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PREAMBULE 

Ce document est un complément suite à l’avis de la Mission Régionale d’Autorité 

Environnementale (MRAe) Bretagne daté du 3 décembre 2020, n°2020-008222. 

Il concerne uniquement le projet d’extension de la zone d’activités de Saint-

Eustache, soumis systématiquement à la réalisation d’une étude d’impact en 

raison de ses caractéristiques. 

 

Dans un souci de clarté de la réponse, ce document reprendra la structure de 

l’avis de la MRAe et citera les extraits de cette dernière auxquels il répond. Les 

extraits de l’avis de la MRAe seront facilement identifiables par leur police en 

italique et leur couleur orange « Extrait de l’avis de la MRAe ».  

1. STRUCTURE DU DOSSIER 

« L’avis n°2020-008221 du 8 octobre 2020 indiquait le besoin de structurer le 

document, notamment l’évaluation environnementale du projet pour une 

meilleure compréhension du projet par le public. » 

Il a été fait le choix de distinguer les deux dossiers : 

- La déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLUi de 

Couesnon Marches de Bretagne qui a pour objet la réduction des marges 

de recul inconstructibles au niveau de 3 secteurs situés autour de 

l’échangeur, 

- L’étude d’impact concernant spécifiquement le secteur 1 pour le projet 

d’extension de la Zone d’Activités de Saint-Eustache. 

 

L’échelle n’étant pas la même pour les deux dossiers, le maître d’ouvrage a décidé 

de faire deux documents séparés.  

 

« La structure du dossier, identique au premier document, rend d’autant plus 

indispensable l’ajout d’un résumé non technique qui reprenne les éléments 

essentiels et les conclusions de l’évaluation environnementale pour l’ensemble des 

phases de cette évaluation. » 

Le résumé non technique de l’étude d’impact est joint au dossier. 

 

« L’Ae souligne l’apport des annexes, riches en qualité, venant renforcer l’analyse 

de l’état initial de l’environnement. Cependant, les haies qui représentent un 

intérêt écologique ne sont toujours pas clairement identifiées sur le secteur 

concerné par le projet. » 

 

Dans le PLUi du Coglais, des haies bocagères ont été identifiées et classées sur le 

pourtour et au sein du périmètre du projet comme des haies à protéger au titre 

de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme. 

CARTE 1 : ELEMENTS BOCAGERS CLASSES AU PLUI  
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 « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, 

localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces 

publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur 

ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et 

définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur 

conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait 

application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et 

abattages d'arbres ». 

Cette identification permet d’autoriser sous certaines conditions des possibilités 

par exemple des travaux d’aménagement qui nécessiteraient des suppressions 

ponctuelles dans les boisements identifiés : élargissement de voirie, création 

d’accès, modification des pratiques agricoles, etc. Elle est beaucoup plus souple 

et moins contraignante que le classement en EBC et peut s’avérer intéressante 

pour assurer la permanence du maillage bocager, tout en permettant une 

dynamique évolutive du paysage en lien avec l’activité économique. 

 

Un diagnostic des haies a été réalisé lors de l’inventaire floristique et faunistique, 

réalisé par Execo Environnement, dans le cadre de l’étude d’impact. La carte 

suivante présente les haies qui représentent un intérêt écologique de part leur 

localisation, leur structure ou de la faune qu’elles accueillent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTE 2 : CARTOGRAPHIE DES ENJEUX ECOLOGIQUES (EXECO-ENVIRONNEMENT) 
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Les haies autour du projet seront préservées et renforcées. Cependant, le projet 

induira le déplacement de quelques mètres d’une haie de type arbustive moyenne 

et où il a été observé la présence de deux espèces protégées : la Linotte 

mélodieuse et le Lézard des murailles, au Sud-ouest du projet.  

