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1. PREAMBULE 

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’environne-

ment, la procédure d'étude d'impact doit rendre compte des 

effets environnementaux et sanitaires des projets de réali-

sation de travaux de construction, d'installations ou d'ou-

vrages, 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 Compensation 

(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 envi-

ronnementale. 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 environnemen-

tales et sanitaires dans l’élaboration du plan ou du pro-

gramme, et ce dès les phases amont de réflexions ainsi que 

tout au long de sa préparation et du processus décisionnel 

qui l’accompagne (principe d'intégration). Elle doit per-

mettre au maître d’ouvrage d’analyser les effets sur l’envi-

ronnement d’un plan et de prévenir ses conséquences dom-

mageables sur l’environnement.  

✓ 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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2. CADRAGE PREALABLE 

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  

N
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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.  

 

 

Z
N

I
E

F
F
 

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. 

 

 

B
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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  

G
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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.  

 

 

P
N

R
 

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. 

 

S
R

C
E
 

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). 
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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 

S
D

A
G

E
 

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. 

 

S
A

G
E

 

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
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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.  

P
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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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Planification urbaine 

Descriptif sommaire Principaux enjeux 

S
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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.  

 

P
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U
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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 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 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 PLUi 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.  

A
r
c
h

é
o

lo
g

ie
 

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.  
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3. DESCRIPTION DES FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX 

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, etc.). Il s’appuie 

aussi sur les éléments connus issus des différents documents existants (PLUi, comptages routiers, données INSEE, etc.) 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
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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). 
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 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. 
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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 une zone humide 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 
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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 
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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 zone humide.  

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.  
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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 la zone humide ; 

• 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 
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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,  

R
é
s
e
a
u

x
 -

 d
é
c
h

e
ts

 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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4. PRESENTATION ET JUSTIFICATION DU PROJET ET DE LA MISE EN COMPATIBILITE 

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.  

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. 

 

Plan d’aménagement 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 1 : PLAN D'AMENAGEMENT RETENU AU STADE AVANT-PROJET (TECAM/ EFETUDES) 
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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. 

 

Le projet urbain est donc structuré par : 

o Une trame verte et bleue majeure, continue et constituée : de haies bocagères déjà présentes d’intérêts conservées et connectées, des ouvrages hydrauliques (noues 

et/ou lits d’infiltration) engazonnés, d’un espace vert en protection de la zone humide identifiée et préservé et d’un merlon planté d’essences rustiques servant de protection 

acoustique, de protection visuelle et de support pour la biodiversité. 

o Une trame viaire simple et lisible, praticable comprenant : 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. Et 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. De plus qu’une 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. 

o Une insertion paysagère et architecturale de qualité : avec l’application également d’aménagement pour les acquéreurs lors de la viabilisation des lots, 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. IMPACTS ET MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION ET DE COMPENSATION 

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  
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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 milieu 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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Mesures ERC volet déplacement 
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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. 

 

  



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 43 

6. EFFETS CUMULES AVEC D’AUTRES PROJET CONNUS 

Seulement 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 au de l’extension de la ZA. De plus ; aux vues de l’éloignement des sites, ces derniers sont négligeables. 

7. COMPATIBILITE AVEC LES PRINCIPAUX DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX ET COMMUNAUX 

➢ Respect du Schéma de Cohérence 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. 

 

➢ 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.  

➢ Respect des autres documents supra-communaux liés 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.  
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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. 

 

➢ Compatibilité 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 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 ». 

✓ 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.  
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