceux-ci : NATURA 2000, ZNIEFF de type I, 

sites classés ou inscrits, grands sites et parcs naturels régionaux, SRCE.  

Il est toutefois connecté hydrauliquement à un site classé UNESCO et deux ZNIEFF de type 

II, qui sont respectivement : la Baie du Mont Saint-Michel, l’étang de Marigny et la Bois de 

Gatine. Les rejets de substances polluantes dans les eaux sont ciblés comme un facteur de 

vulnérabilité pour ces zones. Cela justifie le choix de gestion des eaux pluviales en mettant 

en œuvre des compensations maximisées vis-à-vis de l'imperméabilisation des sols qui 

permettront de ne pas dégrader ces milieux remarquables.  

Le projet respecte donc ces autres documents supra-communaux. 

7.4. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS INTERCOMMUNAUX 

Le périmètre du projet est à ce jour urbanisable, mais il est l’objet d’une zone 

inconstructible suite à la présence d’une marge de recul de 100 m, due à l’axe de l’A84 

situé à proximité du site. C'est pourquoi, plusieurs procédures ont été réalisées visant à 

réduire cette marge de 100 à 30 mètres, dans le but d’optimiser l’aménagement :  

✓ Une procédure de déclaration de projet ayant pour objectif d’intégrer la 

procédure menée en application de la Loi Barnier, visant la réduction de la bande 

inconstructible de 100 mètres comptés depuis l’axe de l’A84 (Autoroute des 

Estuaires Rennes-Caen) et de 75 mètres comptés depuis l’axe de la RD155 (St 

Brice-en-Coglès – Fougères). 

✓ Une étude dite « Loi Barnier », visant à réduire la marge de recul 

inconstructible, dans le but d’optimiser l’aménagement de l’espace constructible, 

en tenant compte des critères définis par l’article L.111-8 du code de l’urbanisme, 

correspondant à la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité 

architecturale ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages ; 

✓ Une évaluation environnementale de la procédure de déclaration de projet, 

pour donner suite à la décision de la Mission Régionale d’Autorité 

Environnementale n°2019-007787 du 19 février 2020, qui a décidée qu’ « en 

application des dispositions du livre 1er, titre préliminaire, chapitre IV du code de 

l’urbanisme, la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme intercommunal de 

Coglais Communauté Marches de Bretagne (35) concernant la zone d’activités de 

St-Eustache est soumise à évaluation environnementale.  Le projet d’extension de 
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la zone d’activités de Saint-Eustache et la mise en compatibilité du document 

d’urbanisme pourront faire l’objet d’une évaluation environnementale commune, 

en application de l’article L.122-14 du Code de l’environnement » (cf. annexe n°8).  

✓ Une mise en compatibilité du PLUi de Couesnon Marches de Bretagne, 

visant l’intégration des prescriptions proposées dans le cadre de l’étude Loi Barnier 

nécessitant l’adaptation du règlement littéral et de l’orientation d’aménagement 

sectorielle (OAP) de la ZA de Saint Eustache.  

La présente étude, qui présente cette modification du PLUi, vaut rapport sur les incidences 

environnementales de la mise en compatibilité du PLUi.  

8. DIFFICULTES DE REALISATION DE L’ETUDE 

L’évaluation des impacts présentée dans cette étude n’a pas rencontré de difficultés 

majeures aussi bien sur le volet technique que scientifique. Toutefois, plusieurs 

thématiques ne peuvent être chiffrées ou évaluées précisément du fait des caractéristiques 

du projet (futures entreprises non connues et s’échelonnant sur plusieurs années) mais 

aussi de son avancement.  

A ce stade, l'évaluation des impacts nous apparait proportionnée aux enjeux et les éléments 

présentés dans la présente étude s’appuient sur les analyses et les études réalisées ainsi 

que sur l’expérience acquise, en extrapolant des situations comparables tout en les 

adaptant au site.  

