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Introduction  
 

Certaines de ces OAP concernent tout ou partie de projets ayant fait l’objet de Zone 

d’Aménagement Concertée (ZAC) soumises à étude d’impact. Le cas échéant (indiqué sur 

les fiches concernées), l’analyse de l’État Initial de l’Environnement est enrichie, de façon 

synthétique, du diagnostic issu de l’étude d’impact existante et de l’analyse des incidences 

potentielles. 

Les tableaux dans cette annexe présentent les mesures d’évitement et de réduction 

retenues uniquement dans le cadre du PLUi, principalement dans l’OAP auxquelles 

s’ajoutent celles plus générales relevant du règlement. 

Elles contribuent à assurer des incidences résiduelles les plus faibles possibles au stade du 

PLUi, auxquelles l’étude d’impact prévoit d’apporter d’autres mesures d’évitement, réduction 

et compensation au stade plus avancé du projet de ZAC 

 

La légende commune des cartes présentant les principaux éléments de l'état initial de 

l'environnement est détaillée ci-dessous 

 

 

La source des données des cartes est la suivante :  

 Limites paysagères : SCoT du Pays de Rennes (2015) 
 Champs urbaines : SCoT du Pays de Rennes (2015) 
 Périmètres de protection des captages : ARS (2016) 
 Périmètres de protection du patrimoine : Atlas des Patrimoines (Mai 2017) 
 Réservoirs de biodiversité : couches Milieux Naturels d'Intérêt Écologique / 

Zones Spéciales de Conservation des sites Natura 2000 – Directive Habitat 
 Zones humides : Inventaires communaux validés 
 ICPE : BRGM (Mai 2017) 
 Basias : BRGM (Mai 2017) 
 Basol : BRGM (Mai 2017) 
 PPRT : BRGM (Mai 2017) 
 Support d’antennes relais : ANFR - Cartoradio (Mai 2017) 
 Lignes hautes tensions : RTE (Mai 2017) 
 Zones de nuisances sonores : Rennes Métropole - Enveloppes de nuisances 

de bruit, correspondant aux infrastructures routières, ferroviaires, au PEB, 
potentiellement d’établissements, dans lesquelles les niveaux de nuisance sont 
renseignées.  

 Zones inondables : PPRi et hors PPRi (AZI, TRI) 
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COMMUNE D’ACIGNE – Joval 3 

Traduction dans l’OAP :  

- Vocation : Activités à dominante artisanale. 

- Programmation : non précisée 

- Échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation : 2020 

Traduction dans le règlement : 

- Zones 1AU04, A, NE, NP 
 

 
  

État Initial de l’Environnement :  

Expertise écologique 

État Initial de l’Environnement :  

Principaux critères 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Consommation 

d’espace, armature, 

intensité 

La zone est en extension urbaine sur 5,1 hectares. 
Elle se compose principalement de parcelles 
cultivées, de haies et de prairie. 

Il n’existe pas de liaisons douces. 

Aucun arrêt de transports en commun ne se situe à 
proximité du secteur  

Le pôle multimodal (gare) le plus proche se situe à 
2,5km, à Noyal-sur-Vilaine. 

[-] Étalement urbain avec une consommation 
d’espaces agricoles cultivés 

 

[R] L’OAP inscrit le secteur en continuité du tissu 
existant 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[E] Densifier le bâti afin de limiter l’artificialisation 
des sols, notamment en mutualisant les 
équipements (stationnement…) 

[R] Mettre en place un cheminement doux 
permettant de renforcer l’usage des modes actifs au 
sein du secteur 

[R] Offrir une desserte multimodale plus accessible  

Milieux naturels et 

biodiversité 

Le site est à proximité immédiate du MNIE de la 
« Lande Joval ». 

Il présente un intérêt faible à moyen. L’occupation du 
sol est constituée par une prairie 

Le Verdier d’Europe niche sur la haie au sud du site. 

Une zone humide est présente en limite nord du 
secteur  

[-] Atteinte à une haie d’intérêt au sud du MNIE 

[-] Perturbation de la faune et du fonctionnement 
écologique de cette haie 

[-] Potentielle perturbation du fonctionnement de la 
zone humide présente dans le secteur  

 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[E] Maintenir la haie au sud et à l’ouest. 

[E] Le périmètre du secteur de projet exclut la zone 
humide située au nord du secteur, restant protégée 
de l’urbanisation 

Paysage et patrimoine 

La moitié Est du site est comprise dans une zone de 
limite d’intégration à respecter. 

[-] Suppression d’un paysage en bocage, d’espaces 
cultivés et de prairies 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[R] Préserver les perspectives paysagères vers les 
paysages agricoles environnants 

[R] Assurer une intégration architecturale et 
paysagère des nouvelles constructions dans leur 
environnement 

Risques naturels et 

technologiques 

Aucun risque naturel ou technologique n’est identifié 
au niveau du secteur  

[-] Augmentation du ruissellement par artificialisation 
des sols 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[R] Privilégier un mode de gestion alternatif des 
eaux pluviales notamment via l’aménagement de 
dispositifs de gestion (noues paysagères, bassins 
de rétention, …) 

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[R] Ne pas accentuer les axes d'écoulement. 

[R] Privilégier une récupération des eaux pluviales 
et une infiltration à la parcelle si possible. 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Santé 

Le site est concerné par des nuisances sonores 
supérieures à 65 dB générées par la D92. 

[-] Nouvelles activités potentiellement génératrices de 
trafic, de bruits et perturbations  

[-] Exposition de nouvelles populations aux nuisances 
sonores routières 

[-] Risque de conflit d’usages ente les habitants voisins 
existants et les nouvelles activités 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[R] Prévoir la compatibilité des activités avec les 
habitations alentours 

[R] Soutenir les déplacements en transports 
collectifs et liaisons douces réduisant la génération 
de trafic automobile 

[R] Privilégier une orientation des bâtiments 
protégeant les locaux sensibles des nuisances 
sonores 

[R] Optimiser l'exposition des bâtiments au soleil 

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[R] Prévoir des mesures de protection acoustique 
(parois, topographie, orientation des bâtiments…) 

[R] Étudier la possibilité d’introduire une part 
d'énergie renouvelable dans les sources d'énergie 

Eau 

Le site n’impacte pas de périmètre de captage d’eau 
potable. 

[-] Risque de pollution accidentelle lié à l’implantation 
de nouvelles activités 

[-] Augmentation potentielle des besoins en eau 
potable et en assainissement en fonction des nouvelles 
activités implantées sur le secteur 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[E] Maintenir certaines haies comme structures aux 
fonctions d’épuration 

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[R] Prévoir la collecte et traitement des eaux 
pluviales avant infiltration 
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COMMUNE D’ACIGNE – Pont d’Ohin 

Traduction dans l’OAP :  

- Activité : Activités à dominante industrielle et artisanale. 

- Programmation : non précisée 

Traduction dans le règlement : 

- Zones 1AUI1 au sud et 2AUI pour la zone au nord 

 
L’extension pour le site de production est à étendre (achat du terrain en 
cours de négociation) avec une possibilité d’extension seulement au nord.  

 

 
  État Initial de l’Environnement :  

Expertise écologique 

État Initial de l’Environnement :  

Principaux critères 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Consommation 

d’espace, armature, 

intensité 

La zone est en extension urbaine sur 3,5 hectares. 
Son sol est occupé par des prairies et des haies. 

Quelques cheminements doux existent mais restent à 
valoriser. 

Un arrêt de bus est situé à proximité du site. 

Le pôle multimodal (gare) le plus proche est situé 2,7 
km sur la commune de Noyal-sur-Vilaine.  

[-] Étalement urbain avec une consommation 
d’espaces de prairies et de haies 

 

[R] L’OAP inscrit le secteur en continuité du tissu 
existant 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[E] Densifier le bâti afin de minimiser 
l’artificialisation des sols, notamment en mutualisant 
les équipements (stationnement, …) 

[R] Améliorer les cheminements doux existants vers 
le centre-ville et l’arrêt de bus  

[R] Offrir une desserte multimodale plus accessible  

Milieux naturels et 

biodiversité 

Les milieux naturels du site sont caractérisés par les 
prairies et haies. 

Le MNIE « Prairie de la Rougerais », d’intérêt 
écologique majeur, borde le site sur toute sa face 
ouest. 

Le GEN « Lisières de forêts et Vallées de la 
Chèvre », d’intérêt écologique fort, couvre une partie 
de la zone 1 à l’est. Le réseau écologique (fonds de 
vallée et grandes liaisons) jouxte sa bordure est. 

Le site peut potentiellement être constitué de zones 
humides sur la partie sud du site. La haie au sud 
abrite le Grand Capricorne ainsi que la reproduction 
du Gobemouche gris. Le Verdier d’Europe et la 
Fauvette des jardins sont également présents. 

[-] Atteinte à un MNIE « Prairie de la Rougerais » (fort), 
un bout du GEN « Lisières de forêts et Vallées de la 
Chèvre » (fort), et présence d'une zone humide et 
d'une haie servant d’habitat à une espèce protégée 

[E] Une partie du secteur (qui comprenait le MNIE) 
a été reclassée en NP  

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

 [E] Vérifier la présence de zone humide par une 
délimitation adaptée. 

Pas de prise en compte de la présence de haie 
accueillant une espèce protégée. 

 

Paysage et patrimoine 
Le site n’est pas concerné par des enjeux en lien 
avec le patrimoine et le paysage. 

[-] Suppression d’un paysage de prairies  L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[R] Créer une perspective paysagère 

Risques naturels et 

technologiques 

Le site n’est pas concerné pas des risques naturels 
ou technologiques. 

[-] Possibles risques liés à l’implantation de futures 
activités 

 

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[E] Ne pas accentuer les axes d'écoulement 

[R] Privilégier une infiltration à la parcelle si possible 

Santé 

Le site n’est pas concerné pas des nuisances 

sonores ou des pollutions directes ou indirectes. 

Le site est concerné par la présence d’une ligne 

haute tension au nord. 

[-] Nouvelles activités potentiellement génératrices de 
trafic, de bruits et perturbations 

[-] Risque de conflit d’usages entre les activités 
agricoles et les nouvelles activités 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[R] Affirmer la multimodalité et les liaisons douces, 
sécuriser les points sensibles, apaiser la circulation. 

[E] Privilégier une orientation des bâtiments 
protégeant les locaux sensibles des nuisances 
sonores.  
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Eau 

Le site n’impacte pas un périmètre de captage d’eau 
potable. 

[-] Risque de pollution accidentelle lié à l’implantation 
de nouvelles activités 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[R] Préserver/ recréer les éléments épurateurs si 
possible (zones humides, haies…) 

[C] Mise en place de bassins de rétention canaux et 
noues pour la gestion des eaux de ruissellement 
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COMMUNE D’ACIGNE – Le Botrel 

Traduction dans l’OAP :  

- Vocation : Dominante résidentielle 

- Programmation : capacité d’accueil minimale de 800 nouveaux logements avec une densité minimale attendue par le SCoT de 25 logements à l’hectare. 

- Échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation : 2030 

Traduction dans le règlement : 

- Zones 2AU, 1AU01, A, UE2b(d) 

ZAC du Botrel 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Consommation 

d’espace, armature, 

intensité 

La zone est en extension urbaine en continuité de la 
ZAC du Champ du Botrel. 

Elle a une superficie de 40,7 ha. Elle est 
principalement occupée par des cultures, prairies et 
haies. 

Aucune liaison douce n’est présente au niveau du 
secteur. 

La zone n’est pas desservie par des arrêts de bus. 

Le pôle multimodal (gare) le plus proche se situe à 
2,5km au sud (Noyal-sur-Vilaine)  

[-] Étalement urbain avec une consommation 
d’espaces agricoles cultivés et de prairies 

[R] L’OAP inscrit le secteur en continuité du tissu 
existant 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

 [E] Maîtriser l’extension urbaine et optimiser la 
surface en densifiant l’habitat, afin de minimiser les 
surfaces artificialisées 

[R] Diversifier les formes d’habitat et favoriser une 
mixité sociale 

[R] Créer un maillage de liaisons douces permettant 

de renforcer les modes actifs  

[R] Favoriser l’usage des transports en commun et 
du pôle multimodal en les rendant accessibles par 
les modes doux 

Milieux naturels et 

biodiversité 

À l’exception de la présence de deux prairies 
humides dans la partie est du secteur (en bordure 
d’une plus grande zone humide), le secteur présente 
des enjeux faibles pour la faune. 

Des espèces patrimoniales ont été identifiées : 
l’Hirondelle rustique, l’Alouette des champs et le 
Bruant jaune. 

Présence en bordure de site de projet d’une réserve 
naturelle MNIE et d’une zone humide.  

 

[-] Perturbation de la faune et du fonctionnement 
écologique, notamment des espèces patrimoniales  

[E] Le périmètre de la zone de projet exclut le 

secteur identifié comme réservoir de biodiversité et 

zone humide afin de maintenir leur protection 

[R] L'OAP prévoit la vérification de la présence de 
zone humide, et d'en tenir compte dans une logique 
d'évitement, de réduction ou bien de compensation. 

Paysage et patrimoine 

La zone est concernée par une limite d’intégration 
constituée d’un linéaire de haies 

[-] Suppression d’un paysage agricole cultivé et de 
haies  

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[E] Préserver un linéaire bâti par rapport à la limite 
d’intégration 

[R] Préserver les perspectives paysagères vers les 
paysages agricoles environnants  

[R] Assurer une intégration architecturale et 
paysagère des nouvelles constructions dans leur 
environnement 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Risques naturels et 

technologiques 

Aucun risque naturel ni technologique  [-] Artificialisation des sols et suppression des zones 
humides : risque lié aux ruissellements des eaux 
pluviales 

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[R] Ne pas accentuer les axes d'écoulement. 

[R] Privilégier une récupération des eaux pluviales 
et une infiltration à la parcelle si possible 

Santé 

La zone est bordée par des axes routiers à bruit 
supérieur à 65 dB 

[-] Exposition de nouvelles populations aux nuisances 
sonores routières 

[-] Augmentation potentielle des nuisances sonores 
liée à l’arrivée de nouveaux habitants engendrant une 
augmentation du trafic au niveau du secteur 

 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[R] Soutenir les déplacements en transports 
collectifs par une desserte en cœur d'opération et 
développer les liaisons douces 

[R] Privilégier une orientation des bâtiments 
protégeant les locaux sensibles des nuisances 
sonores  

[R] Prévoir des mesures de protection acoustique 
(parois, topographie, orientation des bâtiments, …) 

[R] Prendre en compte le bruit dans la conception 
afin de minimiser l’exposition des futurs habitants au 
bruit généré par la circulation automobile sur la 
RD92 (orientation du bâti, effet pare-bruit, espace 
vert tampon, …) 

Eau 

Aucun captage d’eau n’existe dans la zone  [-] Augmentation des besoins en eau potable et en 
assainissement liée à l’arrivée de nouveaux habitants 
sur le secteur 

[-] Risque de pollution accidentelle de la zone humide, 
lié notamment au ruissellement pluvial issu des axes 
routiers  

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[E] Maintenir ou recréer des éléments épurateurs si 

possible dans le cadre de plantations (zones 

humides, haies…) 

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[R] Prévoir la collecte et traitement des eaux 
pluviales avant infiltration 
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COMMUNE D’ACIGNE – Avenue des Onglées  

Traduction dans l’OAP :  

- Vocation : dominante résidentielle 

- Programmation : 30 logements par hectare 

- Échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation : une partie réalisée à l’horizon 2035 

Traduction dans le règlement : 

‐ Zones U01, UE2b(d), Ne 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

État Initial de l’Environnement :  

Principaux critères 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Consommation 

d’espace, armature, 

intensité 

La zone est située en extension urbaine. 

Sa superficie est de 1,2 ha. Elle est actuellement 
occupée par une habitation et son jardin, des 
espaces agricoles cultivés et des haies. 

Aucune liaison douce identifiée à proximité de la zone  

L’arrêt de bus le plus proche de la zone est situé à 
plus de 300 m  

Le secteur se trouve à moins de 2 km d’un pôle 
d’échange multimodal (gare de Noyal sur Vilaine). 

[-] Étalement urbain entraînant la consommation 

d’espaces agricoles  

[R] L’OAP inscrit le secteur en continuité du tissu 
existant 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[E] Densifier le bâti afin de minimiser 
l’artificialisation des sols, notamment en mutualisant 
les équipements (stationnement, …) 

 [R] Développer le maillage de cheminements doux 
et assurer sa connexion avec le maillage existant 

 [R] Offrir une desserte multimodale plus accessible 
pour un pôle d’équipements accessible à pied 

Milieux naturels et 

biodiversité 

Le site dans sa partie Est est constitué d’un bosquet 
pouvant présenter un intérêt écologique 

[-] Suppression de bosquets L'OAP prévoit la préservation dans la mesure du 

possible (hors accès cheminement et voirie) du 

patrimoine boisé du site. 

Paysage et patrimoine 

Le site n’est pas concerné par des enjeux liés aux 
paysages et aux patrimoines. 

[-] Suppression du paysage de champs cultivés 
recouvert de haies 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[E] Préserver les perspectives paysagères vers les 

paysages environnants 

[R] Assurer une intégration architecturale et 
paysagère des nouvelles constructions 

Risques naturels et 

technologiques 

La zone borde une zone inondable (inondation de 
plaine) concernée par le PPRI Bassin de la Vilaine en 
région Rennaise sans être impactée. 

[-] Artificialisation des sols pouvant augmenter les 
risques liés aux ruissellements des eaux pluviales. 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[E/R] L’OAP prévoit par principe de précaution, que 
l’aménagement du secteur ne pourra intervenir 
qu'après la mise à jour du PPRi, ou après 
délimitation du périmètre de la zone inondable au 
regard de la côte de référence du PPRi en vigueur, 
sur la base d'un relevé topographique.  

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[E] Prévoir des techniques adaptées à l'aléa 

inondation.  

[R] Ne pas accentuer les axes d'écoulement.  

[R] Privilégier une infiltration à la parcelle si 

possible. 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Santé 

Aucune nuisance pouvant affectée la santé des 
habitants n’est recensée à proximité du secteur  

 

[-] Augmentation potentielle des nuisances sonores et 
des pollutions liée à l’arrivée de nouveaux habitants 
induit par l’augmentation du trafic routier  

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[R] Soutenir les déplacements en transports 
collectifs et liaisons douces réduisant la génération 
de trafic automobile et des nuisances liées 

Eau 

Aucun captage d’eau n’existe sur ou à proximité de la 
zone  

[-] Augmentation des besoins en assainissement et en 
eau potable liée à l’arrivée de nouvelles populations 

 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[R] Maintenir ou recréer des éléments épurateurs si 

possible dans le cadre de plantations (zones 

humides, haies…)  

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[E] Prévoir la collecte et traitement des eaux 

pluviales avant infiltration 
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COMMUNE DE BECHEREL – Roncette / Croix Robert  

Traduction dans l’OAP :  

- Vocation : Principalement résidentielle 

- Programmation : Accueil d’environ 30 à 40 logements diversifiés 

- Échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation : non précisé 

Traduction dans le règlement : 

- Zone 1AU01 

 
  

État Initial de l’Environnement :  

Principaux critères 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Consommation 

d’espace, armature, 

intensité 

La zone correspond à un ensemble de dents creuses 
de part et d’autre du chemin de la Roncette, d’environ 
2 hectares. 