Le déplacement de la haie se justifie par la volonté d’isoler l’habitation à proximité 

du projet par la mise en place d’un merlon planté d’une haie bocagère qualitative 

(espèces locales) sur la voirie existante, aujourd’hui inutilisée et localisée à 

proximité directe de la haie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration  1 : Situation actuelle de la haie présente au niveau du lot n°3 (EF 
Etudes) 

 

Illustration  2 : Evolution du maillage bocager dans la zone Sud-ouest du site (EF 
Etudes) 

 

Illustration  3 : Coupe du merlon paysager créé sur 345 ml (TECAM) 

 

L’abattage sur 82 ml sera réalisé en septembre, en dehors des périodes de 

reproduction des oiseaux (Avril à Août) et en dehors de la période d’hivernage des 

lézards (Octobre à Avril).  

Cette haie étant classée au PLUi comme élément paysager, une déclaration 

préalable de travaux devra être adressée en mairie avant sa suppression.  

Afin de permettre la recolonisation des lézards sur le site après la phase travaux, 

il a été prévu de mettre en place trois pierriers aménagés, avec si possible, les 

pierres issues de la démolition des bâtiments existants (si ces derniers ne 

présentent pas de risque de pollution comme l’amiante).  
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Illustration  4 : Imagerie d'intention - pierriers (ExEco) 

 

Le projet s’est donc attaché à créer une trame verte et bleue en lien avec son 

environnement (haies, zones humides et boisement) afin d’avoir une cohérence 

écologique globale avec le patrimoine naturel périphérique. 

2. CHOIX DU SCENARIO 

« […] l’absence de scénario alternatif au projet ne permet pas de démontrer la 

meilleure prise en compte de l’environnement. En ce sens, une démonstration des 

besoins d’accueil d’entreprises est nécessaire pour justifier des choix retenus du 

point de vue de l’environnement. » 

Les services de Couesnon Marches de Bretagne ont réalisé un bilan sur les 

opportunités foncière à l’échelle de la communauté de communes en 2019. Ainsi 

dix zones d’activités, dont la zone de Saint-Eustache, ont fait l’objet d’une analyse 

mettant en évidence : les entreprises installées et leur type d’activités, les 

emprises foncières utilisées, la qualité d’équipement des zones (assainissement, 

réseau de gaz, fibre optique…) et enfin sur les disponibilités foncières. 

 

 

 

CARTE 3 : LOCALISATION ET DISPONIBILITES DES ZONES D’ACTIVITES PRESENTES SUR LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

 

Ainsi, globalement, le territoire de Couesnon Marches de Bretagne compte :  

- Environ 1,5 ha d’espaces disponibles pour l’accueil d’entreprises tertiaire 

et industrielles d’envergure, 

- 2,3 ha d’espaces disponibles pour des entreprises artisanales. 

Les zones d’activités les plus proches de l’A84 sont toutes arrivées à saturation. 

 

A noter que sur le site du projet, des réflexions pour la création d’une ZAC mixte 

(habitat et activités économiques) ont été menées à partir de 2013. Finalement, 

le projet s’est réduit uniquement sur la partie activités économiques et sur une 

surface faisant aujourd’hui 15 Ha. Ainsi, le PLUi approuvé fin 2018, a intégré le 

projet d’extension de la ZA Saint-Eustache sur 15 ha, au travers une orientation 
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d’aménagement et de programmation (OAP), et un zonage privilégiant une 

urbanisation à court ou moyen terme. Ceci dit, les études d’opportunité sur le 

projet ne datent pas d’hier et le site a été réservé pour cette extension depuis 

environ une dizaine d’années.  

 

De plus, l’A84 constitue un attrait majeur pour les entreprises : l’accessibilité à 

cet axe structurant, la possibilité de recourir à une main d’œuvre locale, à une 

offre d’équipements (gaz, fibre optique, transports) et à la lisibilité de l’entreprise 

sont des enjeux majeurs dans le choix du site d’implantation d’une entreprise. La 

zone d’activités de Saint-Eustache répond à ces objectifs. 

