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Préambule 
Rappels règlementaires : 
 

Le dossier de Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLUi de Couesnon Marches de Bretagne a été soumis à la MRAe (Mission Régionale 

d’autorité environnementale) de Bretagne sous la forme d’une demande d’étude au cas par cas. Elle a décidé de la nécessité de procéder à une évaluation 

environnementale du projet. 

La MRAe a ensuite été invitée à analyser le dossier enrichi d’une évaluation environnementale de la mise en œuvre du projet. 

L’avis de la MARe (n°2020-008221) porte sur la qualité du rapport restituant l’évaluation environnementale et sur la prise en compte de l’environnement par le 

plan ou document. Il vise à permettre d’améliorer sa conception, ainsi que l’information du public et sa participation à l’élaboration des décisions qui s’y 

rapportent. L’avis ne lui est ni favorable, ni défavorable et ne porte pas sur son opportunité. 

La présente note a pour but de préciser les réponses et suites apportées par Couesnon Marches de Bretagnes aux remarques émises. 

  



Extraits de l’avis de la MRAe Réponses et suites apportées 

 

 

 
Il est précisé dans la note que la dissociation entre l’évaluation 
environnementale de la procédure de déclaration de projet et de l’évaluation 
environnementale du projet d’aménagement de la ZA de St Eustache nuit à la 
bonne compréhension du projet. Ce choix a été opéré car le périmètre d’étude 
de la déclaration de projet ne correspond pas au périmètre d’étude de 
l’extension de la ZA de Saint Eustache. 

 La déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLUi de 
Couesnon Marches de Bretagne a pour objet la réduction des marges 
de recul inconstructibles des zones d’activités implantées autour de 
l’échangeur. 

 Le projet d’extension de la ZA de Saint Eustache est un projet 
d’aménagement. 

Les échelles d’intervention sont donc différentes. 
Il nous a donc paru plus logique d’effectuer deux dossiers, mais avec des 
analyses croisées sur plusieurs thématiques (la gestion de l’eau, la qualité 
architecturale, la qualité environnementale…). 
 

 

 

 
 

 
Des travaux de réhabilitation des réseaux d’assainissement ont été effectués à 
Saint Etienne-en-Coglès, en 2017. Le réseau d’assainissement qui était 
initialement unitaire a été réhabilité en réseau de type séparatif (séparation des 
eaux usées et des eaux pluviales). Ces travaux ont permis de corriger les 
disfonctionnements de la station d’épuration observé en période 
hivernale.(source Veolia – gestionnaire de la station) 

 

Cet avis porte sur le projet d’extension de la ZA de St Eustache alors que le 
projet porte sur la réduction des marges de recul inconstructibles comptées 
depuis l’axe de l’A84 et de la RD115. 
 
Cette remarque n’est donc pas à intégrer dans le cadre de la présente 
procédure. 
Elle sera prise en compte dans le cadre du projet d’aménagement de la ZA. 



Extraits de l’avis de la MRAe Réponses et suites apportées 

 

 
 
 

 
Voici les cartes proposées et ajoutées au dossier (ci-après) 
 
Concernant la structure du dossier, elle ne sera pas modifiée afin de s’assurer, 
lors de l’enquête publique, de la bonne distinction des deux dossiers : 

 La déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLUi de 
Couesnon Marches de Bretagne a pour objet la réduction des marges 
de recul inconstructibles des zones d’activités implantées autour de 
l’échangeur. 

 Le projet d’extension de la ZA de Saint Eustache est un projet 
d’aménagement. 

 

 

Carte n°1 



Extraits de l’avis de la MRAe Réponses et suites apportées 

3.1- Biodiversité 
 

 

 

 
Cet avis porte sur le projet d’extension de la ZA de St Eustache alors que le 
projet porte sur la réduction des marges de recul inconstructibles comptées 
depuis l’axe de l’A84 et de la RD115. 
Cette remarque n’est donc pas à intégrer dans le cadre de la présente 
procédure. 
Elle sera prise en compte dans le cadre du projet d’aménagement de la ZA. 
 