Elle se compose principalement de prairies pâturées. 

Quelques liaisons douces sont présentes sur le site 
de projet. 

Le site bénéficie d’un arrêt de transport en commun à 
moins de 400m (arrêt Bécherel Centre). 

[+] Limitation de la consommation d’espaces agricoles 
et naturels via la réalisation d’opération en dents 
creuses  

[-] Suppression potentielle d’espaces naturels (prairies) 
présents au sein du tissu urbain  

 

[R] L’OAP inscrit le secteur en continuité du tissu 
existant 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[E] Densifier le bâti afin de limiter l’artificialisation 
des sols 

[E] Mutualiser les stationnements afin de limiter 
l’imperméabilisation des sols  

[R] Développer le réseau de liaisons douces 
notamment d’est en ouest faisant le lien entre le 
quartier des Hauts Lieux et la place de la Mairie  

[R] Faciliter l’accès aux transports en commun 
notamment via des liaisons douces  

Milieux naturels et 

biodiversité 

Aucun site d’intérêt écologique (Natura 2000, 
ZNIEFF, MNIE, …) identifié au niveau du secteur  

Absence de zone humide au niveau du secteur 

Plusieurs éléments naturels présents en bordure de 
site : arbres, haies, …  

[-] Suppression ou dégradation potentielle des haies et 
arbres présents en bordure des secteurs  

 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[E] Préserver et conforter, dans la mesure du 
possible, les masses végétales existantes  

[E] Intégrer des espaces éco-aménagés 
représentant une surface globale de l’opération de 
l’ordre 30% minimum  

[E] Préserver les haies au nord du terrain  

[R] Aménager une zone verte tampon entre les 
futures constructions et la zone agricole de 
Longaulnay  
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Paysage et patrimoine 

Le site est compris dans le périmètre de protection du 
Monument Historique du Château de Caradeuc et 
dans l’AVAP. 

Présence de divers éléments patrimoniaux au niveau 
du secteur : théâtre communal avec perspective 
d’extension, maison et chemin de la Roncette, … 

Quelques éléments naturels participant à la qualité 
des paysages : haies, arbres, … 

 

[-] Dégradation potentielle du cadre de paysager du 
Monument Historique et de l’AVAP  

[-] Potentielle détérioration des éléments patrimoniaux 
présents au niveau du secteur   

[-] Suppression ou dégradation potentielle des 
éléments naturels participant à la qualité du cadre de 
vie  

Ces orientations sont complémentaires à celles de 
l’AVAP sur ces secteurs. 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[R] Respecter un principe de transition avec les 
formes urbaines des tissus bâtis voisins afin 
d’assurer une insertion harmonieuse de l’opération 

[R] Adapter les nouvelles constructions à la 
topographie du terrain 

[E] Préserver les perspectives depuis l’opération 
vers le clocher de l’église, le clocheton de la mairie, 
… 

[E] Préserver les haies au nord du terrain  

[R] Aménager une zone verte tampon entre les 
futures constructions et la zone agricole de 
Longaulnay 

[R] Prendre en compte les dispositions en termes 
d’intégration architecturale et paysagère dans le 
respect des règles du Site Patrimonial Remarquable  

[R] Préserver les caractéristiques du patrimoine de 
Bécherel qui font son identité (murs maçonnés, …) 

[C] Créer une placette participant à la requalification 
des abords du théâtre et marquant la porte d’entrée 
du nouveau quartier  

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[R] Présence d’EIPE au plan de zonage en 
complément des haies figurant à l’OAP  

Risques naturels et 

technologiques 

Aucun risque naturel ou technologique n’est identifié 
au niveau du secteur  

[-] Augmentation du ruissellement par artificialisation 
des sols 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[R] Accorder une attention particulière à la collecte 
et au traitement des eaux pluviales avant l’infiltration  

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[R] Ne pas accentuer les axes d'écoulement. 

[R] Privilégier une récupération des eaux pluviales 
et une infiltration à la parcelle si possible. 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Santé 

Aucune nuisance sonore n’est identifiée au niveau du 
secteur  

Servitudes PT1 et PT2 

[-] Augmentation des nuisances sonores au niveau du 
secteur liée à l’augmentation de trafic routier induit par 
l’arrivée d’une nouvelle population 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

 [R] Aménager des espaces publics pour les rendre 
plus accessibles aux modes actifs  

[R] Développer le réseau de liaisons douces 
notamment d’est en ouest faisant le lien entre le 
quartier des Hauts Lieux et la place de la Mairie  

[R] Faciliter l’accès aux transports en commun 
notamment via des liaisons douces 

[R] Préserver les futures habitations d’éventuelles 
nuisances sonores (distances, boisements…) 

[R] Choisir une implantation des constructions 
permettant de minimiser les problèmes d’ombres 
portées et optimiser les apports solaires  

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[R] Prévoir des mesures de protection acoustique 
(parois, topographie, orientation des bâtiments…) 

[R] Étudier la possibilité d’introduire une part 
d'énergie renouvelable dans les sources d’énergie 

Eau 

Le site est impacté par un périmètre de protection de 
captage. 

[-] Augmentation des besoins en assainissement et en 
eau potable liée à l’arrivée de nouvelles populations 

[-] Risque de pollution accidentelle lié à 
l’imperméabilisation du secteur et aux ruissellements 
des eaux pluviales 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[R] Accorder une attention particulière à la collecte 
et au traitement des eaux pluviales avant l’infiltration  

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[R] Prévoir la collecte et traitement des eaux 
pluviales avant infiltration 
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COMMUNE DE BETTON – La Plesse / La Chauffeterie  

Traduction dans l’OAP :  

- Vocation : Opération mixte (habitat et commerce) 

- Programmation : Construction d’environ 630 logements et développement des services et commerces  

- Échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation : non précisé 

Traduction dans le règlement : 

- Zone 1AU01 

 
  

État Initial de l’Environnement :  

Principaux critères 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Consommation 

d’espace, armature, 

intensité 

La zone correspond à une extension urbaine 
d’environ 20 ha. 

Elle est actuellement constituée de parcelles 
agricoles exploitées pour la majeure partie. 

Aucune liaison douce n’est identifiée au niveau du 
secteur. 

Le site bénéficie d’un arrêt de transport en commun 
(arrêt provisoire – ligne de bus n°78 via l’arrêt de bus 
« Haye Renaud ») qui relie l’opération au centre-ville 
de Rennes. La gare de Betton, à moins de 500 
mètres du site, permet également de rejoindre 
Rennes par le train. 

[-] Consommation d’espaces naturels (prairies, haies, 
boisements, …) et d’espaces agricoles  

[R] L’OAP inscrit le secteur en continuité du tissu 
existant 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[E] Densifier le bâti afin de limiter l’artificialisation 
des sols  

[R] Développer une opération à proximité des 
transports en commun permettant de favoriser leur 
usage  

[R] Mettre en place plusieurs projets permettant de 
favoriser les modes actifs :  

- Liaisons piétons/cycles vers la Gare et le 
centre (commerces et équipements du centre) 
avec sécurisation du franchissement de la 
voie ferrée ;  

- Connexion des îlots périphériques par des 
liaisons douces ;  

- Développement d’un maillage de voies 
piétons/cycles en articulation avec celui 
existant vers le Sud et desserte des 
équipements scolaires au Sud ;  

- Restructuration des voies périphériques en 
voie urbaine mixte : rue de la Hamonais, rue 
de la Forêt principalement pour favoriser les 
liaisons douces et une circulation apaisée ;  

- Liaison vers la Forêt de Rennes pour des 
motifs de loisirs.  

[R] Créer une aire de covoiturage au sud de 
l’opération, à proximité de l’entrée de ville  

  



PLUi Rapport de présentation  Tome 5 - Annexe 

Élaboration l Décembre 2019 l Rennes Métropole I 24 

 

THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Milieux naturels et 

biodiversité 

Aucun site d’intérêt écologique (Natura 2000, 
ZNIEFF, MNIE…) identifié au niveau du secteur  

Absence de zone humide au niveau du secteur 

Plusieurs éléments naturels présents en bordure et 
au sein du site : haies, boisements …  

[-] Suppression ou dégradation potentielle des haies et 
boisements présents au niveau du secteur   

 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[R] Développer un urbanisme respectueux de la 
perméabilité des sols et du bocage existant  

[R] Développer un réseau biologique au travers des 
différents secteurs d’urbanisation 

[E] Préserver et renforcer la trame végétale 
Est/Ouest 

[R] Créer un parc urbain Nord-Sud 

[R] Maintenir les espaces agricoles et naturels 
présents à l’est de l’opération par la création d’un 
parc agricole  

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[E] Protéger les haies existantes (classement en 
L151-23) 

Paysage et patrimoine 

Le site est situé en entrée de ville et par conséquent, 
visible depuis la D27 et la D175. 

Aucun élément d’intérêt patrimonial n’est identifié au 
niveau du secteur. 

Quelques éléments naturels participant à la qualité 
des paysages : haies, boisements… 

 

[-] Dégradation des paysages liée à son 
positionnement en entrée de ville 

[-] Suppression ou dégradation potentielle des 
éléments naturels participant à la qualité du cadre de 
vie  

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[R] Développer un urbanisme respectueux de la 
perméabilité des sols et du bocage existant 

[R] Préserver et renforcer la trame végétale 
Est/Ouest 

[E] Créer un parc urbain Nord-Sud  

[E] Créer un espace public au cœur du quartier  

[R] Assurer la transition ville-campagne via 
notamment un bois habité  

[R] Prévoir une diversité de formes urbaines 
s’insérant le tissu urbain existant  

Risques naturels et 

technologiques 

Aucun risque naturel ou technologique n’est identifié 
au niveau du secteur  

 

[-] Augmentation du ruissellement par artificialisation 
des sols 

 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[E] Créer des espaces de récupération des eaux 
pluviales, principalement au Nord-Ouest du site 

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[R] Ne pas accentuer les axes d'écoulement. 

[R] Privilégier une récupération des eaux pluviales 
et une infiltration à la parcelle si possible. 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Santé 

Le site est partiellement impacté par des nuisances 
sonores liées à la proximité avec la ligne ferroviaire et 
la RD175. 

Un site potentiellement ou anciennement pollué 
(BASIAS) est identifié au nord du secteur. 

Des nuisances liées aux champs électromagnétiques 
sont également présentes sur le site liées à une ligne 
électrique HTA aérienne traversant le site de nord au 
sud. 

[-] Augmentation potentielle des nuisances sonores 
liée à l’arrivée de nouveaux habitants engendrant une 
augmentation du trafic au niveau du secteur 

[-] Augmentation du nombre de personnes exposées 
aux nuisances sonores liées aux champs 
électromagnétiques 

[-] Augmentation potentielle du nombre de personnes 
exposées aux pollutions 

[E] Mener des études sur le site potentiellement 
pollué. Dans le cas d’une pollution avérée, prévoir 
lors de la réalisation du projet, la dépollution du site. 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[R] Chercher si possible à utiliser les principes 
bioclimatiques dans le choix de composition urbaine 
du projet  

[R] Développer une opération à proximité des 
transports en commun (bus et gare) permettant de 
favoriser leur usage  

[R] Valoriser l’usage des modes actifs plutôt que la 
voiture (cf. partie « Consommation d’espace, 
armature, intensité ») 

[R] Créer une aire de covoiturage au sud de 
l’opération, à proximité de l’entrée de ville 

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[R] Prévoir des mesures de protection acoustique 
(parois, topographie, orientation des bâtiments, …) 

[R] Étudier la possibilité d’introduire une part 
d'énergie renouvelable dans les sources d’énergie 

Eau 

Le site n’impacte pas un périmètre de captage d’eau 
potable. 

[-] Augmentation des besoins en assainissement et en 
eau potable liée à l’arrivée de nouvelles populations 

[-] Risque de pollution accidentelle lié à 
l’imperméabilisation du secteur et aux ruissellements 
des eaux pluviales 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[E] Créer des espaces de récupération des eaux 
pluviales, principalement au Nord-Ouest du site 

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[R] Prévoir la collecte et traitement des eaux 
pluviales avant infiltration 
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COMMUNE DE BETTON – Le Haut Chalet  

Traduction dans l’OAP :  

- Vocation : dominante résidentielle avec activités de service ponctuelles 

- Programmation : environ 200 logements avec une densité minimale attendue par le SCoT de 30 logements à l’hectare 

- Échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation : non précisée 

Traduction dans le règlement : 

‐ Zones U01, Ui1A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

État Initial de l’Environnement :  

Principaux critères 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Consommation 

d’espace, armature, 

intensité 

Le projet sur cette zone se fera en renouvellement 
urbain au sein du tissu urbain. 

La superficie de cette zone est de 3,5 ha. Elle 
accueille actuellement des activités économiques. 

Des cheminements doux sont présents le long du 
canal qui est situé à l’ouest du secteur. 

Plusieurs arrêts de transports en commun sont situés 
à proximité immédiate du secteur (à moins de 300m). 

Un pôle multimodal est situé à moins de 2 km du 
secteur. 

[+] Limitation de la consommation d’espaces agricoles 
et naturels via la réalisation d’opération en 
renouvellement urbain  

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes  

[E] Conserver des espaces perméables au sein du 
tissu urbain  

[E] Préserver et valoriser les espaces végétalisés 
présent au sein du secteur  

[R] Valoriser l’usage des transports en commun et 

de la multimodalité, en favorisant le renouvellement 

urbain de ce tissu à proximité d’un axe structurant 

transports en commun, vélo, piétons-cycles (rue de 

Rennes) 

[R] Développer le maillage de liaisons douces 
permettant la connexion avec les quartiers voisins et 
le canal 

Milieux naturels et 

biodiversité 

Secteur artificialisé ne présentant pas d’enjeu 
faune/flore / / 

Paysage et patrimoine 

La zone est située à proximité d’un site touristique lié 
à la présence du canal de l’Ille et de la Rance. 

Aucun élément patrimonial n’est identifié à proximité 
du secteur  

[-] Projet pouvant avoir des incidences négatives sur la 
qualité des paysages du canal de l’Ille et de la Rance 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes  

[R] Assurer une intégration architecturale et 
paysagère des nouvelles constructions vis-à-vis des 
quartiers voisins (trame bâtie sous forme de peigne 
pour ménager des vues vers la Vilaine, gabarits 
bâtis différenciés) 

[R] Préserver la connexion physique et visuelle avec 
le canal de l’Ille et de la Rance 

Risques naturels et 

technologiques 

La zone est située au sein de la zone bleue du PPRi [-] Artificialisation des sols risquant d’augmenter les 
risques d’inondation liés au ruissellement des eaux 
pluviales  

[+] Potentielle dépollution des sites, qui sera étudiée 
au fur et à mesure de la réalisation des projets 

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[R] Ne pas accentuer les axes d'écoulement, 
conformément au PPRi  

[R] Limiter l’imperméabilisation afin de réduire le 
risque d’inondation par ruissellement 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Santé 

La zone est impactée par des nuisances sonores 
liées à la présence de la rue de Rennes qui longe 
l’est du secteur. 

[+] Limitation des nuisances sonores via le 
remplacement des activités productives du site par des 
activités de service 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes  

[R] Valoriser l’usage des transports en commun, de 

la multimodalité et des modes doux permettant de 

limiter l’usage des véhicules motorisés, générateurs 

de nuisances sonores 

[R] Mettre en place une isolation acoustique des 

constructions au niveau des secteurs affectés par le 

bruit 

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[R] Le règlement identifie des zones de vigilance 

air-bruit qui permettront de prendre en compte ces 

problématiques 

Eau 

Aucun captage d’eau potable n’est identifié à 
proximité du secteur  

[-] Augmentation potentielle des besoins en 
assainissement et en eau potable liée à l’arrivée de 
nouvelles activités  

 

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[E] Prévoir la collecte et traitement des eaux 
pluviales avant infiltration (poste de relèvement) 
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COMMUNE DE BETTON – ZA Les Rignés  

Traduction dans l’OAP :  

- Vocation : parc d'activités stratégique à usage industriel logistique ainsi que des activités de service complémentaires 

- Programmation : non précisée 

- Échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation : non précisé 

Traduction dans le règlement : 

‐ Zones 1AUIa, 1AUIb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

État Initial de l’Environnement :  

Principaux critères 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Consommation 

d’espace, armature, 

intensité 

La zone est située en extension urbaine dans le 
prolongement de zones commerciales existantes. 

Sa superficie est d’environ 15 ha. Elle est 
principalement composée d’espaces agricoles 
cultivés et d’une exploitation agricole. 

Aucun cheminement doux n’a été recensé au niveau 
du secteur. 

Un arrêt de bus est situé à moins de 300m du secteur 
de projet 

Remarque : Le foncier du secteur est en grande 
partie maitrisé par Rennes Métropole. De plus, le site 
correspond à un site de développement identifié au 
SCoT. 

[-] Suppression d’espaces agricoles présentant un 
potentiel agronomique ainsi que d’une exploitation 
agricole 

[R] L’OAP inscrit le secteur en continuité du tissu 
existant 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

 [E] Densifier le bâti afin de minimiser 
l’artificialisation des sols, notamment en mutualisant 
les équipements (stationnement, …) en définissant 
des tailles de parcelles optimales  

[R] Développer les cheminements doux permettant 

les déplacements au sein du secteur et la connexion 

avec les zones d’activités voisines 

[R] Améliorer la desserte du site via notamment la 
sécurisation de l’accès depuis le route de Tihouit  

Milieux naturels et 

biodiversité 

Situé sur des parcelles cultivées le secteur présente 
un enjeu faune/Flore faible.  

 

/ 

 

/ 

Paysage et patrimoine 

La zone se situe en position de promontoire 
permettant des vues lointaines vers le sud, l'est et 
l'ouest. 

Le site est bordé au nord et à l'ouest par des trames 
bocagères. 

Le site est bordé à l'Est par la route départementale 
175, concernée par la loi Barnier.  

Il comporte du patrimoine bâti d'intérêt local 

[-] Suppression des paysages agricoles L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[R] Assurer une intégration architecturale et 
paysagère des nouvelles constructions :  

- Traitement des lisières entre hameau et 
activités,  

- Architecture de qualité. 

[E] Limiter la visibilité des nouvelles constructions 
depuis la D175, étude loi Barnier jointe au PLUi 

[R] Prévoir l’aménagement de franges paysagères 

plantées assurant l’interface entre les paysages de 

campagne et le secteur de projet, étude loi Barnier 

jointe au PLUi  

[R] Prendre en compte le patrimoine bâti d’intérêt 

local dans le cadre de l’aménagement du site  

[R] Prendre en compte le relief dans l’intégration 

des plateformes des entreprises  

[R] Maintenir des vues sur le grand paysage  
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Risques naturels et 

technologiques 

Aucun risque naturel ou technologique n’a été 
recensé au niveau du secteur de projet. 