 

Enfin, l’entreprise Lesage Structure, spécialisée dans la location de matériels de 

réception et située sur la zone d’activités actuelle, a émis le souhait de pouvoir 

réaliser une extension de son entreprise avec une emprise foncière de 5 Ha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTE 4 : LOCALISATION DE L’ENTREPRISE LESAGE STRUCTURE SUR LA ZONE D’ACTIVITES DE 

SAINT-EUSTACHE ACTUELLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est donc nécessaire à Couesnon Marches de Bretagne de procéder à l’extension 

de la zone d’activités de Saint-Eustache afin de permettre une croissance de l’offre 

d’emplois et d’asseoir la dynamique du territoire. 

Le projet d’extension de la ZA se fait dans une logique d’optimisation et 

d’économie du foncier disponible (proximité, réduction de la bande inconstructible 

Zone d’activités 

Saint-Eustache 

Entreprise 

Lesage Structure 
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de 100 m aux abords de l’A84, réduction de l’emprise du projet, protection de la 

zone humide). 

 

« Le dossier indique que la réalisation du projet semble d’un point de vue de 

l’environnement, assurer une meilleure pérennité des éléments de biodiversité par 

rapport au « scénario de référence » grâce à la végétation prévue dans le projet. 

Cette analyse de l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en 

œuvre du projet s’appuie sur des affirmations non démontrées du point de vue de 

la prise en compte de l’environnement et de la recherche de solutions de moindre 

impact. » 

Le scénario de référence est issu de la transposition du droit européen (directive 

2014/52/UE) en droit national (décret du 11/08/2016), relatif à la modification 

des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et 

programmes. Il vise à comparer l’état de l’environnement selon deux situations 

projetées : l’une avec la mise en œuvre du projet et l’autre en l’absence de mise 

en œuvre du projet. 

Il est ainsi défini dans l’article R.122-5 du code de l’Environnement :  

« Une description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement 

dénommée « scénario de référence », et de leur évolution en cas de mise en 

œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au 

scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur 

la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques 

disponibles ». 

➔ Avec la mise en œuvre du projet :  

▪ Imperméabilisation d’une grande partie de l’aire 

d’emprise. Néanmoins, le projet intègre des surfaces qui 

seront enherbées et entretenues ; 

▪ La transformation d’un milieu agricole en un paysage 

urbain ; 

▪ L’augmentation du trafic liée à l’arrivée de nouvelles 

activités ; 

▪ La perturbation de la faune locale. La conservation des 

haies structurantes permettra néanmoins de conserver les 

continuités écologiques ; 

▪ La création de l’extension de la zone d’activités doit 

permettre de créer des emplois et donc de maintenir un 

bassin d’emplois sur le territoire ; 

▪ Augmentation de la consommation d’énergie lié à 

l’urbanisation (chauffage, éclairage, déplacements, …) et 

donc des émissions de CO2. 

➔ En l’absence de mise en œuvre du projet : 

▪ Les habitats se retrouvant au sein de l’emprise du projet 

perdureront dans le temps. Ils seront essentiellement 

similairement à aujourd’hui, c'est-à-dire des milieux 

ouverts associables aux terrains en cultures. 

▪ Les cortèges de faune sauvage ne devraient pas non plus 

subir d’évolutions majeures. 

▪ Les alignements d’arbres qui structurent l’aire d’étude et 

participent à la connectivité écologique devraient être 

maintenus à un stade proche de celui actuellement 

constaté. 

▪ Les fossés devraient quant à eux peu évolué, étant donné 

qu’ils devraient être régulièrement fauchés et 

désembroussaillés comme à l’heure actuelle. 

▪ Les percées visuelles de l’autoroute et du parc d’activités 

existant seront toujours sur des parcelles agricoles. 

▪ Limitation du trafic routier (absence de nouveaux 

salariés). 