 
Ici aussi, la remarque relève de l’étude d’impact menée pour le projet 
d’extension de la ZA de St Eustache et non de l’étude de Déclaration de Projet.  
Toutefois, l’étude d’impact de l’extension de la ZA Saint-Eustache présente pour 
chaque thématique les mesures d’évitement, de réduction et de compensation 
dans le chapitre 6 (pages 166 à 173). Pour chaque mesure prise, un suivi est 
mis en place. Un tableau de suivi reprend ces éléments en précisant la 
temporalité du suivi.  

 

 
Cet avis porte sur le projet d’extension de la ZA de St Eustache alors que le 
projet porte sur la réduction des marges de recul inconstructibles comptées 
depuis l’axe de l’A84 et de la RD115. 
 
Toutefois, la haie ciblée par la MRAe sera supprimée dans le cadre de la mise 
en œuvre du projet (voir l’identification sur la carte n°2). 
Des mesures compensatoires sont proposées (mesure ERC1): 

- Sur la période de réalisation des travaux : L’ échéancier de réalisation 
du chantier intègrera les périodes de nidification/reproduction, 
hibernation… des diverses espèces afin de les perturber le moins 
possible. 

- L’aménagement de la zone prévoit la réalisation d’aménagement 
propre aux maintiens des espèces sur le site (carte n°3), notamment 
par la mise en place d’un pierrier. 

 
Il est souligné que le maintien de la haie, dans le cadre de la réalisation des 
travaux, est possible mais aurait un impact plus fort sur les espèces présentes, 
car la réalisation du merlon planté visant à isoler les habitations impose le 
passage d’engins. La réalisation du pierrier et la suppression de la haie parait 
être la meilleure solution. 
 

                                                           
1 Eviter Réduire Compenser 



Carte n°2 – Localisation des haies classées au PLUi et sur fond Orthophoto  

 



Carte n°3 – Mesures ERC concernant le volet « paysage et milieux naturel » 

 



Extraits de l’avis de la MRAe Réponses et suites apportées 

3.2- Paysages 
 

 
 

 
 
 
En réponse à cette remarque et en accord avec les services de la DDTM, il est 
proposé de formaliser à l’OAP un bosquet en continuité Sud de la zone humide 
(voir la carte n°4). 
 
De plus, il est proposé l’ajout d’une prescription à l’OAP : « Les bosquets 
devront représenter 1/3 de l’interface des lots en limite de l’A84, présenter une 
largeur de plantation minimale de 5.00m et être composés de plantation de deux 
strates (arbres et arbustes). » 
 
Ainsi, cette prescription s’applique à l’ensemble des limites en interface avec 
l’A84, côté de la ZA de St Eustache comme du secteur de la Gournerie. 
 
 

 

 

 

 

 



Carte n°4 – OAP intégrant les remarques de la MRAe 

 

 
 
Les bosquets devront représenter 1/3 du linéaire de l’interface des lots en 
limite de l’A84, présenter une largeur de plantation minimale de 5.00m et être 
composés de plantation de deux strates (arbres et arbustes).  

 

 

 

 



 

Extraits de l’avis de la MRAe Réponses et suites apportées 

3.3- Milieux aquatiques 
 

 

 

 
 
 
 
Cet avis ne concerne par la procédure de déclaration de projet mais le projet 
d’aménagement de l’extension de la ZA de Saint Eustache.  
 
 

 

  



 

Extraits de l’avis de la MRAe Réponses et suites apportées 

 

 
 
Cet avis ne concerne par la procédure de déclaration de projet mais le projet 
d’aménagement de l’extension de la ZA de Saint Eustache.  
 

3.4- Le bruit 

 

 
L’étude sera jointe au dossier. 

 