[-] Artificialisation des sols pouvant augmenter les 
risques d’inondation liés au ruissellement des eaux 
pluviales  

[R] En attente de Secteur d’Information des Sols 
(SIS), le cas échéant prévoir la dépollution du site 
sujet à des pollutions des sols présents au sein de 
la zone 

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[R] Ne pas accentuer les axes d'écoulement. 

[R] Privilégier une infiltration à la parcelle si possible 
et prendre en compte la topographie dans 
l’aménagement du site  

Santé 

Le site est situé à proximité d’un axe routier 
générateur de nuisances sonores pouvant 
potentiellement avoir des incidences sur le site. 

[-] Augmentation des nuisances sonores au niveau du 
secteur liée à :  

- L’arrivée de nouvelles activités 
potentiellement génératrices de nuisances 
sonores ;  

- L’augmentation du trafic routier induite par la 
nouvelle attractivité de la zone. 

[-] Augmentation du nombre de personnes exposées 
aux nuisances sonores  

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[R] Optimiser l'exposition des bâtiments au soleil 

[R] Affirmer la multimodalité et les liaisons douces, 
sécuriser les points sensibles, apaiser la circulation 

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[R] Introduire une part d'énergie renouvelable dans 
les sources d'énergie 

Eau 

Aucun captage d’eau potable n’a été recensé à 
proximité du secteur  

 [-] Augmentation potentielle des besoins en 
assainissement et en eau potable liée à l’arrivée de 
nouvelles activités  

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[R] Prendre en compte la sensibilité de la zone 
naturelle du vallon et du ruisseau des Prés de 
Melesse, dans la gestion notamment des eaux 
pluviales et de la qualité des rejets 

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[E] Prévoir la collecte et traitement des eaux 
pluviales avant infiltration 
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COMMUNE DE BETTON – Vivier Louis  

Traduction dans l’OAP :  

- Vocation : dominante résidentielle avec des activités de service ponctuelles 

- Programmation : environ 130 logements avec une densité minimale attendue par le SCoT de 30 logements à l’hectare 

- Échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation : 2030 ou 2035 

Traduction dans le règlement : 

- Zones 1AU01, 2AU, Ne, UE3 

État Initial de l’Environnement :  

Expertise écologique État Initial de l’Environnement :  

Principaux critères 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Consommation 

d’espace, armature, 

intensité 

La zone est située en extension de l’urbanisation 
existante. 

Elle a une superficie d’environ 5 ha. Elle est occupée 
par des cultures.  

Pas de liaisons douces. 

2 arrêts de bus se situent à moins de 300 m de la 
face Nord - Nord-Ouest du site.  

Le pôle multimodal le plus proche se situe à 1,2 km. 

[+] Optimisation du tissu urbain existant reconnectant 
le hameau de La Vau Robion au tissu urbain 

[-] Consommation d’espaces agricoles cultivés 

 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[E] Maîtriser l’extension urbaine et optimiser la 
surface en densifiant l’habitat 

[R] Inscrire le secteur en continuité du tissu existant 

[E] Mettre en place un réseau de cheminements doux 
connecté aux arrêts de bus  

Milieux naturels et 

biodiversité 

Sud du site : Enjeu écologique faible.  

Nord du site : Enjeux écologiques faibles à forts. Une 
parcelle au nord présente un intérêt particulier pour la 
faune. 

Un réseau de mares accueille de nombreux 
amphibiens. 

Une grande partie de la zone se situe en zones 
humides (environ 9 ha) validées par l’inventaire 
communal. 

Les haies présentent des intérêts moyen et fort, par la 
présence d’espèces protégées (Verdier d’Europe) et 
d’arbres à cavités. 

[-] Suppression d’un milieu à intérêt écologique pour 

la faune au nord 

[-] Perturbation de zones humides et de leur 

écosystème 

[-] Suppression de haies qui sont des lieux d’habitat 

d’espèces protégées 

[E] : Les parcelles à enjeux forts inscrites ont été 
classées en Ne et 2AU. 

Sur la partie urbanisable à court terme  

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes : 

[R] Maintenir les haies d’intérêt fort  

 [E] Maintenir une zone tampon en espace vert au 
sud de la zone AU (boisement). 

[R] Développer un réseau biologique au travers des 
différents secteurs d'urbanisation en relation avec les 
zones naturelles à l'Est et à l'Ouest. 

Paysage et patrimoine 

Paysage agricole maillé d’un bocage lâche, habitat 
dispersé. 

Pas de patrimoine bâti remarquable. 

[-] Suppression d’espaces agronaturels, ouverts vers 
les paysages environnants vers l’ouest 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[R] Assurer une intégration architecturale et 
paysagère des nouvelles constructions 

[E] Préserver des perspectives paysagères vers les 
paysages environnants  

[R] Créer un parc paysager à l’ouest du site  

Risques naturels et 

technologiques 

Aucun risque naturel ou technologique n’a été 
identifié sur ou à proximité du secteur. 

[-] Artificialisation des sols amplifiant le risque 
d’inondation et la proportion de population vulnérable  

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[R] Ne pas accentuer les axes d'écoulement 

[R] Développer un urbanisme respectueux de la 
perméabilité des sols ; des espaces de récupération 
des eaux pluviales sont prévus principalement à 
l'ouest du site 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Santé 

Aucune nuisance n’a été identifiée à proximité du 
secteur 

[-] Augmentation potentielle des nuisances sonores 
liée à l’accueil de nouveaux habitants au sein du 
secteur  

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[R] Valoriser l’usage des transports en commun, de la 
multimodalité et des modes doux permettant de 
limiter l’usage des véhicules motorisés, générateurs 
de nuisances sonores (vers la gare, le centre, les 
secteurs agronaturels de l'est de la commune dont la 
forêt de Rennes) 

Eau 

Aucune zone de captage d’eau n’est présente sur le 
site. 

[-] Risque faible de pollution accidentelle des eaux 

superficielles 

[-] Augmentation des besoins en assainissement et 
en eau potable liée à l’arrivée de nouvelles 
populations 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[R] Maintenir ou recréer des éléments épurateurs si 
possible dans le cadre de plantations (haies, …) 

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[R] Prévoir la collecte et traitement des eaux pluviales 
avant infiltration 
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COMMUNE DE BOURGBARRE – ZAC de la Grée 

Traduction dans l’OAP :  

- Vocation : dominante résidentielle avec un équipement de proximité 

- Programmation : 880 logements dont 424 au sud, une voie nouvelle nord/sud ; une densité minimale attendue par le SCoT de 25 logements à l’hectare. 

- Échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation : non précisé 

Traduction dans le règlement : 

- Zones UI2a, U01, UI1b, UG2b, UE3, N, UE2a, UC1 

ZAC de La Grée 

Création en 2008 

Étude d’impact existante 

 
  

État Initial de l’Environnement :  

Expertise écologique 

Etat Initial de l’Environnement :  

Principaux critères 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Consommation 

d’espace, armature, 

intensité 

La zone en extension et en continuité de 
l’urbanisation existante a une surface d’environ 35 
ha, des parcelles nues à usages agricoles et 
quelques maisons d'habitation isolées 

Aucune liaison douce existante 

Plusieurs arrêts de bus sont présents à proximité du 
secteur 

Pôle multimodal le plus proche est situé à 6,5km au 
Nord dans la commune de Vern-sur-Seiche.  

[-] Consommation d’espaces agricoles [R] L’OAP inscrit le secteur en continuité du tissu 
existant 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[E] Optimiser le foncier notamment par la définition 
de densité minimale afin de limiter la consommation 
d’espace 

[R] Rééquilibrer les arrêts de bus à l’échelle de la 
commune et du centre bourg 

[R] Créer un petit pôle multimodal au cœur de la 
ZAC 

[R] Inscrire une voie en site propre pénétrant le 
quartier à partir de la rue de l’ancienne mairie 

[R] Compléter le maillage de cheminements doux 
afin de limiter les allongements des parcours et de 
favoriser le processus de dynamisation des 
circulations douces 

Milieux naturels et 

biodiversité 

La zone inclut le MNIE « Bois du Hourdy ». 

Le reste de la zone est cultivé et ne présente pas 
d’enjeu écologique. 

[-] Suppression et/ou perturbation d’un réservoir de 
biodiversité  

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[E] Maintenir l’intégrité du MNIE par une délimitation 
adaptée (massif boisé) 

La mise en place d’une zone tampon aurait été 
souhaitable 

 

Paysage et patrimoine 

Zone en entrée de ville par la D82 au sud et la D39 
au nord 

Le SCoT définit des limites paysagères prenant en 
compte ces zones. 

Patrimoine existant du hameau de la Fretais et de la 
Grée 

[-] Modification du paysage d’entrée de ville 

[-] Suppression des paysages agronaturels présents 
actuellement au niveau du site  

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[R] Minimiser l’impact des constructions sur 
l’environnement  

[R] Mettre en valeur du patrimoine naturel 
permettant une meilleure insertion du projet dans 
son environnement 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Risques naturels et 

technologiques 

Aucun risque naturel n’est identifié au niveau du 
secteur. 

 

[-] Augmentation du ruissellement par artificialisation 
des sols 

[E] Inscrire un recul des constructions par rapport à 
l’emplacement de l’ICPE 

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[R] Ne pas accentuer les axes d'écoulement. 

[R] Privilégier une infiltration à la parcelle si 
possible. 

Santé 

Pas de nuisances et ou pollutions identifiées sur le 
secteur 

[-] Génération de trafic par l’accueil de nouvelles 
populations 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[R] Favoriser l’usage des transports en commun, de 
la multimodalité et des modes doux permettant de 
limiter l’usage des véhicules motorisés, générateurs 
de nuisances sonores 

[R] Répondre aux différents usages d’occupation, 
en réduisant au minimum l’impact des surfaces 
minérales dédiées à la circulation motorisée. 

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[R] Introduire une part d'énergie renouvelable dans 
les sources d'énergie 

Eau 

Le secteur n’est pas concerné par un captage d’eau 
potable ni par un cours d’eau. 

[-] Risque de pollution des eaux ponctuelle et 
accidentelle limitée 

[-] Augmentation des besoins en eau potable et en 
assainissement liée à l’accueil d’une nouvelle 
population  

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[R] Assurer une gestion alternative des eaux 
pluviales (succession des bassins à sec, inscrits 
dans les dépressions et les coulées, …) 
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COMMUNE DE BRUZ – Ker Lann 

Traduction dans l’OAP :  

- Vocation : l'opération prévoit la construction de logements, d'équipements, de locaux d'activités et de services 

- Programmation : Le programme de constructions de la ZAC développe en totalité environ 431 000 m² de surface de plancher, lequel doit permettre le développement de 
programmation de logements étudiants, résidentiels et familiaux, d'activité de formation, d'activités tertiaires ou technico-tertiaires et d'équipements et de services, avec 
une densité minimale attendue par le SCoT de 30 logements à l’hectare.   

- Échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation : non précisé 

Traduction dans le règlement : 

Zones U01, 1AU01, UE3, Ui1b, UE2a, UE2b, Ne, 

NP 

ZAC de Kerman  

Dossier d'étude d'impact dépôt pour avis de l'Autorité 

Environnementale en été 2019 et enquête publique en juillet 

/ septembre 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

État Initial de l’Environnement :  

Principaux critères 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Consommation d’espace, 

armature, intensité 

Secteur principalement en extension de 

l’urbanisation existante et une partie en 

renouvellement urbain. 

Sa superficie est d’environ 166 ha. Le site de 

projet est initialement constitué de parcelles 

agricoles et de quelques habitations isolées. Il 

accueille progressivement des équipements, des 

centres de formations, des locaux d’activités et des 

logements  

Il existe un maillage de cheminements doux, qui 
reste toutefois à compléter. 

Plusieurs arrêts de bus sont implantés à moins de 
300m du site  

Le pôle multimodal le plus proche se situe à 2km, 
sur la commune de Bruz. 

[-] Consommation des espaces cultivés et naturels 
(prairies et quelques boisements) 

[+] Densification d’une zone déjà urbanisée 
d’habitat diffus 

 

[R] L’OAP inscrit le secteur en continuité du tissu 
existant 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures 
suivantes :  

[E] Conserver des espaces perméables au sein du 
tissu urbain  

[R] Limiter l’imperméabilisation des sols en fixant 
des objectifs chiffrés en matière de densité de 
logements 

[R] Valoriser l’usage des transports en commun en 
le connectant au site via des liaisons douces 

Milieux naturels et 

biodiversité 

Le site présente un maillage bocager intéressant 

Il comprend également une partie du MNIE 
« Prairie et bois de la Lande du Pont », ainsi que la 
ZNIEFF « Talus et friche du bois noir ». 

Le MNIE « Prairie de la piste d’Athlétisme » 
d’intérêt majeur se situe à 150 mètres au sud. 

Le ruisseau de Mortrais est présent à l’ouest du 
site. 

De potentielles zones humides sont présentes au 
sud et à l’ouest de la zone.  

[-] Suppression de milieux écologiques : des haies 
à intérêt non-négligeable, un bout du MNIE « Prairie 
et bois de la Lande du Pont », la ZNIEFF « Talus et 
friche du bois noir » 

[-] Par conséquent, perturbation de la faune et du 
fonctionnement écologique de ces milieux, ainsi 
que du MNIE « Prairie de la piste d’Athlétisme », le 
ruisseau de Mortrais, et de potentielles zones 
humides 

[-] Fragmentation du réseau écologique reliant ces 
milieux entre eux  

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures 
suivantes :  

[E] Maintenir l’intégrité du MNIE et de la ZNIEFF 
par une délimitation adaptée  

[E] Maintenir les haies d’intérêt en termes de gîtes 
et de continuité écologique. Notamment celle 
assurant la connexion entre les MNIE et avec le 
ruisseau (un espace vert est créé). 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Paysage et patrimoine 

Un périmètre de champs urbains recouvre l’est du 
site. 

[-] Suppression de paysages en bocage, de 
boisements et d’une mare 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures 
suivantes :  

 Secteur Nord  

[R] Insertion des bâtiments dans des « chambres » 
bocagères 

[E] Préserver les vues et les perspectives depuis la 
RD34  

[E] Conserver la trame bocagère permettant une 
meilleure insertion du projet 

[R] Réaliser des massifs arborés, talus végétalisés 
et haies permettant de limiter les impacts sur le 
paysage des voies de circulations 

 Secteur Ouest  

[C] Aménager un boisement de feuillus en façade 
de la RD177 participant à l’aménagement paysager 
de la façade bâtie  

[R] Réaliser des plantations de haies et 
d’alignements d’arbres assurant l’insertion du projet 
depuis les axes routiers 

 Secteur Sud  

[R] Aménager le projet en continuité du tissu urbain 
existant (Les Rosiers) : traitement des hauteurs 
(secteur Sud)  

[R] Composer l’urbanisation du secteur en 
corrélation avec la trame et les "chambres" 
bocagères existantes 

 

Risques naturels et 

technologiques 

Une ICPE est présent au sein du site.  

Il existe également un risque de mouvement de 
terrain. 

 

[-] Exposition de nouvelles populations au risque 
industriel et au risque de mouvement de terrain 

[-] Augmentation du ruissellement liée à 
l’artificialisation des sols 

 

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[R] Ne pas accentuer les axes d'écoulement. 

[R] Privilégier une récupération des eaux pluviales 
et une infiltration à la parcelle. Le coefficient de 
végétalisation va dans ce sens. 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Santé 

Le site est impacté par de nombreuses nuisances 
sonores supérieures à 65 dB et provenant du 
passage de la D34, la D77, la D177 et la voie 
ferrée. 

Le site est également traversé par une ligne HT. 

 

[-] Nouvelles activités potentiellement génératrices 
de trafic, de bruits et perturbations 

[-] Exposition de nouvelles populations aux 
nuisances sonores routières 

[-] Risque limité de conflit d’usages entre les 
activités agricoles et les habitants existants, avec les 
nouvelles activités (ZAC depuis 1990 et pas de 
siège d'exploitation). 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures 
suivantes :  

[R] Renforcer le maillage de liaisons douces 
(piétons, cycles) et le raccorder au maillage vélo 
métropolitain 

 Secteur Sud  

[R] Valoriser la mixité fonctionnelle au sein du 
projet afin de favoriser la ville courte distance et 
ainsi limiter l’usage de la voiture  

 Secteur Nord   

[R] Améliorer l’accessibilité au secteur grâce à la 
réalisation d’un franchissement au-dessus de la 
RD  

 Secteur Ouest 

[R] Améliorer l’accessibilité au secteur en 

reconnectant la rue Louis Blériot avec l’avenue de 

Ker-Lann au nord et l’avenue Schuman via la rue 

Siméon Poisson au sud  

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[R] Privilégier une orientation des bâtiments 
protégeant les locaux sensibles des nuisances 
sonores. 

[R] Veiller à maintenir les séparations entre les 
équipements existants et les habitations en termes 
de nuisances sonores notamment (boisements / 
murs) 

[R] Prévoir des mesures de protection acoustique 
(parois, topographie, orientation des bâtiments, 
…) 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Eau 

Le site n’impacte pas un périmètre de captage 
d’eau potable 

[-] Risque de pollution accidentelle lié aux nouvelles 
activités, surtout par ruissellement pluvial (accru par 
l’artificialisation des sols) 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures 
suivantes :  

 Secteur Ouest  

[R] Réaliser des ouvrages de gestion des eaux 
pluviales notamment au niveau des zones non 
aedificandi  

 Secteur Sud  

[R] Déplacer et recréer, sur le terrain situé à 

l’ouest du giratoire de Croix-Madame, dans un 

secteur dédié à des espaces verts, le bassin 

d’orage situé à la pointe de l’avenue Schuman et 

de la rue Louis Blériot 

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[R] Prévoir la collecte et traitement des eaux 
pluviales avant infiltration : coefficient de 
végétalisation qui va dans ce sens 
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COMMUNE DE BRUZ – Le Grand Pâtis  

Traduction dans l’OAP :  

- Vocation : dominante résidentielle 

- Programmation : capacité d’environ 90 nouveaux logements avec une densité minimale attendue par le SCoT de 30 logements par hectare 

- Échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation : non précisé 

Traduction dans le règlement : 

‐ Zone 1AU01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

État Initial de l’Environnement :  

Principaux critères 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Consommation 

d’espace, armature, 

intensité 

Le projet est réalisé en renouvellement urbain.  

La superficie de la zone est d’environ 2 ha. Elle est 
actuellement occupée par les services techniques de 
la ville, et un boisement au nord. 

Des liaisons douces sont présentes et permettent de 
connecter la zone aux autres quartiers de la 
commune. 