▪ Baisse de l’attractivité économique de la commune de 

Maen-Roch et de la communauté de communes. 
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« L’absence de scénarios alternatifs ne permet pas de mener à bien la 

démarche de l’évaluation environnementale qui doit consister à comparer 

ces scénarios alternatifs au scénario de référence afin de mettre en 

évidence les incidences positives et négatives de chacun et d’argumenter 

sur le choix du scénario retenu. » 

 

Une étude préalable avait été réalisée par SETUR en 2018 sur le projet 

d’extension. Le bureau d’études avait proposé un premier plan d’aménagement 

en prenant en compte le contexte morphologique, environnemental et 

topographique. 

 

L’étude a été reprise par TECAM et EF Etudes. Les relevés de terrain ont permis 

d’identifier des invariants autour desquels le projet s’est construit :  

- Préservation des zones humides avec une zone de protection sur le 

pourtour, 

- Préservation des haies classées au PLUi. 

Ces invariants environnementaux ont conditionné le déplacement au sein de la 

zone avec une voirie simple et lisible. De plus, afin de sécuriser les usagers sur ce 

secteur, il a été décidé la création d’un rond-point sur la RD 3155. 

 

L’ensemble de ces éléments ont donc conditionnés les différents scénarios 

proposés au maître d’ouvrage.  

L’évolution du plan d’aménagement est présentée dans les cartes suivantes.  

La comparaison de ces scénarios avec le scénario de référence sont présentés 

dans le point précédent. 

 

 

 

 

 

CARTE 5 : ESQUISSE N°1 (SETUR 2018) 
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CARTE 6: ESQUISSE N°2 (TECAM 17/03/2020) 

 

CARTE 7 : ESQUISSE N°3 (TECAM 02/06/2020) 
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CARTE 8 : ESQUISSE N°4 (TECAM 22/06/2020) 

 

3. SOUTENABILITE 

« […] la soutenabilité du projet n’est pas démontrée en ce qui concerne la gestion 

des eaux usées, compte tenu de la sensibilité du contexte (zone Natura 2000) et 

de l’objectif de bon été écologique des masses d’eaux. » 

La station d’épuration la plus proche est la station de Saint-Etienne-en-Coglès 

(0435267S0001) gérée en lagunage naturel, située à 1,2 km au Nord-ouest du 

projet. Mise en service en 1994, elle offre une capacité nominale de 1200 

équivalent-habitant (EH). Elle assure le traitement des eaux usées qui sont 

ensuite rejetées dans le ruisseau du Roquet.  

CARTE 9 : LOCALISATION DE LA STEP PAR RAPPORT AU PROJET (EF-ETUDES) 

 

Aujourd’hui la station est utilisée à 63 % de ses capacités mais le maximum toléré 

est de 80 %. Ainsi, la capacité restante de la station est de 200 EH.  
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Un récépissé de déclaration a été élaboré et signé par le préfet d’Ille-et-Vilaine le 

12 mai 2000 qui fixe les normes de rejets acceptables pour le milieu récepteur 

(Cf. Annexe 1). 

L’article 2 de cet arrêté donnent les conditions techniques imposées au système 

d’assainissement. 

 

Voici les prescriptions minimales sur la qualité des rejets dans les eaux de 

surface : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le gestionnaire de la station d’épuration est VEOLIA EAU. Ils réalisent deux bilans 

par an dont les mesures de DBO5 et la charge hydraulique en entrée de station.  