La principale difficulté d’évaluation des impacts concerne principalement quatre 

thématiques :  

Déplacements et infrastructures de transport 

Le volet déplacement, réalisé dans le cadre du projet, est ciblé sur la zone d’étude et en sa 

périphérie immédiate ce qui constitue une limite pour l’évaluation des flux routiers et des 

effets cumulés du projet notamment vis-à-vis de du territoire. Ces flux routiers nécessitent 

d’avoir une approche plus globale de type Plan de Déplacement Urbain et cette approche 

reste très difficile à réaliser à l’échelle d’une opération urbaine.  

Enfin, l’évolution comportementale des futurs habitants vis-à-vis des modes de 

déplacements reste difficilement quantifiable, notamment pour la fréquentation des 

transports collectifs.  

Émission de polluants de l’air et énergie  

Concernant l’augmentation des émissions en CO2 liée au projet, les estimations restent 

aussi difficiles à réaliser puisqu’elles sont fonction des futures entreprises accueillies mais 

aussi, fonction du lieu actuel d’habitation des futurs salariés qui viendront sur la zone 

(certains habitants se rapprocheront de leurs lieux de travail et pourront donc participer à 

une diminution des émissions de CO2, d'autres s'en éloigneront et participeront à une 

augmentation). 

9. METHODES UTILISEES 

La réalisation de cette étude d’impact a nécessité la mise en œuvre de méthodes classiques 

d’investigation en rapport avec l’importance du projet et a fortiori de ses incidences sur 

l’environnement et la santé.  

Cartographie : Outre le cadastre, le fond cartographique de l’IGN (SCAN 25) a été utilisé 

ainsi qu’une photographie aérienne issue de Geoportail. 

Photographie : Les différentes photographies inclues dans le présent document proviennent 

des différentes études réalisées par l’équipe de prestataires ainsi que des documents mis 

à disposition par Couesnon Marches de Bretagne. 

Collecte de données : Les différentes informations rassemblées dans cette étude 

proviennent de documents fournis par Cousenon Marches de Bretagne, le PLUi, le SCoT, le 

SDAGE Loire-Bretagne, le SAGE Couesnon, le SRCE, l’INSEE, la DREAL, la DDTM, l'Agence 

Nationale de la Biodiversité, le Conseil Départemental, l’ADEME, la CLE, la DRAC, le 

BRGM,etc.  

Analyses sur le terrain : Plusieurs investigations de terrains ont été menées (inventaire 

faune/flore, étude pédologique, occupation du sol, etc.). L’occupation des sols, les chemins 

hydrauliques, la faune et la flore, les voiries, les activités économiques, les bâtiments ont 

été répertoriés ; des photographies de points particuliers ont été prises pour aider à la 

compréhension de l’étude. 

Autres études : L’étude d’impact a intégré les données issues d’autres études réalisées sur 

la commune (PLUi, SCoT, PLH, PPRSM, PPRI, etc.) 

Diagnostic technique, évaluation des impacts et mesures d’évitement, de réduction et de 

compensation : Suite à ce cadrage préalable, une analyse technique croisée des différentes 

informations collectées et une estimation des différents impacts environnementaux du 

projet ont été réalisées. Des mesures visant à éviter, réduire ou compenser ces effets ont 

été préconisées. 

Pour l’ensemble des facteurs environnementaux, l’analyse des impacts du projet a été 

réalisée en fonction des dispositions techniques et de la nature des contraintes liées aux 

différents facteurs environnementaux, socio-économiques et urbains. L’identification et 

l’évaluation des effets, tant positifs que négatifs, sont effectuées pour tous les facteurs 

concernés et sont déterminées selon des méthodes officielles. Cette évaluation est 

quantitative chaque fois que possible compte tenu de l’état des connaissances. Les mesures 

sont définies en référence à des textes réglementaires ou selon des dispositions 

habituellement connues et appliquées
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