Plusieurs arrêts de bus sont situés à proximité du site 
(notamment un à moins de 300m). 

Le pôle d’échange multimodal le plus proche est situé 
à moins de 2 km. 

[+] Limitation de la consommation d’espaces agricoles 
et naturels via la réalisation d’opération en 
renouvellement urbain 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[E] Conserver des espaces perméables au sein du 
tissu urbain en économisant le foncier 

[R] Renforcer le maillage de cheminements doux en 
favorisant la connexion avec les cheminements 
existants et au Parc de l’An 2000 

Milieux naturels et 

biodiversité 

Le nord du site est composé d’espaces arborés  [-] Suppression de zone arborée L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes  

[R] Maintenir les haies protégées dans le règlement 
graphique  

Paysage et patrimoine 

La zone est située au sein d’un périmètre de 
protection des monuments historiques : le Manoir de 
Saint-Armel. 

Elle est également intégrée à un site d’intérêt 
touristique. 

[-] Potentielles incidences négatives liées à la 
réalisation de nouvelles constructions pouvant 
impacter le Monument Historique 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[R] Développer des formes urbaines variées 
(collectifs, semi-collectifs, individuel groupé ou 
dense) 

[R] Aménager le projet en continuité avec 
l’urbanisation existante et le grand paysage. 

[R] Mettre en valeur les franges paysagères 

Risques naturels et 

technologiques 

Le secteur est situé en limite du périmètre d’AZI 
(Atlas des Zones Inondables) et du PPRI. 

Aucun autre risque naturel ou technologique n’a été 
recensé au niveau de la zone. 

[-] Imperméabilisation des sols liée aux nouvelles 
constructions entraînant une augmentation des risques 
liés au ruissellement des eaux pluviales 

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[R] Ne pas accentuer les axes d'écoulement. 

[R] Privilégier une infiltration des eaux pluviales à la 
parcelle. 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Santé 

Un site BASIAS est présent au sein du secteur. 

Aucune autre nuisance n’est identifiée au niveau du 
secteur  

[-] Augmentation potentielle du nombre de personnes 
exposées aux pollutions du sol  

[R] En attente de Secteur d’Information des Sols 
(SIS), le cas échéant prévoir la dépollution du site 
sujet à des pollutions des sols présents au sein de 
la zone 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[R] Inscrire les constructions dans une démarche de 
haute qualité environnementale et d’adaptation aux 
changements climatiques 

[R] Privilégier une orientation des constructions 
préservant le confort d'été et des expositions 
favorables sur le plan énergétique ainsi qu'une 
certaine compacité (mitoyenneté des constructions 
individuelles par exemple) 

[R] Valoriser l’usage des transports en commun, de 
la multimodalité et des modes doux permettant de 
limiter l’usage des véhicules motorisés, générateurs 
de nuisances sonores 

Eau 

Aucun captage d’eau potable n’est recensé à 
proximité du secteur 

[-] Augmentation des besoins en eau potable et en 
assainissement liée à l’arrivée de nouveaux habitants 
sur le secteur 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[R] Prévoir des aménagements permettant la 
temporisation de l’écoulement des eaux pluviales 
afin de limiter l’ouvrage technique de collecte et de 
régulation des eaux pluviales 

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[R] Prévoir la collecte et traitement des eaux 
pluviales avant infiltration 
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COMMUNE DE CHANTEPIE – Bocage Citadin  

Traduction dans l’OAP :  

- Vocation : dominante résidentielle 

- Programmation : 950 logements avec une densité minimale attendue par le SCoT de 45 logements par hectare 

- Échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation : 300 logements d’ici 2020 et 650 logements dans le PLUi 

Traduction dans le règlement : 

- Zones 1AUO1, Ne, NP, UC2, UE2c, UE2h, UG2b, UI1a 

ZAC des Rives du Blosne  

Création en 2002 

Étude d’impact existante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

État Initial de l’Environnement :  

Principaux critères 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Consommation 

d’espace, armature, 

intensité 

La zone se situe en extension urbaine. 

Sa superficie est de 42,1 ha. Elle est composée de 
prairies, de haies et de quelques espaces urbanisés. 

Plusieurs cheminements aménagés dans la première 
phase de la ZAC des Rives du Blosne bordent le 
secteur (station de métro Poterie) 

Des arrêts de transports en commun sont présents à 
proximité de la limite nord du secteur. 

Le pôle multimodal le plus proche est situé sur la 
commune de Rennes, à environ 3,2km. 

[-] Étalement urbain avec une consommation 
d’espaces naturels (haies, prairies, …) 

[R] L’OAP inscrit le secteur en continuité du tissu 
existant 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[E] Conserver des espaces perméables au sein du 
tissu urbain  

[E] Densifier le bâti afin de minimiser 
l’artificialisation des sols, notamment en mutualisant 
les équipements (stationnement,) 

[E] Préserver et valoriser les espaces végétalisés 
présent au sein du secteur  

[R] Valoriser l’usage des transports en commun et 

de la multimodalité  

[R] Développer le maillage de liaisons douces 
permettant la connexion avec les quartiers voisins 

Milieux naturels et 

biodiversité 

Plusieurs zones humides sont présentes sur le site 
qui est parcouru par le ruisseau du Blosne. Un 
pincement est identifié par le SCoT au niveau de 
l’intersection entre la voirie et le cours d’eau. 

Le site est également concerné par un principe de 
connexion écologique à assurer d’après le SCoT. Le 
site est également en grande partie inclus au sein 
d’un périmètre de perméabilité biologique à 
encourager, ainsi que de fonds de vallées et grandes 
liaisons à conforter. 

Les haies présentes peuvent présenter un intérêt 
pour la faune, notamment celles en lien avec le cours 
d’eau. 

[-] Suppression de zones humides  

[-] Diminution de la fonctionnalité écologique du site 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[E] Préserver les zones humides  

[E] Créer une zone tampon de chaque côté du 
cours d’eau. 

[E] Maintenir les haies  

Paysage et patrimoine 

Le secteur borde le champ urbain du Bois de 
Soeuvres présent au sud. 

Il est situé en entrée de ville via la D86 et la D463. 
/ 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[E] Préserver des perspectives paysagères vers les 
paysages environnants 

[R] Assurer une intégration architecturale et 
paysagère des nouvelles constructions avec 
l’existant 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Risques naturels et 

technologiques 

Le site est concerné par le périmètre de l’Atlas des 
Zones Inondables (AZI). 

[-] Exposition de nouvelles populations à des risques 
naturels (inondation) 

[-] Imperméabilisation des sols entraînant une 
augmentation des risques liés aux ruissellements des 
eaux pluviales 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[R] Prendre en compte le risque d’inondation lié à la 
présence du Blosne en intégrant les zones 
d’expansion de crue dans la trame verte du futur 
quartier 

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[R] Ne pas accentuer les axes d'écoulement 

[R] Privilégier une infiltration à la parcelle si possible 

Santé 

Le site est impacté par des nuisances sonores liées à 
la D86 et la D463. 

[-] Augmentation du nombre de personnes exposées 
aux nuisances sonores routières. 

[-] Augmentation des nuisances sonores liées à 
l’accueil potentiel d’activités génératrices de nuisances 
sonores  

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[R] Prévoir la compatibilité des activités avec les 
habitations alentours 

[R] Favoriser l’usage des transports en commun, de 
la multimodalité et des modes doux permettant de 
limiter l’usage des véhicules motorisés, générateurs 
de nuisances sonores 

[R] Afin de prendre en compte les enjeux liés à la 

pollution de l’air et au bruit lié à la proximité avec la 

route de Chateaugiron, le projet d'aménagement 

devra tenir compte de cette donnée en implantant 

les futurs logements en retrait de l'axe de la route ou 

en créant un écran végétal.  

Eau 

Le site n’impacte pas de périmètre de captage d’eau 
potable 

[-] Risque de pollution accidentelle lié aux futures 
activités et au trafic routier (ruissellement pluvial 
notamment) 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[E] Maintenir ou recréer des éléments épurateurs si 
possible dans le cadre de plantations (zones 
humides)  

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[R] Prévoir la collecte et traitement des eaux 
pluviales avant infiltration (haies…) 

 

  



PLUi Rapport de présentation  Tome 5 - Annexe 

Élaboration l Décembre 2019 l Rennes Métropole I 49 

 

COMMUNE DE CHANTEPIE – Cézembre 

Traduction dans l’OAP :  

- Vocation : mutation vers du logement au gré des départs des activités présentes 

- Programmation : densité minimale attendue par le SCoT de 45 logements par hectare 

- Échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation : non précisé 

Traduction dans le règlement : 

‐ Zones UO1, Ne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

État Initial de l’Environnement :  

Principaux critères 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Consommation 

d’espace, armature, 

intensité 

Le projet est réalisé en renouvellement urbain. 

La superficie de la zone est de 2,6ha. Elle est 
principalement occupée par des activités 
économiques ainsi que des haies, des alignements 
d’arbres et des boisements. 

Aucun cheminement doux n’est recensé au niveau du 
secteur mais plusieurs le bordent 

Plusieurs arrêts de transports en commun sont 
localisés à proximité du secteur. 

Le pôle multimodal le plus proche est situé sur la 
commune de Rennes à environ 2,5 km de la station 
de métro de la Poterie 

[+] Limitation de la consommation d’espaces agricoles 
et naturels via la réalisation d’opération en 
renouvellement urbain 

[-] Suppression potentielle d’éléments naturels (haies, 
arbres, boisement) 

 

[R] L’OAP inscrit le secteur en continuité du tissu 
existant 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[E] Densifier le bâti afin de minimiser 
l’artificialisation des sols 

[R] Développer le maillage de liaisons douces 

permettant de renforcer les modes actifs au sein du 

secteur  

[R] Favoriser l’usage des transports en commun en 
facilitant leur accès par la réalisation de 
cheminements doux 

Milieux naturels et 

biodiversité 

Secteur artificialisé présentant un faible enjeu 
écologique / / 

Paysage et patrimoine 

Le secteur borde un champ urbain présent au sud. 
(Bois de Soeuvres) 

/ 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[E] Préserver des perspectives paysagères vers les 
paysages environnants 

[R] Assurer une intégration architecturale et 
paysagère des nouvelles constructions avec 
l’existant 

Risques naturels et 

technologiques 

Le site est concerné par un périmètre de l’Atlas des 
Zones Inondables (AZI). 

[-] Exposition de nouvelles populations à des risques 
naturels (inondation) 

[-] Imperméabilisation des sols entraînant une 
augmentation des risques liés aux ruissellements des 
eaux pluviales 

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[R] Inscrire un recul des constructions par rapport à 
la zone inondable de l’AZI 

[R] Ne pas accentuer les axes d'écoulement 

[R] Privilégier une infiltration à la parcelle si possible 

Santé 

Le site est impacté par des nuisances sonores liées à 
la D463. 

[-] Augmentation du nombre de personnes exposées 
aux nuisances sonores routières. 

[-] Augmentation des nuisances sonores liées à 
l’accueil potentiel d’activités génératrices de nuisances 
sonores  

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[R] Prévoir la compatibilité des activités avec les 
habitations alentours 

[R] Favoriser l’usage des transports en commun, de 
la multimodalité et des modes doux permettant de 
limiter l’usage des véhicules motorisés, générateurs 
de nuisances sonores 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Eau 

Le site n’impacte pas de périmètre de captage d’eau 
potable 

[-] Risque de pollution accidentelle liée aux futures 
activités et au trafic routier (ruissellement pluvial 
notamment) 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[E] Maintenir ou recréer des éléments épurateurs si 
possible dans le cadre de plantations (zones 
humides)  

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[R] Prévoir la collecte et traitement des eaux 
pluviales avant infiltration (haies…) 
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COMMUNE DE CHANTEPIE – La Halleraie  

Traduction dans l’OAP :  

- Vocation : Économique  

- Programmation : Mixité économique attendue avec notamment des bureaux, des activités de service avec accueil de clientèle, de la restauration et de l’hébergement 
hôtelier et touristique  

- Échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation : non précisé 

Traduction dans le règlement : 

- Zone 1AU 

 
  

État Initial de l’Environnement :  

Principaux critères 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Consommation 

d’espace, armature, 

intensité 

Le site correspond à l’extension d’une zone 
d’activités économiques existante, sur environ 1,8 
hectares. 

Elle est actuellement constituée d’espaces en friche. 

Plusieurs liaisons douces sont présentes au niveau 
du secteur (axe cyclable) permettant notamment la 
connexion du site avec le reste de la commune. 

Le site bénéficie d’une desserte en bus à proximité 
au niveau de la rue des Loges permettant de 
rejoindre le centre de Chantepie ou le terminus de la 
ligne A du métro (situé à environ 1km). 

[-] Consommation d’espaces naturels (espaces en 
friche) liée à l’extension de la zone d’activités 

 

[R] L’OAP inscrit le secteur en continuité du tissu 
existant 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures 
suivantes :  

[R] Développer une opération à proximité des 
transports en commun (bus, métro) permettant de 
favoriser leur usage  

[R] Maintenir la liaison Est-Ouest passant dans le 
projet et sous la route d’Angers permettant de 
connecter les Villages Ouest de Chantepie au reste 
de la commune  

[R] Favoriser les aires de stationnement intégrées 
au bâti permettant de limiter l’artificialisation des 
sols  

Milieux naturels et 

biodiversité 

Aucun site d’intérêt écologique (Natura 2000, 
ZNIEFF, MNIE, …) identifié au niveau du secteur  

Absence de zone humide au niveau du secteur 

Plusieurs éléments naturels présents en bordure et 
au sein du site : une haie présente le long de la 
D173, un espace boisé présent au sud du site, …  

[-] Suppression ou dégradation des éléments naturels 
(haie, espace boisé, …) présents au niveau du 
secteur   

 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures 
suivantes :  

[R] Prévoir la végétalisation des abords de la route 
d’Angers et les espaces libres entre celle-ci et les 
nouvelles constructions 

[R] Réaliser des plantations aux abords du 
cheminement Est/Ouest passant sous la 2x2 voie 
afin d’améliorer la fonctionnalité écologique de ce 
passage  

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[E] Protéger les haies existantes (classement en 
L151-23) 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Paysage et patrimoine 

Le site est situé au niveau d’une entrée de ville 
importante de la commune de Chantepie. 

Il est visible depuis la D173, même si la visibilité est 
légèrement masquée par la présence d’une haie. 

Aucun élément d’intérêt patrimonial n’est identifié au 
niveau du secteur. 

Quelques éléments naturels participant à la qualité 
des paysages : haie, boisement…  

[-] Une forte visibilité de nouvelles constructions liée 
au positionnement en entrée de ville du site   

[-] Suppression ou dégradation potentielle des 
éléments naturels participant à la qualité du cadre de 
vie  

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures 
suivantes :  

[R] Prévoir la végétalisation des abords de la route 
d’Angers et les espaces libres entre celle-ci et les 
nouvelles constructions permettant une meilleure 
insertion des nouvelles constructions  

[R] Réaliser des plantations aux abords du 
cheminement Est/Ouest passant sous la 2x2 voie 
afin d’améliorer la qualité paysagère   

[R] Tenir l’objectif de marquer l’entrée de ville par 
une visibilité importante de la façade construite  

[E] Conserver les vues vers le Blosne et le Val 
Blanc depuis la route d’Angers, soit à travers des 
failles entre les constructions ou soit par des 
épannelages différents ou des percées en façade 

Risques naturels et 

technologiques 

Aucun risque naturel ou technologique n’est identifié 
au niveau du secteur  

 

[-] Augmentation du ruissellement par artificialisation 
des sols 

 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures 
suivantes :  

[E] Prévoir le raccordement de l’ensemble des 
constructions au réseau d’eaux pluviales et usées 
(assainissement collectif) passant rue du Bois de 
Soeuvres  

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[R] Ne pas accentuer les axes d'écoulement. 

[R] Privilégier une récupération des eaux pluviales 
et une infiltration à la parcelle si possible. 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Santé 

Le site est impacté par des nuisances sonores liées 
à la proximité avec la RD173 et la rue des Loges. 

Un site potentiellement ou anciennement pollué 
(BASIAS) est identifié au nord du secteur. 

[-] Augmentation potentielle des nuisances sonores 
liée à l’arrivée de nouvelles activités économiques 
engendrant une augmentation du trafic au niveau du 
secteur 

[-] Augmentation du nombre de personnes exposées 
aux nuisances sonores  

[-] Augmentation potentielle du nombre de personnes 
exposées aux pollutions  

[E] Mener des études sur le site potentiellement 
pollué. Dans le cas d’une pollution avérée, prévoir 
lors de la réalisation du projet, la dépollution du 
site. 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures 
suivantes :  

[R] Développer une opération à proximité des 
transports en commun (bus, métro) permettant de 
favoriser leur usage  

[R] Maintenir la liaison Est-Ouest passant dans le 
projet et sous la route d’Angers permettant de 
connecter les Villages Ouest de Chantepie au reste 
de la commune  

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[R] Prévoir des mesures de protection acoustique 
(parois, topographie, orientation des bâtiments, …) 

[R] Étudier la possibilité d’introduire une part 
d'énergie renouvelable dans les sources d’énergie 

Eau 

Le site n’impacte pas un périmètre de captage d’eau 
potable. 

[-] Augmentation des besoins en assainissement et 
en eau potable liée à l’arrivée de nouvelles activités 
économiques 

[-] Risque de pollution accidentelle lié à 
l’imperméabilisation du secteur et aux ruissellements 
des eaux pluviales 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures 
suivantes :  

[E] Prévoir le raccordement de l’ensemble des 
constructions au réseau d’eaux pluviales et usées 
(assainissement collectif) passant rue du Bois de 
Soeuvres  

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[R] Prévoir la collecte et traitement des eaux 
pluviales avant infiltration 



PLUi Rapport de présentation  Tome 5 - Annexe 

Élaboration l Décembre 2019 l Rennes Métropole I 56 

 

COMMUNE DE CHANTEPIE – De la Porte des Loges aux Logettes  

Traduction dans l’OAP :  

- Vocation : Mixte (habitat et activités économiques) 

- Programmation : Mixité des fonctions, avec notamment des logements, des activités et des commerces et services sous condition. Environ 250 logements sont ainsi 
prévus en entrée de ville et environ 1 000 logements sur le reste du secteur 

- Échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation : non précisé 

Traduction dans le règlement : 

- Zones UI3, UO1, UI2, UO3, UGf 

 
  

État Initial de l’Environnement :  

Principaux critères 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Consommation 

d’espace, armature, 

intensité 

Le site est situé au sein du tissu urbain, sur une 
superficie d’environ 36 hectares. 

Il correspond actuellement à une zone urbaine (zones 
d’activités). 

Les liaisons douces sont peu présentes au niveau du 
secteur. On note toutefois deux liaisons du schéma 
directeur vélo métropolitain. 

Le site est desservi par des lignes de bus dont 
plusieurs arrêts vers les centres de Chantepie et 
Rennes et vers le terminus de la ligne a du métro 
(Poterie). 