Voici les résultats de ces mesures sur les 3 dernières années :  

TABLEAU 1 : BILAN DES CHARGES ENTRANTES A LA STATION D’EPURATION DE SAINT-ETIENNE-EN-

COGLES 

Bilan 
Charges 

entrée DBO5/j 

(en kg) 

Charge 
hydraulique 

en m3/j 

2017 
25,9 74 

14,8 111 

Moyenne 20,35 92,5 

2018   

Mai 8,9 122 

Juillet 6,3 46 

Moyenne 7,6 84 

2019   

Mai 14,4 192 

Septembre 10,1 38 

Moyenne 12,25 115 

Moyenne 
Totale 

13,4 97,2 

 

✓ Charge DBO5/j 

La Directive européenne du 21 mai 1991 définit l’équivalent-habitant comme la 

charge organique biodégradable ayant une demande biochimique d’oxygène en 5 

jours (DBO5) de 60 g d’oxygène par jour. Donc 1 EH = 60 g de DBO5/jour.  

La station de Saint-Etienne-en-Coglès a une capacité nominale de 1200 EH. La 

charge maximale acceptable est donc de 72 kg de DBO5/j. Sur ces 3 dernières 
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années, la charge de DBO5/j était en moyenne de 13,4 kg. Elle a donc atteint 

18,7 % de sa capacité nominale.  

En prenant la charge maximale mesurée en 2017 avec 25,9 kg de DBO5/j, on 

atteint 36 % de sa capacité nominale, ce qui équivaut à 432 EH. On a donc une 

marge de 768 EH supplémentaire. 

 

✓ Charge hydraulique 

La charge hydraulique acceptable est fixée à 310 m3/j pour cette station d’après 

l’arrêté. Sur ces 3 dernières années, la charge hydraulique moyenne est de 97,2 

m3/j. Elle a donc atteint 31,3 % de sa charge acceptable.  

En prenant la charge maximale mesurée en mai 2019 avec 192 m3/j, on atteint 

62,9 % de sa capacité nominale, ce qui équivaut à 755 EH. On a donc une marge 

de 445 EH supplémentaire. 

 

Des travaux de séparation des réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées ont été 

réalisés sur les réseaux unitaires présents dans le bourg de Saint-Etienne-en-

Coglès en 2017. En effet, le fonctionnement du système d’épuration a été jugé 

comme étant satisfaisant mais dont l’impact du rejet en période d’étiage semblait 

trop important. De plus, il a été remarqué qu’une surcharge chronique des 

ouvrages survenait en période hivernale suite aux nappes hautes. Les travaux ont 

donc permis à la collectivité d’augmenter la capacité de la station en diminuant le 

captage des eaux pluviales par les eaux usées. 

 

En considérant une charge moyenne de 10 EH par lot et 10 lots sur la zone, nous 

pouvons estimer l’augmentation de la charge polluante à arriver en tête de station 

à environ 100 EH une fois l’ensemble du projet raccordé. La station d’épuration 

est donc en mesure d’accepter de nouveaux raccordements. A noter, qu’il 

s’agit d’une approche sommaire puisque cette estimation est fortement 

dépendante des activités futures. 

 

 

 

« Le dossier mentionne que « la station et les différents postes de refoulement 

présents au nord de la zone devront être en capacité technique et règlementaire 

de recevoir les effluents. Ainsi des discussions pourront être engagées avec les 

entreprises afin de mettre en œuvre des prétraitements sur leur site si les 

quantités de rejets sont importantes ». Or, il convient d’anticiper la gestion des 

eaux usées dès la mise en place du projet d’extension de la zone 

d’activités. En effet, la disposition 125 du SAGE Vilaine conditionne les prévisions 

d’urbanisation et de développement à la capacité d’acceptabilité du milieu et des 

infrastructures d’assainissement. […]. » 

 

Comme vu précédemment, la station d’épuration est en mesure de recevoir les 

eaux usées de la zone d’activités future.  

 

A l’heure actuelle, nous ne connaissons pas les entreprises susceptibles de venir 

sur la zone d’activités. Cependant, elles devront respecter le règlement défini par 

le maitre d’ouvrage sur l’aménagement de chaque lot (insertion paysagère, 

volumétrie, gestion des eaux pluviales et des eaux usées). 