[-] Consommation d’espaces naturels (espaces en 
friche) liée à l’extension de la zone d’activités 

[R] L’OAP inscrit au sein d’une zone urbanisée 
permettant de limiter la consommation d’espaces 
agricoles et naturels 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[R] Réaménager des voies au sein de l’opération 
afin de faciliter leur usage et améliorer leur efficacité 
et leur fluidité 

[R] Étudier la possibilité de créer un lieu 
d'intermodalité sur le secteur 

[R] Poursuivre le principe des venelles et voies 
piétonnes servant de fil conducteur pour les 
aménagements futurs  

[R] Accompagner la rue de Vieux d’une piste 
cyclable bidirectionnelle et d’espaces piétons 
végétalisés  

Milieux naturels et 

biodiversité 

Aucun site d’intérêt écologique (Natura 2000, 
ZNIEFF, MNIE, …) identifié au niveau du secteur  

Absence de zone humide au niveau du secteur 

Plusieurs éléments naturels présents en bordure et 
au sein du site : haies, bosquet…  

[-] Suppression ou dégradation des éléments naturels 
(haie, espace boisé, …) présents au niveau du secteur 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[R] Végétaliser les cœurs d’îlots et les sentes 
piétonnes afin qu’ils participent au développement 
de la trame verte urbaine 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Paysage et patrimoine 

Le site est situé au niveau d’une entrée de ville 
importante de la commune de Chantepie. 

Quelques éléments pouvant présenter un intérêt 
patrimonial local 

Quelques éléments naturels participant à la qualité 
des paysages : haie, boisement…  

[-] Une forte visibilité de nouvelles constructions liée au 
positionnement en entrée de ville du site 

[-] Suppression ou dégradation potentielle des 
éléments naturels participant à la qualité du cadre de 
vie  

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[R] Offrir des percées visuelles vers les cœurs 
d’îlots et les espaces agronaturels du Sud  

[R] Diversifier les formes urbaines afin de l’intégrer 
au tissu environnant  

[R] Prévoir un traitement qualitatif du stationnement 
en ouvrage ou à l’arrière du projet 

[R] Développer des formes urbaines innovantes et 
audacieuses sur le quartier en renouvellement 
urbain 

[R] Travailler des transitions avec les tissus bâtis 
environnements (hauteur, implantation, forme 
urbaine, …) 

[R] Traiter les espaces publics de manière 
qualitative afin de faciliter le lien social, via des aires 
de jeux, des espaces de respiration et de détente 

[R] Valoriser les atouts paysagers du site  

[R] Mettre en valeur les éléments bâtis d’intérêt 
présents sur le secteur  

Risques naturels et 

technologiques 

Un site ICPE est présent au sein du secteur  

 

[-] Augmentation du ruissellement par artificialisation 
des sols 

[-] Augmentation du nombre de personnes exposées 
aux risques technologiques  

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[R] Ne pas accentuer les axes d'écoulement. 

[R] Privilégier une récupération des eaux pluviales 
et une infiltration à la parcelle si possible. 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Santé 

Le site est impacté par des nuisances sonores liées à 
la proximité avec la RD463 et la voie ferrée. 

Un site potentiellement ou anciennement pollué 
(BASIAS) est identifié au sein du secteur. 

[-] Augmentation potentielle des nuisances sonores 
liée à l’arrivée de nouvelles activités et de nouvelles 
habitations engendrant une augmentation du trafic au 
niveau du secteur 

[-] Augmentation potentielle du nombre de personnes 
exposées aux nuisances sonores et aux pollutions 

[E] Mener des études sur le site potentiellement 
pollué. Dans le cas d’une pollution avérée, prévoir 
lors de la réalisation du projet, la dépollution du site. 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[R] Aménager les abords de la rocade afin de limiter 
les nuisances sonores liées à celle-ci  

[R] Aménager le secteur pour le rendre plus 
accessible aux modes actifs et permettre à de 
nouveaux usages d’y trouver leur place  

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[R] Prévoir des mesures de protection acoustique 
(parois, topographie, orientation des bâtiments, …) 

[R] Étudier la possibilité d’introduire une part 
d'énergie renouvelable dans les sources d’énergie 

 

Eau 

Le site n’impacte pas un périmètre de captage d’eau 
potable. 

[-] Augmentation des besoins en assainissement et en 
eau potable liée à l’arrivée de nouvelles activités 
économiques et aux habitations  

[-] Risque de pollution accidentelle lié à 
l’imperméabilisation du secteur et aux ruissellements 
des eaux pluviales 

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[R] Prévoir la collecte et traitement des eaux 
pluviales avant infiltration 
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COMMUNE DE CHAVAGNE – ZAC La Touche 

Traduction dans l’OAP :  

- Vocation : dominante résidentielle avec des équipements d’intérêts collectifs 

- Programmation : environ 1000 logements et équipements d’intérêts collectifs avec une densité minimale attendue par le SCoT de 25 logements à l’hectare  

- Échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation : non précisé 

Traduction dans le règlement : 

- Zones 1AUO1, UG2b, 1AUG2b 

 

ZAC la Touche  

Étude d'impact existante 

Champ intensément cultivé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

État Initial de l’Environnement :  

Principaux critères 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Consommation 

d’espace, armature, 

intensité 

 

La zone se situe en extension urbaine 

Le site, d’une superficie d’environ 43 hectares, se 
compose d’un champ cultivé, d’une prairie, des haies, 
d’un espace urbanisé et jouxte deux zones boisées. 
Quelques habitations isolées sont également 
présentes. 

Un maillage de liaisons douces existe mais reste à 
compléter 

Plusieurs arrêts de bus se situent à moins de 300m 
du site. 

Le pôle multimodal le plus proche se situe à Bruz à 
une distance de 3km 

 [-] Consommation d’espaces agricoles cultivés et 
naturels (haies, prairies,…) liée à un projet réalisé en 
extension urbaine  

 

 

[R] L’OAP inscrit le secteur en continuité du tissu 
existant 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[E] Conserver de la perméabilité au sein du tissu 
urbain 

[E] Densifier l’habitat afin d’optimiser l’espace et 
minimiser les surfaces artificialisées 

[R] Favoriser le développement des liaisons douces 
(piétons et cycles) de manière à rejoindre le bourg et 
les équipements publics  

[R] Permettre la desserte du quartier par les 
transports collectifs à long terme. 

Milieux naturels et 

biodiversité 

La zone comprend une partie du GEN d’intérêt fort 
« Le Meu » à l’est.  

Elle borde des boisements au sud/est et à l’est 

Seule la haie traversant le site peut présenter un 
intérêt pour la faune.  

Le site est concerné par une zone humide au sud 

[-] Suppression d’un bout du GEN d’intérêt fort « Le 
Meu » (intérêt fort) 

[-] Perturbation de la faune et du fonctionnement 
écologique de ce milieu et du boisement  

[-] Suppression et ou perturbation du fonctionnement 
de la zone humide 

[E] Selon son intérêt, maintenir la haie ou non. 

[E] Mettre en place des zones tampons en limites de 
boisement.  

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[E] La zone humide est préservée, le secteur étant 
destiné à des espaces verts de loisirs et/sportif  

 

Paysage et patrimoine 

Le site n’est pas concerné par des enjeux majeurs en 
lien avec le patrimoine et le paysage. 

[-] Suppression d’un paysage agricole en bocage et 
de prairies 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[R] Aménager une armature paysagère propre au 
quartier mettant en valeur la structure végétale de la 
commune et assurant l’intégration paysagère des 
nouvelles constructions  

[R] Aménager un parc urbain assurant la connexion 
entre le bourg et la ferme de la Touche  

[R] Réaliser l’aménagement du Pré Colombier afin de 
renforcer la vocation de lien naturel entre le bourg et 
le quartier de la Touche 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Risques naturels et 

technologiques 

Le site n’est pas concerné par des risques naturels 
ou technologiques. 

[-] Artificialisation des sols augmentant le risque 
d’inondation par ruissellement des eaux pluviales  

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[R] Ne pas accentuer les axes d'écoulement. 

[R] Privilégier une récupération des eaux pluviales et 
une infiltration à la parcelle  

Santé 

Un site BASIAS est présent au sein du secteur. 

Le secteur est également concerné par un Secteur 
d’Information sur les Sols (SIS) correspondant à 
l’ancienne décharge de la Sillandais. 

Aucune autre nuisance n’est identifiée au niveau du 
secteur 

[-] Augmentation potentielle des nuisances liée à 
l’arrivée de nouveaux habitants induisant une 
augmentation du trafic routier  

 

[-] Augmentation potentielle du nombre de personnes 
exposées aux pollutions du sol 

 

[R] Le cas échéant, prévoir la dépollution du site sujet 
à des pollutions des sols présents au sein de la zone 

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[R] Introduire une part d'énergie renouvelable dans 
les sources d'énergie 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[R] Optimiser l'implantation du bâti en privilégiant 
majoritairement les apports solaires (nord-sud) 

[R] Favoriser l’usage des transports en commun, de 
la multimodalité et des modes doux permettant de 
limiter l’usage des véhicules motorisés, générateurs 
de nuisances sonores 

[R] Limiter l’usage de la voiture :  

- En limitant la desserte des îlots au strict 
minimum,  

- En prévoyant des zones de stationnement 
mutualisées aux portes des équipements,  

- En aménageant les voies nouvelles en 
zone 30, voire même en zone 20.  

 

Eau 

Le site n’impacte pas un périmètre de captage d’eau 
potable 

[-] Augmentation des besoins en eau potable et en 
assainissement liée à l’arrivée de nouveaux habitants 
sur le secteur 

 

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[R] Prévoir la collecte et traitement des eaux pluviales 
avant infiltration 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[R] Aménager des dispositifs de gestion alternatifs 
des eaux pluviales (noues, bassins de rétention, …) 
notamment au niveau des espaces tampons entre le 
futur quartier et la Sillandais  
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COMMUNE DE CHAVAGNE – Cœur de ville  

Traduction dans l’OAP :  

- Vocation : Le projet a une triple vocation : construction de logements, réaménagement d'espaces publics et renforcement du réseau d'espaces verts / modes actifs. 

- Programmation : la densité minimale attendue par le SCoT est de 25 logements par hectare 

- Échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation : non précisé 

Traduction dans le règlement : 

‐ Zones UA1c, UD2b, UE2d(d), UG2b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

État Initial de l’Environnement :  

Principaux critères 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Consommation 

d’espace, armature, 

intensité 

Le projet est réalisé en renouvellement urbain dans le 
tissu urbain existant. 

La superficie de la zone est d’environ 9 ha. Elle est 
principalement occupée par de l’habitat. 

Des cheminements doux sont présents au sein du 
secteur. 

Plusieurs arrêts de bus sont situés à proximité 
immédiate du secteur. 

Le pôle multimodal le plus proche est situé à environ 
3 km sur la commune voisine de Bruz. 

[+] Limitation de la consommation d’espaces agricoles 
et naturels via la réalisation d’opération en 
renouvellement urbain 

[R] L’OAP inscrit le secteur en continuité du tissu 
existant 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[E] Développer des espaces libres dans le respect 
des conditions définies dans le plan de coefficient 
de végétalisation 

[R] Maintenir la desserte du quartier par les 
transports collectifs 

[R] Valoriser les liaisons piétonnes et les espaces 
verts attenants afin d'assurer de bonnes liaisons 
"modes actifs" entre les quartiers existants et futurs 
et le cœur de ville   

 

Milieux naturels et 

biodiversité 

Secteur artificialisé ne présentant pas d’enjeux liés à 
la biodiversité / / 

Paysage et patrimoine 

Le site n’est pas concerné par des enjeux majeurs en 
lien avec le patrimoine et le paysage. 

/ 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[R] Prévoir la construction des logements dans le 
respect des tissus bâtis déjà constitués, notamment 
des formes urbaines différenciées dans 
l’hypercentre et aux franges pavillonnaires 

Risques naturels et 

technologiques 

Le site n’est pas concerné par des risques naturels 
ou technologiques. 

[-] Artificialisation des sols augmentant le risque 
d’inondation par ruissellement des eaux pluviales  

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[R] Ne pas accentuer les axes d'écoulement. 

[R] Privilégier une récupération des eaux pluviales 
et une infiltration à la parcelle  

Santé 

Le site n’est pas concerné par de nuisances. 

/ 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[R] Privilégier une orientation des constructions 
préservant le confort d'été et des expositions 
favorables sur le plan énergétique ainsi qu'une 
certaine compacité (mitoyenneté des constructions 
individuelles par exemple). 

[R] Favoriser l’usage des transports en commun, et 
des modes doux permettant de limiter l’usage des 
véhicules motorisés, générateurs de nuisances 
sonores 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Eau 

Le site n’impacte pas un périmètre de captage d’eau 
potable 

[-] Augmentation des besoins en eau potable et en 
assainissement liée à l’arrivée de nouveaux habitants 
sur le secteur 

 Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[R] Prévoir la collecte et traitement des eaux 
pluviales avant infiltration 
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COMMUNE DE CHEVAIGNE – Les Fonderies 

Traduction dans l’OAP :  

- Vocation : Économique  

- Programmation : Environ 15 000 m² de surfaces cessibles, correspondant à 9/10 lots  

- Échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation : non précisé 

Traduction dans le règlement : 

- Zone 1AU02 

  

État Initial de l’Environnement :  

Principaux critères 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Consommation 

d’espace, armature, 

intensité 

La zone correspond à l’extension d’une zone 
d’activités existantes sur environ 2 hectares. 

Elle est actuellement constituée de parcelles 
agricoles. 

Aucune liaison douce n’est identifiée au niveau du 
secteur. 

Le site est desservi par le bus de l’arrêt Fonderies 
(ligne 71 et 94). 

[-] Consommation d’espaces naturels (haies, …) et 
d’espaces agricoles  

[R] L’OAP inscrit le secteur en continuité du tissu 
existant 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[R] Développer une opération à proximité de la ligne 
de transports en commun permettant de favoriser 
leur usage  

Milieux naturels et 

biodiversité 

Aucun site d’intérêt écologique (Natura 2000, 
ZNIEFF, MNIE, …) identifié au niveau du secteur  

Absence de zone humide au niveau du secteur 

Des haies bocagères sont présentes en bordure de 
site.  

[-] Suppression ou dégradation potentielle des haies 
bocagères présentes en bordure du secteur 

 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[E] Préserver les deux haies bocagères présentes 
sur le secteur en franges sud et ouest  

[E] Préserver la haie et aménager un espace de 
rétention des eaux pluviales au niveau de la frange 
ouest afin de créer un espace naturel qualifiant et 
prolongeant l’espace vert plus au sud  

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[E] Protéger les haies existantes (classement en 
L151-23) 

Paysage et patrimoine 

Le site est situé en entrée de ville de la commune de 
Chevaigné. 

Il est visible depuis la D175 qui longe l’Est du site. 

Aucun élément d’intérêt patrimonial n’est identifié au 
niveau du secteur. 

Des haies bocagères sont présentes au niveau du 
site participant à la qualité paysagère du site. 

 

[-] Dégradation de l’entrée de ville liée à la construction 
de nouveaux bâtiments  

[-] Suppression ou dégradation potentielle des haies 
bocagères participant à la qualité du cadre de vie  

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[E] Préserver la haie présente en frange ouest afin 
de limiter l’impact paysager du projet entre espace 
agricole et les nouvelles constructions de la zone 
d’activités depuis l’entrée nord de Chevaigné par la 
route du Bois Denial 

[R] Valoriser les franges par des aménagements 
paysagers (préservation des haies, création 
d’espaces de rétention valorisants)  

[R] Construire de nouveaux bâtiments d’activités 
respectant les gabarits existants de la zone 
d’activité environnante (hauteurs équivalentes) 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Risques naturels et 

technologiques 

Aucun risque naturel ou technologique n’est identifié 
au niveau du secteur  

 

[-] Augmentation du ruissellement par artificialisation 
des sols 

 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[E] Aménager un espace de rétention des eaux 
pluviales au niveau de la frange ouest 

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[R] Ne pas accentuer les axes d'écoulement. 

[R] Privilégier une récupération des eaux pluviales 
et une infiltration à la parcelle si possible. 

Santé 

Le site est partiellement impacté par des nuisances 
sonores liées à la proximité avec la RD175. 

[-] Augmentation potentielle des nuisances sonores 
liée à l’arrivée de nouvelles activités économiques 
engendrant une augmentation du trafic au niveau du 
secteur 

[-] Augmentation du nombre de personnes exposées 
aux nuisances sonores  

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[R] Développer une opération à proximité de la ligne 
de transports en commun permettant de favoriser 
leur usage 

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[R] Prévoir des mesures de protection acoustique 
(parois, topographie, orientation des bâtiments, …) 

[R] Étudier la possibilité d’introduire une part 
d'énergie renouvelable dans les sources d’énergie 

Eau 

Le site n’impacte pas un périmètre de captage d’eau 
potable. 

[-] Augmentation des besoins en assainissement et en 
eau potable liée à l’arrivée de nouvelles activités 
économiques  

[-] Risque de pollution accidentelle lié à 
l’imperméabilisation du secteur et aux ruissellements 
des eaux pluviales 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[E] Aménager un espace de rétention des eaux 
pluviales au niveau de la frange ouest 

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[R] Prévoir la collecte et traitement des eaux 
pluviales avant infiltration 
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COMMUNE DE CHARTES-DE-BRETAGNE – ZAC Porte de la Seiche 

Traduction dans l’OAP :  

- Vocation : dominante résidentielle avec des activités de service ponctuelles 

- Programmation : 110 000 m² SHON pour les logements soit 1250 logements (80% d’intermédiaires : collectifs + 20% d’individuels) + 800 m² SHON pour des services 
accompagnant le nouveau quartier en 2 polarités ; la densité minimale attendue par le SCoT est de 30 logements à l’hectare 

- Échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation : non précisé 

Traduction dans le règlement : 

- Zones 2AU, A, N, NP, UC1, UD2a, UE2a, UE2h, 
UGn, UO1 

ZAC Porte de la Seiche 

Création en décembre 2011 
Étude d’impact existante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

État Initial de l’Environnement :  

Principaux critères 



PLUi Rapport de présentation  Tome 5 - Annexe 

Élaboration l Décembre 2019 l Rennes Métropole I 70 

 

THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Consommation 

d’espace, armature, 

intensité 

La zone se situe en extension urbaine en continuité 
de tissu pavillonnaire existant. 

Sa superficie est d’environ 66 ha dont 40ha 
correspondant aux surfaces potentiellement 
constructibles. Elle se compose des espaces 
agricoles cultivés, des haies bocagères, des 
boisements et quelques habitations. 

Des cheminements doux sont présents mais le 
maillage reste à compléter. 

Des arrêts de transports se trouvent à proximité du 
secteur. 

Le pôle multimodal le plus proche est situé à environ 
4,5 km du secteur. 

[-] Forte consommation d’espaces agricoles présentant 
un potentiel agronomique et d’espaces naturels 
(boisements, haies, …) 

[R] L’OAP inscrit le secteur en continuité du tissu 
existant 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes : 

[E] Densifier le bâti afin de minimiser 
l’artificialisation des sols 

[R] Renforcer l’usage des transports en commun via 
l’aménagement de liaisons douces menant aux 
arrêts  

[R] Préserver les chemins des Touches comme 
liaison douce piétons vélos et accès réservé 
(entretien, véhicules de secours...) 

[R] Prolonger le chemin à l’ouest de la route de 
Pont-Péan  

[R] Développer les liaisons douces notamment 
Nord-Sud, en appui des chemins et des voies 
existants 

Milieux naturels et 

biodiversité 

L’extrémité sud/ouest incluse au sein d’un secteur de 
perméabilité biologique à encourager et comprenant 
une partie du GEN d’intérêt limité « Ensemble naturel 
Ouest de Chartres de Bretagne ». 

Un cours d’eau traverse la zone du nord au sud. 

Zone bordant à l’ouest les MNIE « La belle épine 
est » et « Bois et prairies de la Belle épine ». 

Le secteur, hormis sa zone centrale, est entièrement 
inclus dans un secteur de perméabilité biologique à 
renforcer. 

Il est également en grande partie inclus au sein du 
GEN d’intérêt limité « Ensemble naturel Ouest de 
Chartres de Bretagne ». Le site présente des prairies, 
bosquets, haies et mare pouvant être intéressants 
pour l’accueil de la biodiversité. 

La partie Est présente un maillage bocager 
intéressant, vérifier la présence de cavités. 

[-] Suppression d’espaces naturels bocagers 

[-] Atteinte à la fonctionnalité du cours d’eau 

 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes  

[R] Privilégier les clôtures perméables au 
déplacement de la petite faune. 

[E] Ne pas isoler le parc et les plans d’eau au Nord. 

[E] Créer une continuité vers le sud en s’appuyant 
sur le cours d’eau. 

[E] Maintenir les haies et les gîtes pour la faune. 

[E] Maintenir l’intégrité des MNIE par une 
délimitation adaptée. 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Paysage et patrimoine 

Une partie du site est intégrée au sein d’un site 
d’intérêt touristique. 

La zone est limitrophe d'un champ urbain. 

Le secteur est situé en entrée de ville par la D837. 

[-] Suppression des paysages agricoles de bocage 

[-] Modification du paysage d’entrée de ville 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes : 

[R] Développer des formes et des densités de 

constructions diversifiées permettant une meilleure 

insertion architecturale du projet 

[R] Développement des habitats collectifs et 

intermédiaires en lisière afin de venir terminer le 

territoire urbanisé de l’agglomération de Chartres-

de-Bretagne  

[R] Préserver des vues vers le paysage pour le plus 

grand nombre 

[R] Prévoir un traitement qualitatif de l’entrée de ville 

par la route de Pont-Péan 

[R] Créer une relation étroite avec la Seiche 

[R] Préserver le réseau bocager et valoriser la mise 

en réseau de milieux naturels de la vallée de la 

Seiche et le parc de loisirs 

Risques naturels et 

technologiques 

Le secteur est situé en limite du périmètre d’AZI 
(Atlas des Zones Inondables) et du PPRI. 

Le secteur est concerné par un risque de mouvement 
de terrain lié au retrait-gonflement des argiles (aléa 
moyen). 

[-] Augmentation du nombre de personnes et de biens 
exposés au risque lié aux mouvements de terrains 

[-] Augmentation du ruissellement par artificialisation 
des sols 

[R] Prévoir des techniques adaptées à l'aléa retrait-
gonflement des argiles fort / moyen 

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[R] Ne pas accentuer les axes d'écoulement 

[R] Privilégier une infiltration des eaux pluviales à la 
parcelle 

Santé 

Le secteur est impacté par des nuisances sonores 
liées à la D837 qui longe l’ouest du site. 

[-] Augmentation du nombre de personnes exposées 
aux nuisances sonores  

[-] Augmentation des nuisances sonores dues à 
l’augmentation des déplacements motorisés liée à 
l’arrivée d’une nouvelle population 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes : 

[R] Favoriser l’usage des transports en commun, de 
la multimodalité et des modes doux permettant de 
limiter l’usage des véhicules motorisés, générateurs 
de nuisances sonores 

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :   

[R] Prévoir des mesures de protection acoustique 

(parois, topographie…)  



PLUi Rapport de présentation  Tome 5 - Annexe 

Élaboration l Décembre 2019 l Rennes Métropole I 72 

 

THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Eau 

Une partie du secteur est intégrée au sein d’un 
périmètre de protection de captage d’eau potable. 

[-] Augmentation des besoins en assainissement et en 
eau potable liée à l’arrivée de nouvelles populations 

[-] Risque de pollution accidentelle lié à 
l’imperméabilisation du secteur et aux ruissellements 
des eaux pluviales 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes : 

[R] Accorder une attention particulière à la gestion 
des eaux pluviales qui devra faire l’objet d'une 
gestion environnementale et de techniques 
adaptées à la nature du terrain qui n'est pas 
favorable à l'infiltration à la parcelle des eaux 
pluviales 

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :   

[E] Tenir compte de la présence du périmètre de 
protection du captage 

[R] Prévoir la collecte et traitement des eaux 
pluviales avant infiltration 
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COMMUNE DE CINTRE – ZAC Moulin à Vent 

Traduction dans l’OAP :  

- Vocation : dominante résidentielle 

- Programmation : 370 logements avec une densité minimale attendue par le SCOT de 25 logements à l'hectare. 

- Échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation : non précisé 

Traduction dans le règlement : 

‐ Zones 1AUO1, Ne, NP, UE2a, UE3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

État Initial de l’Environnement :  

Principaux critères 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Consommation 

d’espace, armature, 

intensité 

La zone est située en extension urbaine. 

Sa superficie est de 23,3 ha. Elle est actuellement 
composée d’espaces agricoles bocagers au sud et 
d’un boisement au nord. 

Aucune liaison douce n’est recensée au niveau du 
secteur. 

Un arrêt de bus est situé à moins de 300m du 
secteur sud de la zone. 

Le pôle multimodal le plus proche est situé à 3,8km. 

[-] Consommation d’espaces agricoles présentant un 
potentiel agronomique  

[R] L’OAP inscrit le secteur en continuité du tissu 
existant 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures 
suivantes :  

[E] Densification du bâti afin de minimiser 
l’artificialisation des sols 

[E] Préservation des zones de pleine terre 
végétalisées au sein du secteur 

[R] Développement des cheminements doux 

permettant les déplacements au sein du secteur et 

la connexion au centre-bourg 

[R] Favoriser la multimodalité et renforcer l’offre de 
transports en commun : le bus passera au cœur du 
projet. 

[R] Préserver des espaces naturels au sein du 
secteur assurant le maintien de la coulée verte du 
centre-ville et des zones humides 

Milieux naturels et 

biodiversité 

Secteur en bordure de fond de vallée à l’est, d’un 
boisement au nord, présence d’un étang et 
potentiellement de zones humides 

[-] Suppression de haies, zones humides et 
boisement  

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures 
suivantes :  

[E] Préserver les haies présentes  

[E] Préserver les boisements présents au nord du 
secteur ainsi que l’étang  

Les zones humides sont indiquées en bassin de 
rétention ; une vigilance accrue devra être prise 
dans la compatible de cette orientation avec la 
préservation de ces dernières. 

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :   

L’ensemble des zones humides sont identifiées, 
elles se concentrent en grande partie sur 
l’équipement de loisir désigné sur l’OAP 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Paysage et patrimoine 

Le site n’est pas concerné par des enjeux majeurs 
liés aux paysages et aux patrimoines. 

Une partie du secteur est située en entrée de ville 
via la D35. 

[-] Suppression modérée des paysages agricoles 
bocagers 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures 
suivantes :  

[R] Assurer une intégration architecturale et 
paysagère des nouvelles constructions 

[R] Prévoir l’aménagement de franges paysagères 
plantées assurant l’interface entre les paysages de 
campagne et le secteur de projet 

[C] Profiter de la réalisation du projet pour 
améliorer la qualité de l’entrée de ville 

Risques naturels et 

technologiques 

Le secteur est situé en limite du périmètre d’AZI 
(Atlas des Zones Inondables) et du PPRI. 

Aucun autre risque naturel ou technologique n’a été 
recensé au niveau de la zone. 

[-] Imperméabilisation des sols liée aux nouvelles 
constructions entraînant une augmentation des 
risques liés au ruissellement des eaux pluviales 

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[R] Ne pas accentuer les axes d'écoulement. 

[R] Privilégier une infiltration des eaux pluviales à 
la parcelle. 

Santé 

La zone est impactée par des nuisances sonores 
supérieures à 65 dB liées à la D35 qui traverse le 
site. 

/ 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures 
suivantes :  

[R] Valoriser l’usage des transports en commun, de 
la multimodalité et des modes doux permettant de 
limiter l’usage des véhicules motorisés, 
générateurs de nuisances sonores 

Eau 

Aucun captage d’eau potable n’est recensé à 
proximité du secteur 

[-] Augmentation des besoins en eau potable et en 
assainissement liée à l’arrivée de nouveaux habitants 
sur le secteur 

[-] Risque faible de pollution accidentelle des eaux 

superficielles 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures 
suivantes :  

[R] Maintenir ou recréer des éléments épurateurs 
si possible dans le cadre de plantations (haies, …) 

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[R] Prévoir la collecte et traitement des eaux 
pluviales avant infiltration 
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COMMUNE DE CLAYES – ZAC Petites Haies  

Traduction dans l’OAP :  

- Vocation : Habitat 

- Programmation : Construction d’environ 175 logements 

- Échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation : Première livraison de 63 logements en 2020 

Traduction dans le règlement : 

- Zone 1AU01 

  

État Initial de l’Environnement :  

Principaux critères 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Consommation 

d’espace, armature, 

intensité 

La zone correspond à l’extension de zones 
résidentielles en continuité du centre sur environ 9,8 
hectares. 

Elle est actuellement constituée de parcelles 
agricoles nues et d’une maison d’habitation isolée.  

De nombreux cheminements doux sont présents au 
niveau du secteur. 

Le site bénéficie de plusieurs arrêts de bus : 
« Centre », « Cour aux Pages » et « Croix Simon ». 

[-] Consommation d’espaces naturels (prairies, haies, 
boisements, …) et d’espaces agricoles  

[o] Proximité avec le centre-ville de la commune de 
Clayes  

[R] L’OAP inscrit le secteur en continuité du tissu 
existant 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures 
suivantes :  

[R] Valoriser les formes urbaines compactes afin 
de limiter l’imperméabilisation des sols   

[E] Préserver des espaces végétalisés au sein du 
site  

[R] Développer un projet à proximité des transports 
en commun permettant de renforcer leur usage 

[R] Renforcer les chemins et en créer de nouveaux 
afin de permettre l’accès direct au centre-bourg et 
ses équipements 

Milieux naturels et 

biodiversité 

Aucun site d’intérêt écologique (Natura 2000, 
ZNIEFF, MNIE…) identifié au niveau du secteur  

Absence de zone humide au niveau du secteur 

Plusieurs haies sont présentes en bordure et au sein 
du secteur.  

[-] Suppression ou dégradation potentielle des haies 
présentes au niveau du secteur  

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures 
suivantes :  

[E/R] Protéger et valoriser le patrimoine naturel et 
paysager : conservation des haies bocagères, 
replantations, conservation des chemins creux, …  

[R] Fixer un objectif de végétalisation appliqué à la 
parcelle de 40% en surface éco-aménageable 
(dont une part de pleine terre) 

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[E] Protéger les haies existantes (classement en 
L151-23) 

  



PLUi Rapport de présentation  Tome 5 - Annexe 

Élaboration l Décembre 2019 l Rennes Métropole I 78 

 

THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Paysage et patrimoine 

Le site est inscrit dans un périmètre de protection de 
Monument Historique : Croix du cimetière du XVème 
siècle de Clayes 

Des haies bocagères sont présentes au niveau du 
site participant à la qualité paysagère du site. 

[-] Dégradation des paysages liée aux nouvelles 
constructions   

[-] Potentielles incidences négatives sur le monument 
classé présent à proximité du site  

[-] Suppression ou dégradation potentielle des haies 
bocagères participant à la qualité du cadre de vie  

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures 
suivantes :  

[E/R] Protéger et valoriser le patrimoine naturel et 
paysager : conservation des haies bocagères, 
replantations, conservation des chemins creux, …  

[R] Aménager un jardin public à l’Est qui 
constituera une transition du projet avec les 
quartiers existants  

[R] Privilégier des formes urbaines compactes et 
d’un gabarit R+1+C correspondant au bâti ancien 
sur la commune  

[R] Mettre en valeur les perspectives sur la 
campagne via notamment l’aménagement d’un 
chemin depuis Lourmel 

[R] Aménager l’entrée ouest du site par la RD42 

[R] Créer des bassins tampons apportant des 
zones de respirations paysagères au secteur 

Risques naturels et 

technologiques 

Aucun risque naturel ou technologique n’est identifié 
au niveau du secteur  

 

[-] Augmentation du ruissellement par artificialisation 
des sols 

 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures 
suivantes :  

[E] Créer des bassins tampons jouant un rôle dans 
la récupération des eaux pluviales  

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[R] Ne pas accentuer les axes d'écoulement. 

[R] Privilégier une récupération des eaux pluviales 
et une infiltration à la parcelle si possible. 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Santé 

Le site est partiellement impacté par des nuisances 
sonores liées à la RD421 

[-] Augmentation potentielle des nuisances sonores 
liée à l’arrivée de nouveaux habitants engendrant une 
augmentation du trafic au niveau du secteur 

[-] Augmentation du nombre de personnes exposées 
aux nuisances sonores  

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures 
suivantes :  

[R] Privilégier les formes compactes permettant de 
limiter les déperditions de chaleur  

[R] Développer un projet à proximité des transports 
en commun permettant de renforcer leur usage 

[R] Renforcer les chemins et en créer de nouveaux 
afin de permettre l’accès direct au centre-bourg et 
ses équipements 

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[R] Prévoir des mesures de protection acoustique 
(parois, topographie, orientation des bâtiments, …) 

[R] Étudier la possibilité d’introduire une part 
d'énergie renouvelable dans les sources d’énergie 

Eau 

Le site n’impacte pas un périmètre de captage d’eau 
potable. 

[-] Augmentation des besoins en assainissement et 
en eau potable liée à l’arrivée de nouvelles 
populations 

[-] Risque de pollution accidentelle lié à 
l’imperméabilisation du secteur et aux ruissellements 
des eaux pluviales 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures 
suivantes :  

[E] Créer des bassins tampons jouant un rôle dans 
la récupération des eaux pluviales  

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[R] Prévoir la collecte et traitement des eaux 
pluviales avant infiltration 
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COMMUNE DE CORPS-NUDS – Secteur Chanteloup  

Traduction dans l’OAP :  

- Vocation : dominante résidentielle (immobilier d’habitat et de services) et aménagement d’espaces verts et espaces publics 

- Programmation : développement de l’EHPAD, logements et aménagement d'espaces paysagers 

- Échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation : court, moyen terme 

Traduction dans le règlement : 

- Zone 1AUO1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

État Initial de l’Environnement :  

Principaux critères 
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THEMATIQUE  ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Consommation 

d’espace, armature, 

intensité 

Le site en extension de l’urbanisation existante d’une 
superficie de 2,3 ha est occupé par une parcelle 
agricole cultivée et l'actuelle maison de retraite située 
en frange. 

Un arrêt de bus se situe à moins de 300m du site. 

Il n’existe pas de liaisons douces accédant au site. 

Aucun pôle multimodal n’est situé à proximité du 
secteur  

[-] Consommation modérée d’espace agricole cultivé, 
possédant une valeur agronomique 

 

[R] L’OAP inscrit le secteur en continuité du tissu 
existant 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[E] Densifier le bâti afin de minimiser 
l’artificialisation des sols 

[R] Connecter l'opération via des liaisons piétonnes, 
au chemin des Trois Marie et à la rue de 
Chanteloup. Ces liaisons piétonnes pourront 
également permettre de rejoindre la vallée de l'Ise 
en traversant l'espace paysager situé au Sud de 
l'opération. 

[R] Valoriser l’utilisation des transports en commun 
en connectant le site aux arrêts via des liaisons 
douces 

Milieux naturels et 

biodiversité 

La zone est située à proximité du GEN d’intérêt fort 
« L’Ise et ses affluents ». 

Parcelles entièrement cultivées, absence de haies et 
d’enjeu. 

/ / 

Paysage et patrimoine 

Le secteur se trouve au sein du périmètre de 
protection des Monuments Historiques : Église de 
Saint Maximilien Kolbe 

 

[-] Transformation des paysages agricoles et des vues 
sur ces paysages depuis les zones pavillonnaires 
voisines 

[-] En frange du site, potentielle incidence négative liée 
à la réalisation de nouvelles constructions pouvant 
impacter le Monument Historique 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[R] Prévoir des aménagements paysagers afin 

d’accompagner le programme jusqu’aux sites 

naturels de ses abords 

[E] Préserver les perspectives paysagères vers la 

vallée 

[R] Intégrer le projet à la trame verte existante 

[R] Mettre en valeur la topographie et la qualité 

visuelle du secteur  
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Risques naturels et 

technologiques 

Aucun risque naturel ou technologique n’est recensé 
à proximité du secteur  

[-] Artificialisation des sols pouvant augmenter les 
risques liés aux ruissellements des eaux pluviales. 

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[R] Ne pas accentuer les axes d'écoulement.  

[R] Privilégier une infiltration à la parcelle si 
possible, afin de limiter les risques d’inondation 

Santé 

Aucune nuisance impactant la santé humaine n’est 
identifiée au niveau du secteur 

/ 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[R] Chercher à mettre en œuvre les principes 
bioclimatiques afin de limiter les consommations 
énergétiques des nouvelles constructions 

[R] Soutenir les déplacements en transports 
collectifs et en mode doux réduisant la génération 
de trafic automobile et les nuisances associées 

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[R] Introduire une part d'énergie renouvelable dans 
les sources d'énergie 

Eau 

Le site n’impacte pas un périmètre de captage d’eau 
potable. 

[-] Augmentation des besoins en assainissement et en 
eau potable liée à l’arrivée de nouvelles populations 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[R] Privilégier l’infiltration des eaux pluviales sur 

l’espace public et privé 

[R] Maintenir la zone tampon au Sud (noue) 

permettant d’assurer la collecte d’une partie des 

eaux pluviales  

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[E] Prévoir la collecte et traitement des eaux 

pluviales avant infiltration 
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COMMUNE DE CORPS-NUDS – ZA de la Maison Neuve  

Traduction dans l’OAP :  

- Vocation : économique  

- Programmation : Achèvement de l’aménagement de la zone d’activités et optimisation du foncier disponible pour permettre, le cas échéant, l’extension des activités 
actuellement localisées sur le site 

- Échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation : /  

Traduction dans le règlement : 

- Zones 1AUl1c, A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

État Initial de l’Environnement :  

Principaux critères 
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THEMATIQUE  ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Consommation 

d’espace, armature, 

intensité 

Le site en dent creuse est d’une superficie d’environ 
4,5 hectares.  