Le règlement du permis d’aménager de la zone d’activités prévoit un article 

(article 6) sur les équipements et réseaux. 

Concernant l’assainissement, l’article 6 indique que :  

« Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée 

par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement par 

l’intermédiaire d’un dispositif agréé. 

L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public 

d’assainissement doit être préalablement autorisée par le Maire ou par le Président 

de l’établissement public compétent en matière de collecte. 

L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public 

d’assainissement est subordonnée à un pré-traitement.  

En l’absence de réseau collectif, toute construction ou installation doit être 

raccordée à un système d’assainissement individuel suivant un dispositif conforme 

aux dispositions législatives et règlementaires, tout en réservant la possibilité d’un 

raccordement ultérieur au réseau public. ». 
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4. POTENTIEL DE DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES 

« L’Ae recommande à la collectivité, pour limiter l’impact du projet sur la 

consommation énergétique et l’émission de gaz à effet de serre, d’intégrer dans 

l’OAP des mesures rendant effectives l’utilisation des énergies renouvelables en 

cohérence avec les orientations du PLUi ».  

 

Le règlement du Permis d’Aménager de la zone d’activités de Saint-Eustache a 

évolué depuis le dépôt de l’étude d’impact et reprend les éléments concernant 

l’ambition de la collectivité à avoir recours aux énergies renouvelables pour les 

futurs acquéreurs, en allant plus loin que la réglementation nationale. En effet, la 

législation, en matière de photovoltaïques, impose aux bâtiments d’emprise au sol 

supérieure à 1000 m² à intégrer un procédé d’énergie renouvelable ou un système 

de végétalisation. Les élus de Couesnon Marches de Bretagne ont décidé 

d’abaisser le seuil à 800 m² d’emprise au sol.  

 

Extrait du règlement du permis d’aménager 

Article 4 : qualité de vie 

✓ 4.2 : Aspect extérieur des constructions neuves et aménagements des 

abords 

« Des matériaux spécifiques peuvent être admis dès lors qu’ils s’inscrivent dans 

une démarche de développement durable (économies d’énergie, constructions 

bioclimatiques, énergies renouvelables, …), en application de l’article L111-16 du 

Code de l’urbanisme. 

 

Toitures : les bâtiments d’emprise au sol supérieure à 800 m² devront intégrer 

un procédé de production d’énergie renouvelable ou un système de végétalisation. 

Le photovoltaïque peut constituer une réponse à cette obligation. Si le permis de 

construire inclut également un parking, une partie ou la totalité du système 

photovoltaïque peut être installée sur des ombrières. Le procédé de production 

d’énergie renouvelable ou le système de végétalisation devra alors couvrir au 

moins 30 % de la surface totale des toitures et des ombrières créées. 

 

 

Les constructions concernées par l’obligation sont les suivantes :  

- Les nouvelles constructions soumises à une autorisation d’exploitation 

commerciale, 

- Les nouvelles constructions de locaux à usage industriel ou artisanal, 

d’entrepôts, de hangars, non ouverts au public faisant l’objet d’une 

exploitation commerciale, 

- Les nouveaux parcs de stationnement couverts accessibles au public. 

 

✓ 4.8 : Insertion et qualité environnementale des constructions 

Il est recommandé l’utilisation des énergies renouvelables pour 

l’approvisionnement énergétique des constructions neuves, en fonction des 

caractéristiques de ces constructions, et sous réserve de la protection des sites et 

des paysages. » 

 

L’aire de covoiturage sera donc pourvue d’ombrière pour la production d’énergie 

solaire photovoltaïque. Le même type d’installation est à l’étude pour le parking 

situé au centre de l’extension de la ZA.  

 

Enfin, l’ambition de la collectivité est marquée par le projet de réaliser une usine 

de méthanisation, production d’énergies renouvelables, localisée au sud-est de 

la zone d’activités de Saint-Eustache, à proximité de l’échangeur de l’A84.  
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