Il est actuellement occupé par des parcelles 
anciennement agricoles et d’une zone d’activités.  

Aucun cheminement doux n’est présent au niveau du 
secteur  

Le site n’est pas directement desservi par les 
transports en commun. Toutefois, des transports 
desservent le bourg de Corps-Nuds (bus et train)   

[+] Optimisation d’une dent creuse, densification 
urbaine d’une zone d’activité  

[-] Imperméabilisation des sols supplémentaire 
notamment au niveau d’anciennes parcelles agricoles  

 

[R] L’OAP inscrit le secteur en continuité du tissu 
existant 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[E] Densifier le bâti afin de minimiser 
l’artificialisation des sols   

[R] Préserver une bande de recul entre le secteur 
urbanisé et l’axe de la 2x2 voie longeant le site, 
permettant le maintien d’espaces perméables  

 

Milieux naturels et 

biodiversité 

Le site présente un intérêt limité en matière de 
milieux naturels et biodiversité. En effet, il est non 
inclus dans des périmètres d’intérêts écologiques 
(Natura 2000/ZNIEFF), MNIE/GEN, Fonds de vallée.  

Le site est composé d’un espace arboré. 

On relève la présence d’une zone humide à l’ouest 
du secteur.  

[-] Potentielle dégradation voire suppression de la zone 
humide présente au sein du secteur  

[-] Potentielle dégradation voire suppression de 
l’espace boisé présent au sein du secteur 

[R] Préserver une bande de recul végétalisée entre 
le secteur urbanisé et l’axe de la 2x2 voie 

[R] Aménager un système de haies  

[R] Tenir compte de la présence d’une zone humide 
dans une logique d’évitement, de réduction ou de 
compensation le cas échéant 

Paysage et patrimoine 

Aucun élément paysager majeur n’est identifié sur le 
secteur de projet.  

Le site accueille un site archéologique.  

Le site présente des vues ouvertes vers les espaces 
agricoles voisins.  

 

[-] Dégradation potentielle des vues sur ces paysages 
depuis le secteur de projet  

 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[R] Aménager un espace végétalisé le long de la 

route de Janzé et le long de la RD173  

[R] Assurer l’aménagement des pourtours de la 

zone (par exemple : système de haies à planter) afin 

de réduire l’impact visuel des bâtiments existants et 

à construire 

[R] Préserver certaines vues, en vis-à-vis de la 

campagne proche  

[R] Créer des plantations afin de qualifier les 

entrées de ville   
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Risques naturels et 

technologiques 

Aucun risque naturel ou technologique n’est recensé 
à proximité du secteur  

[-] Artificialisation des sols pouvant augmenter les 
risques liés aux ruissellements des eaux pluviales. 

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[R] Ne pas accentuer les axes d'écoulement.  

[R] Privilégier une infiltration à la parcelle si 
possible, afin de limiter les risques d’inondation 

Santé 

Le secteur est affecté par des nuisances sonores 
liées à la proximité avec la RD173 

Le secteur est également impacté par des ondes 
électromagnétiques 

/ 

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[R] Introduire une part d'énergie renouvelable dans 
les sources d'énergie 

Eau 

Le site n’impacte pas un périmètre de captage d’eau 
potable. 

[-] Augmentation des besoins en assainissement et en 
eau potable liée à l’arrivée de nouvelles populations 

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[E] Prévoir la collecte et traitement des eaux 

pluviales avant infiltration 
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COMMUNE DE CORPS-NUD  – Rue de Janzé / Place Kildare  

Traduction dans l’OAP :  

- Vocation : Opération mixte (habitat et commerce) 

- Programmation : Construction d’environ 70 à 80 logements et des cellules permettant l’installation de commerces ou services, ainsi que l’extension de la supérette 

- Échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation : non précisé 

Traduction dans le règlement : 

- Zone UD2b 

  

État Initial de l’Environnement :  

Principaux critères 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Consommation 

d’espace, armature, 

intensité 

La zone correspond à deux secteurs de 
renouvellement urbain d’environ 8 300m² pour l’ilot 
au Nord de la rue de Janzé et de 1,5ha pour l’îlot au 
sud. 

L’ilot Sud accueille actuellement une supérette, un 
parking de proximité peu aménagé et quelques 
bâtiments d’activités en voie d’être désaffectés. L’ilot 
Nord comporte une habitation implantée sur de 
grandes parcelles. 

Plusieurs liaisons douces convergent vers ces deux 
ilots. 

Le site est desservi pas la ligne de bus n°73 qui 
permet l’accès à l’ensemble de la commune et relie 
Corps-Nuds à Rennes (station de métro La Poterie). 

[+] Limitation de la consommation d’espaces 
agricoles et naturels via la réalisation d’opération en 
renouvellement urbain   

[R] L’OAP inscrit le secteur en continuité du tissu 
existant 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures 
suivantes :  

[E] Densifier en cœur de bourg afin de limiter la 
consommation d’espaces 

[R] Développer un projet à proximité des transports 
en commun permettant de renforcer leur usage 

[R] Développer les liaisons piétonnes afin de 
desservir les nouvelles constructions réalisées sur 
les deux îlots  

[R] Requalifier les espaces publics dans le cadre 
de l’opération permettant de renforcer et 
d’améliorer la sécurisation des déplacements doux  

Milieux naturels et 

biodiversité 

Aucun site d’intérêt écologique (Natura 2000, 
ZNIEFF, MNIE…) identifié au niveau du secteur  

Absence de zone humide au niveau du secteur 

Plusieurs éléments naturels présents au sein du 
secteur : arbres au niveau du parking, quelques 
arbustifs répartis sur l’îlot Sud et l’espace nord 
principalement couvert par un espace boisé  

[-] Suppression ou dégradation d’espaces naturels 
présents au sein du tissu urbain pouvant jouer un rôle 
d’espace relais pour la biodiversité urbaine 

[-] Suppression ou dégradation des haies et des 
arbres présents au niveau du secteur  

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures 
suivantes :  

[R] Intégrer des aménagements paysagers dans 
un objectif d’intégration de la nature en ville 

Paysage et patrimoine 

Le site est inscrit dans un périmètre de protection de 
Monument Historique : Église Saint-Maximilien 
Kolbe  

Il s’inscrit dans le tissu urbain et est par conséquent, 
peu visible depuis l’extérieur. 

Quelques éléments naturels participant à la qualité 
des paysages sont présents au niveau du secteur : 
espace boisé, arbustifs, arbres, … 

[-] Potentielle dégradation des paysages liée à une 
mauvaise insertion des nouvelles constructions  

[-] Potentielles incidences négatives sur le monument 
classé présent à proximité du site  

[-] Suppression ou dégradation potentielle des 
éléments naturels participant à la qualité du cadre de 
vie  

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures 
suivantes :  

[R] Traiter de façon qualitative les lisières avec les 
tissus pavillonnaires situés au Sud et à l’Est du 
périmètre  

[R] Aménager un espace public qualitatif en lien 
avec les fonctions commerciales accueillies sur 
l’îlot de la place Kildare  

Risques naturels et 

technologiques 

Une Installation Classé pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE) est située à proximité du 
secteur. 

Aucun risque naturel n’a été identifié au niveau du 
secteur. 

[-] Augmentation potentielle du nombre de personnes 
exposées au risque technologique lié à la présence 
d’une ICPE 

[-] Augmentation du ruissellement par artificialisation 
des sols 

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[R] Ne pas accentuer les axes d'écoulement. 

[R] Privilégier une récupération des eaux pluviales 
et une infiltration à la parcelle si possible. 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Santé 

Le site est partiellement impacté par des nuisances 
sonores liées à la proximité avec la D410. 

Un site potentiellement ou anciennement pollué 
(BASIAS) est identifié à l’ouest de l’îlot Sud. 

[-] Augmentation potentielle des nuisances sonores 
liée à l’arrivée de nouveaux habitants engendrant une 
augmentation du trafic au niveau du secteur 

[-] Augmentation du nombre de personnes exposées 
aux nuisances sonores  

[-] Augmentation potentielle du nombre de personnes 
exposées aux pollutions 

[E] Mener des études sur le site potentiellement 
pollué. Dans le cas d’une pollution avérée, prévoir 
lors de la réalisation du projet, la dépollution du 
site. 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures 
suivantes :  

[R] Mettre en œuvre les principes bioclimatiques 
afin d’améliorer le confort d’hiver et d’été des 
constructions 

[R] Développer un projet à proximité des transports 
en commun permettant de renforcer leur usage 

[R] Développer les liaisons piétonnes afin de 
desservir les nouvelles constructions réalisées sur 
les deux îlots  

[R] Requalifier les espaces publics dans le cadre 
de l’opération permettant de renforcer et 
d’améliorer la sécurisation des déplacements doux 

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[R] Prévoir des mesures de protection acoustique 
(parois, topographie, orientation des bâtiments, …) 

[R] Étudier la possibilité d’introduire une part 
d'énergie renouvelable dans les sources d’énergie 

Eau 

Le site n’impacte pas un périmètre de captage d’eau 
potable. 

[-] Augmentation des besoins en assainissement et 
en eau potable liée à l’arrivée de nouvelles 
populations 

[-] Risque de pollution accidentelle lié à 
l’imperméabilisation du secteur et aux ruissellements 
des eaux pluviales 

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[R] Prévoir la collecte et traitement des eaux 
pluviales avant infiltration 
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COMMUNE DE GEVEZE – Rue de la Mézière  

Traduction dans l’OAP :  

- Vocation : dominante résidentielle 

- Programmation : 25 logements diversifiés avec densité minimale attendue par le SCoT de 25 logements par hectare 

- Échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation : non précisé 

Traduction dans le règlement : 

‐ Zone UO1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

État Initial de l’Environnement :  

Principaux critères 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Consommation 

d’espace, armature, 

intensité 

La zone est située en dent creuse au sein de la tache 
urbaine. 

Sa superficie est d’environ 6 800 m². Elle est 
principalement occupée par une parcelle agricole en 
friche (prairie) cernée par des haies arbustives et 
arborées. 

Une liaison douce longe le sud-ouest du site. 

L’arrêt de transports en commun le plus proche est 
situé à plus de 300 m au niveau du centre-bourg de 
Gévezé. 

Aucun pôle multimodal n’est situé à proximité du 
secteur.  

[+] Optimisation d’une dent creuse, densification 
urbaine 

[-] Consommation potentielle d’espaces naturels 
(prairie et boisement)  

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[E] Conserver des espaces perméables notamment 
via la définition d’une part minimale d’espaces éco-
aménagés. 

[E] Densifier le bâti afin de minimiser 
l’artificialisation des sols 

[R] Favoriser l’usage des transports en commun 
situés à proximité du site en les connectant au site 
via des liaisons douces  

Milieux naturels et 

biodiversité 

Le seul enjeu du secteur se localise dans sa limite 
nord qui est à proximité immédiate d’un boisement 
d’intérêt (MNIE) 

/ 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes  

[E] Maintenir un espace tampon inconstructible au 
nord (via des haies à préserver ou à créer) 

Paysage et patrimoine 

Le site est situé dans la zone tampon de 50m d’un 
champ urbain. 

Le secteur se trouve au niveau de l’entrée de ville. 

[-] Suppression potentielle d’une partie du boisement 
pouvant avoir des impacts sur la qualité du paysage 

[-] Projet pouvant avoir des incidences négatives sur la 
qualité de l’entrée de ville. 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[E] Préserver des haies bocagères et boisement en 
limite du site permettant une meilleure insertion 
paysagère 

[R] Réaliser un traitement paysager du site 
contribuant à l’intégration du site dans son 
environnement et participant au maintien de la 
qualité de l’entrée de ville  

Risques naturels et 

technologiques 

Aucune risque naturel et technologique n’est identifié 
sur ou à proximité immédiate du site  

[-] Artificialisation des sols pouvant augmenter les 
risques liés aux ruissellements des eaux pluviales. 

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[R] Ne pas accentuer les axes d'écoulement.  

[R] Privilégier une infiltration à la parcelle si possible 

Santé 

Le site est impacté par des nuisances sonores 
(supérieures à 65 dB) à la D28 qui longent l’est du 
secteur. 

[-] Augmentation du nombre de personnes exposées à 
des nuisances sonores et aux pollutions 
atmosphériques  

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[R] Favoriser l’application des principes 
bioclimatiques (apports solaires passifs, 
mitoyenneté et compacité du bâti, circulation de 
l’air…) 

[R] Soutenir les déplacements en transports 
collectifs réduisant ainsi les nuisances sonores liées 
aux déplacements motorisés  
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Eau 

Aucun captage d’eau potable n’est recensé sur ou à 
proximité du secteur. 

Une zone humide est présente au nord du secteur. 

[-] Augmentation des besoins en assainissement et en 
eau potable liée à l’arrivée de nouvelles populations 

[-] Risque de pollution de la zone humide lié à 
l’imperméabilisation des zones et aux ruissellements 
des eaux pluviales. 

 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[R] Mettre en place des solutions alternatives 

permettant la récupération des eaux pluviales 

(noues, ruisseau, …) et le traitement paysager des 

bassins tampons  

[R] Étudier les possibilités de mise en place de 

dispositifs de gestion des eaux pluviales afin de 

garantir la protection du ruisseau de la Chaussée au 

nord 

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[E] Prévoir la collecte et traitement des eaux 

pluviales avant infiltration 
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COMMUNE DE GEVEZE – Vieille Rue  

 

Traduction dans l’OAP :  

- Vocation : dominante résidentielle 

- Programmation : 30 logements avec une densité minimale attendue dans le SCoT de 25 logements à l’hectare 

- Échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation : non précisé 

Traduction dans le règlement : 

‐ Zones 1AUO1, NP, A, UE2a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etat Initial de l’Environnement :  

Principaux critères 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Consommation 

d’espace, armature, 

intensité 

La zone est située en extension urbaine.  

Sa superficie est d’environ 1,2 ha. Elle est 
actuellement composée de parcelles agricoles 
cultivées et de prairies. 

Une liaison douce longe l’ouest du secteur et 
permet de connecter le site au quartier voisin. 

Le secteur est situé à moins de 300m d’un arrêt de 
bus. 

Aucun pôle multimodal n’est situé à proximité du 
secteur. 

[-] Étalement urbain entraînant la consommation 
d’espaces agricoles et naturels  

[R] L’OAP inscrit le secteur en continuité du tissu existant 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes : 

[E] Conserver des espaces perméables notamment via la 
définition d’une part minimale d’espaces éco-aménagés. 

[E] Densifier le bâti afin de minimiser l’artificialisation des 
sols 

[R] Favoriser l’usage des transports en commun situés à 
proximité du site en les connectant au site via des 
liaisons douces 

[R] Mettre en place des voies partagées permettant 
l’usage des différents modes de déplacements au sein du 
projet. Ces voies permettront de connecter le site :  

- Aux quartiers limitrophes,  
- Au centre-bourg,  
- Aux points de desserte des transports en 

commun. 

[R] Conserver le chemin de randonnée longeant le site 
en limite ouest 

Milieux naturels et 

biodiversité 

Le secteur se situe hors des éléments de la trame 
verte et bleue intercommunale. Constitué de 
parcelles cultivées, il ne présente pas d’enjeu 
particulier. La haie au sud de la parcelle peut 
potentiellement être intéressante pour la faune 

[-] Suppression des paysages naturels et agricoles [E] La haie au sud n’est pas préservée, mais cette haie 
est classée en EBC dans le zonage graphique. 

Paysage et patrimoine 

Le site n’est pas concerné par des enjeux liés aux 
paysages et aux patrimoines. 

[-] Suppression des paysages naturels et agricoles L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes : 

[E] Préserver des cônes de vue vers la vallée de la 

Flume et la campagne  

[R] Assurer l’intégration paysagère de l’opération future : 

réalisation de chemins bordés d’arbres de hautes tiges… 

[R] Préserver et renforcer le maillage bocager du site 

contribuant à l’insertion paysagère de futures 

constructions 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Risques naturels et 

technologiques 

Le secteur est situé à proximité de la zone inondable 
du PPRI Bassin de la Vilaine en région Rennaise. 

Aucun autre risque naturel et technologique n’est 
identifié sur ou à proximité du site 

[-] Artificialisation des sols pouvant augmenter les 
risques liés aux ruissellements des eaux pluviales. 

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[R] Ne pas accentuer les axes d'écoulement.  

[R] Privilégier une infiltration à la parcelle si possible, 
afin de limiter les risques d’inondation 

Santé 

Aucune nuisance pouvant affecter la santé des 
habitants n’est recensée à proximité du secteur  

 

[-] Augmentation potentielle des nuisances sonores 
et des pollutions atmosphériques liées à 
l’augmentation du trafic routier induite par l’arrivée 
de nouveaux habitants 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes : 

[R] Favoriser l’application des principes bioclimatiques 
(apports solaires passifs, mitoyenneté et compacité du 
bâti, circulation de l’air, …) 

[R] Soutenir les déplacements en transports collectifs 
et en mode doux réduisant la génération de trafic 
automobile et les nuisances associées 

Eau 

Aucun captage d’eau potable n’est recensé sur ou à 
proximité du secteur. 

Une zone humide, liée au cours d’eau de la Flume, 
est présente à l’est du secteur. 

 

 [-] Augmentation des besoins en assainissement 
et en eau potable liée à l’arrivée de nouvelles 
populations 

[-] Risque de pollution de la zone humide lié à 
l’imperméabilisation des zones et aux 
ruissellements des eaux pluviales  

 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes : 

[R] Mettre en place des solutions alternatives 

permettant la récupération des eaux pluviales (noues, 

ruisseau, …) et le traitement paysager des bassins 

tampons  

[R] Étudier les possibilités de mise en place de 

dispositifs de gestion des eaux pluviales afin de 

garantir la protection de la Flume présente à l’Est du 

site 

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[E] Prévoir la collecte et traitement des eaux pluviales 

avant infiltration 

 

  



PLUi Rapport de présentation  Tome 5 - Annexe 

Élaboration l Décembre 2019 l Rennes Métropole I 95 

 

COMMUNE DE LA CHAPELLE-CHAUSSEE – ZAC du Chemin Neuf 

Traduction dans l’OAP :  

- Vocation : dominante résidentielle avec une réserve foncière pour un équipement public 

- Programmation : 120 logements avec une densité minimale attendue par le SCoT de 20 logements à l’hectare, un potentiel équipement public dans le prolongement de 
l’école 

- Échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation : non précisé 

Traduction dans le règlement : 

- Zones 1AUO1, UE3, N, UA1h 

 

ZAC du Chemin neuf, créée le 17 mai 2018 

 

 
Etat Initial de l’Environnement :  

Expertise écologique 

État Initial de l’Environnement :  

Principaux critères 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Consommation 
d’espace, 

armature, intensité 

D’une surface de 7 ha, la zone est composée d’espaces 
agronaturels et de quelques maisons d’habitation. 

Elle se situe en partie dans une dent creuse, en partie en 
extension du tissu urbain existant mais dans les limites 
de 2 hameaux existants : Le Galard et Chantelou 

Un arrêt de bus se situe à une dizaine de mètres de la 
face sud du site. 

Le pôle multimodal le plus proche se situe à 12 km. 

Un réseau de liaisons douces est existant mais nécessite 
d’être complété et adapté. 

[-] Consommation d’espaces agricoles cultivés 

[+] Connexion des hameaux au bourg 

[R] L’OAP inscrit le secteur en continuité du tissu 
existant 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes : 

[E] Densifier le bâti afin de minimiser l’artificialisation 
des sols  

[R] Favoriser l’usage des transports en commun via 
leur connexion par des cheminements doux 

[R] Maintenir les cheminements doux favorisant la 
connexion entre le centre-bourg, le futur quartier, les 
équipements publics et la campagne au nord 

Milieux naturels et 
biodiversité 

Les milieux naturels du site sont caractérisés par la 
présence de haies bocagères. Un bois est séparé du site 
par une route. Un autre espace boisé jouxte la zone. De 
plus, elle intercepte le GEN « Affluents de la Flume ».  

La zone est en grande partie située au sein d’un secteur 
où la perméabilité biologique est à encourager. Le site est 
traversé par une continuité naturelle à assurer en espace 
urbain 

Une zone humide est présente au centre du secteur. 

[-] Suppression des haies bocagères 

[-] Fragmentation de la continuité naturelle nord / 
sud 

 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes : 

[E] La préservation de la zone humide inventoriée au 
sein du périmètre. 

[E] Maintenir les haies existantes ainsi que leur 
largeur et leur qualité écologique 

[E] Conserver l'intégrité de l'espace boisé (hors 
périmètre en frange ouest du périmètre), de plus ce 
boisement est classé en EBC dans le zonage 
graphique. 

Paysage et 
patrimoine 

La zone est comprise sur plus de la moitié de sa surface 
dans le périmètre de protection du château de la 
Chapelle-Chaussée (monument historique).  

Une partie de sa face sud-est est comprise dans la bande 
des 100 m de limite d’intégration à respecter. 

[-] Potentielle covisibilité avec le Monument 
Historique 

[-] Suppression des paysages agricoles visibles 
depuis les espaces pavillonnaires 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes : 

[R] Assurer une intégration architecturale des 
nouvelles constructions notamment en respectant 
l’architecture du bourg actuel afin d’assurer la 
parfaite intégration du projet  

[R] Assurer une intégration paysagère qualitative en 
raison de  la proximité avec le périmètre de 
protection des Monuments Historiques du Château 
de la Chapelle-Chaussée 

[E] Offrir des points de vue depuis les espaces 
publics vers les éléments qui caractérisent le 
paysage (église, haie bocagère,…) 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Risques naturels 
et technologiques 

Le site n’est pas concerné par des risques naturels et 
technologiques. 

[-] Artificialisation des sols pouvant augmenter les 
risques liés aux ruissellements des eaux pluviales. 

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[R] Ne pas accentuer les axes d'écoulement.  

[R] Privilégier une infiltration à la parcelle si possible 

Santé 

Le site n’est pas concerné par des pollutions ou 
nuisances directes ou indirectes. 

[-] Augmentation des consommations 
énergétiques liées aux nouvelles constructions et 
aux déplacements 

[-] Augmentation potentielle des nuisances 
sonores et des pollutions atmosphériques liées à 
l’augmentation du trafic routier induite par l’arrivée 
de nouveaux habitants 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes : 

[R] Respecter les principes bioclimatiques (apports 
solaires passifs, mitoyenneté et compacité du bâti, 
circulation de l’air, perméabilité des espaces, …) 

[R] Soutenir les déplacements en transports collectifs 
et en mode doux réduisant la génération de trafic 
automobile et les nuisances associées 

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[R] Introduire une part d'énergie renouvelable dans les 
sources d'énergie 

Eau 

Le site n’est pas concerné par un périmètre de captage 
d’eau potable. 

[-] Augmentation des besoins en assainissement 
et en eau potable liée à l’arrivée de nouvelles 
populations 

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[E] Prévoir la collecte et traitement des eaux pluviales 
avant infiltration 
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COMMUNE DE LA CHAPELLE-LES-FOUGERETZ – La Viennais  

Traduction dans l’OAP :  

- Vocation : Opération mixte (habitat et équipements) 

- Programmation : Potentiel d’environ 390 logements ainsi qu’une offre d’équipement 

- Échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation :  
o Urbanisation en première phase, du secteur 

nord de "La Viennais" (zone orangée dans le 
schéma ci-après) : premières livraisons de 
logements à partir de 2020-2021 ; à raison de la 
réalisation d'environ 53 logements/an 

o Urbanisation en seconde phase (à partir de 
2024) du site "Pont Romain / Les Longrais Est" 
(bordant le rue des Longrais et correspondant à 
l'ancienne friche Hardy – secteur Bleu TR1 3), à 
raison de la réalisation d'environ 45 logements 
par an. 

o Urbanisation en troisième phase du sud de "La 
Viennais" (zone verte) ; à raison de la 
réalisation d'environ 42 logements/an 

o Urbanisation ensuite de "Pont-Romain Ouest" 
(secteurs bleus TR2 et TR3) à partir de 2030 ; à 
raison en moyenne d'environ 120 logements par 
période 

Traduction dans le règlement : 

- Zone 1AU01 

 
  

État Initial de l’Environnement :  

Principaux critères 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Consommation 

d’espace, armature, 

intensité 

L’ensemble des sites de projet (Pont-Romain/Les 
Longrais, La Viennais) représente environ 30 ha. 

Le secteur de La Viennais correspond actuellement 
à des espaces agronaturels, exploités par 
l’agriculture.  

Un maillage piéton-cycles irrigue le site permettant 
de raccorder le secteur au centre bourg. 

Le site est desservi par les lignes 52 et 68 au travers 
2 arrêts de bus : « Sénestrais » et « Viennais ». 

[-] Consommation d’espaces agronaturels liée à la 
réalisation d’un projet en extension  

 

[R] L’OAP inscrit le secteur en continuité du tissu 
existant 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures 
suivantes :  

[R] S’appuyer sur le paysage et préserver des 
espaces végétalisés au sein du secteur de projet 

[R] Développer un projet à proximité des transports 
en commun permettant de renforcer leur usage 

[R] Repositionner les arrêts de bus et la desserte 
afin de répondre aux besoins du nouveau quartier 

[R] Renforcer le maillage piéton-cycles afin 
d’irriguer l’ensemble des quartiers et raccorder 
l’opération au bourg principalement par l’allée 
centrale paysagère nord-sud 

[R] Aménager une esplanade végétalisée à l’est, 
assurant des perméabilités avec le mail piéton 

Milieux naturels et 

biodiversité 

Aucun site d’intérêt écologique (Natura 2000, 
ZNIEFF, MNIE…) identifié au niveau du secteur  

Absence de zone humide au niveau du secteur 

Des haies bocagères sont présentes au sein et en 
bordure du secteur. 

[-] Suppression ou dégradation potentielle de haies 
bocagères présentes au niveau du secteur   

 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures 
suivantes :  

[R] Assurer la valorisation et le développement de 
chemins creux bocagers jouant le rôle de corridors 
écologiques   

[R] Préserver le parc agricole composé d’un 
bocage et d’espaces humides, présent sur la 
frange sud-est de l’opération permettant de 
reconnecter les entités paysagères et écologiques 
du secteur. 

[R] Aménager une esplanade végétalisée à l’est, 
assurant des vues sur le ruisseau de la Viennais et 
des perméabilités avec le mail piéton 

[R] Créer une zone tampon traitée en espaces 
verts et agrémentée ou non d’un cheminement 
doux en limite  

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[E] Protéger les haies existantes (classement en 
L151-23) 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Paysage et patrimoine 

Le site est situé en entrée de ville de la commune de 
La Chapelle-les-Fougeretz. 

Aucun élément d’intérêt patrimonial remarquable 
(Monument Historiques, sites inscrits/classés, …) 
n’est identifié au niveau du secteur. 

Toutefois, un patrimoine d’intérêt local est présent à 
proximité du secteur, notamment au niveau des 
hameaux de la Chesnais et de la Viennais. 

Des haies bocagères sont présentes au niveau du 
site participant à la qualité paysagère du site. 

 

[-] Potentielle dégradation des paysages liée à une 
mauvaise insertion des nouvelles constructions, 
nettement visibles, liée au positionnement en entrée 
de ville du projet 

[-] Suppression ou dégradation potentielle des haies 
bocagères participant à la qualité du cadre de vie 

[-] Incidences négatives potentielles sur les éléments 
de patrimoine vernaculaire identifiés aux abords du 
secteur  

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures 
suivantes :  

[R] S’appuyer sur le paysage de plateaux et le 
traitement de ses abords au travers de la 
valorisation et du développement de chemins creux 
bocagers  

[R] Favoriser des ambiances paysagères 
diversifiées, découpées en trois plateaux  

[R] Prolonger la diagonale paysagère et bocagère 
traversant le quartier, sous la forme d’un mail 
bocager  

[R] Reconnecter les fonds de vallée du ruisseau de 
la Viennais aux espaces verts du projet afin 
d’améliorer la qualité paysagère du site  

[R] Réaliser une alternance de constructions 
groupées, collectives et individuelles aux formes 
architecturales diversifiées afin de dégager des 
vues sur la campagne et de valoriser cette nouvelle 
façade urbaine 

[R] Intégrer les logements collectifs à la pente afin 
de dégager les vues sur la campagne  

[R] Valoriser le patrimoine d’intérêt local (hameaux 
de la Chesnais et de la Viennais) par la 
préservation des bâtiments patrimoniaux  

[R] Aménager une esplanade végétalisée à l’est, 
assurant des vues sur le ruisseau de la Viennais et 
des perméabilités avec le mail piéton 

[R] Créer une zone tampon traitée en espaces 
verts et agrémentée ou non d’un cheminement 
doux en limite participant de l’intégration paysagère 
du site  

[R] Préserver le parc agricole composé d’un 
bocage et d’espaces humides présent sur la frange 
sud-est de l’opération permettant de reconnecter 
les entités paysagères et écologiques du secteur. 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Risques naturels et 

technologiques 

Aucun risque naturel ou technologique n’est identifié 
au niveau du secteur  

 

[-] Augmentation du ruissellement par artificialisation 
des sols 

 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures 
suivantes :  

[E] Aménager différentes ambiances paysagères 
intégrant la gestion des eaux pluviales  

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[R] Ne pas accentuer les axes d'écoulement. 

[R] Privilégier une récupération des eaux pluviales 
et une infiltration à la parcelle si possible. 

Santé 

Aucune nuisance sonore ne vient impacter le site de 
projet 

[-] Augmentation potentielle des nuisances sonores 
liée à l’arrivée de nouveaux habitants engendrant une 
augmentation du trafic au niveau du secteur 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures 
suivantes :  

[R] Limiter l’impact des ombres portées des 
nouvelles constructions   

[R] Garantir la performance énergétique et 
environnementale des nouvelles constructions  

[R] Permettre la production d’énergies 
renouvelables  

[R] Développer un projet à proximité des transports 
en commun permettant de renforcer leur usage 

[R] Repositionner les arrêts de bus et la desserte 
afin de répondre aux besoins du nouveau quartier 

[R] Renforcer le maillage piéton-cycles afin 
d’irriguer l’ensemble des quartiers et raccorder 
l’opération au bourg principalement par l’allée 
centrale paysagère nord-sud 

[R] Aménager une esplanade végétalisée à l’est, 
assurant des perméabilités avec le mail piéton 

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[R] Prévoir des mesures de protection acoustique 
(parois, topographie, orientation des bâtiments, …) 

[R] Étudier la possibilité d’introduire une part 
d'énergie renouvelable dans les sources d’énergie 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Eau 

Le site n’impacte pas un périmètre de captage d’eau 
potable. 

[-] Augmentation des besoins en assainissement et 
en eau potable liée à l’arrivée de nouvelles 
populations 

[-] Risque de pollution accidentelle lié à 
l’imperméabilisation du secteur et aux ruissellements 
des eaux pluviales 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures 
suivantes :  

[E] Aménager différentes ambiances paysagères 
intégrant la gestion des eaux pluviales  

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[R] Prévoir la collecte et traitement des eaux 
pluviales avant infiltration 
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COMMUNE DE LA CHAPELLE-DES-FOUGERETZ – Pont Romain 

Traduction dans l’OAP :  

- Vocation : dominante résidentielle avec une offre d’équipements 

- Programmation : 330 logements avec une densité minimale attendue 

- Échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation : 2020 ou 2030 

Traduction dans le règlement : 

- Zones 1AUO1, Ne 

ZAC du Pont Romain 

Étude aménageur privé 

D’une surface totale de 85 730 m² 

Étude d’impact de toute la frange Sud (3 opérations privées) 

ZAC incluant également les zones 74 et 71 (La Viennais) 
de sensibilité faible et très faible 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etat Initial de 

l’Environnement :  

Principaux critères 
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THEMATIQUE  ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Consommation 

d’espace, armature, 

intensité 

La zone est composée :  

- D’une friche industrielle sur l’emplacement 
de Hardy en renouvellement en 
changement de vocation ;  

- Des espaces agricoles cultivés. 

La superficie de la zone est de 15,6 hectares.  

Un maillage de liaisons douces est existant mais 
reste à compléter.  

Elle est à moins de 300 m d’un arrêt de bus.  

Le pôle multimodal le plus proche est localisé à 3,4 
km de la zone dans la commune de Pacé 

[+] Optimisation du tissu urbain existant pour une 
partie du projet  

[-] Consommation d’espaces agricoles présentant un 
intérêt agronomique  

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[R] Graduer la densité bâtie en fonction du contexte, 
en privilégiant une densité plus forte le long de la 
coulée verte prévue et une densité plus faible en 
lien avec les habitations existantes 

[R] Inscrire le secteur en continuité et en greffe du 
tissu existant 

[R] Structurer un réseau de liaisons de modes doux 
en lien avec la coulée verte. 

[R] Favoriser la multimodalité et renforcer l’offre de 
transports en commun 

Milieux naturels et 

biodiversité 

Les milieux naturels sont constitués d’une friche 
enherbée, de haies ainsi qu’un bassin, présentant un 
intérêt modéré 

[-] Suppression de friches, haies et bassin, présentant 
un intérêt modéré 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[E] La protection des haies du site 

[R] La création d’une connexion entre le bassin et le 
ruisseau 

Paysage et patrimoine 

Le site n’est concerné par aucun enjeu en lien avec le 
paysage et le patrimoine. 

La zone est située plutôt en ligne de crête entre 
Vallée ouest et sud de la commune. Elle présente 
donc des vues sur l’horizon vers l’ouest et vue cadrée 
depuis la rue du Plessix Carrel. 

[-] Réalisation de nouvelles constructions entraînant la 
suppression des paysages agricoles  

[-] Dégradation potentielle des vues liées à la 
construction de nouveaux bâtiments  

 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[R] Constituer des cœurs d'ilots paysagers 

[R] Veiller à la constitution de façades structurantes 

[E] Préserver les perspectives paysagères vers les 

paysages environnants 

[R] Assurer une intégration architecturale et 
paysagère des nouvelles constructions 

[R] Travailler sur les transitions des hauteurs bâties 
des différentes typologies 

Risques naturels et 

technologiques 

L’activité passée Hardy (usine produisant des 
cuisines) était une ICPE non SEVESO. 

[-] Exposition de nouvelles populations aux potentielles 
nuisances liées à l’installation de nouvelles activités 
économiques 

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[R] Ne pas accentuer les axes d'écoulement 

[R] Privilégier une infiltration à la parcelle si 
possible. 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Santé 

Un site BASIAS est compris dans la zone.  

Une activité présente sur le site engendre des 
nuisances sonores. 

 

[-] Exposition de nouvelles populations aux pollutions 
des sols et aux nuisances sonores 

[+] Dépollution prévue dans le cadre du projet  

[+] Mutation progressive du tissu environnant 
(d’activités productives) vers de l’habitat 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

 [R] Valoriser l’usage des transports en commun, de 
la multimodalité et des modes doux permettant de 
limiter l’usage des véhicules motorisés, générateurs 
de nuisances sonores au travers de nouveaux 
aménagements d’espaces publics  

Eau 

Le site n’est pas concerné par un périmètre de 
captage d’eau potable ni par un cours d’eau. 

Petits points d’eau présents au sein du secteur  

[-] Augmentation des besoins en assainissement et en 
eau potable liée à l’arrivée de nouvelles activités 

[-] Risque de pollution accidentelle des eaux 
superficielles  

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[R] Préserver/ recréer les éléments épurateurs si 
possible (zones humides, haies…) 

[R] Développer un système de gestion alternative 
des eaux de pluies le long des voiries 

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[R] Prévoir la collecte et traitement des eaux 
pluviales avant infiltration. 
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COMMUNE DE LAILLE – Le Rachat  

Traduction dans l’OAP :  

- Vocation : dominante résidentielle 

- Programmation : densité minimale attendue par le SCoT de 25 logements à l'hectare 

- Échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation : non précisé 

Traduction dans le règlement : 

‐ Zone UE2d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

État Initial de l’Environnement :  

Principaux critères 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Consommation 

d’espace, armature, 

intensité 

Le projet est réalisé au sein d’une dent creuse 
présente au sein du tissu urbain. 

La superficie de la zone est de 7 000 m². La zone 
accueille deux bâtiments d'activités implantés sur 
deux parcelles, ainsi qu'un bassin tampon à 
l'extrémité sud-ouest du secteur.  

Aucun cheminement doux n’a été identifié à proximité 
du secteur 

Elle est située à proximité de plusieurs arrêts de bus 
situés notamment dans le centre-bourg. 

Aucun pôle multimodal n’est situé à proximité du 
secteur. Le plus proche est situé à 7 km sur la 
commune de Bruz 

[+] Optimisation d’une dent creuse, densification 
urbaine via le renforcement de la continuité urbaine 
entre Bruz et Ker Lann 

[-] Artificialisation des sols 

[R] L’OAP inscrit le secteur en continuité du tissu 
existant 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[E] Limiter l’imperméabilisation des sols en assurant 
une gestion économe du foncier 

[R] Maintenir les cheminements et voiries en 
périphérie du secteur permettant une liaison vers 
l’arrêt de bus « Point du Jour » 

[R] Aménager le secteur de manière à l’ouvrir vers 
le nord, sur les quartiers existants, pour les 
déplacements non-motorisés 

Milieux naturels et 

biodiversité 

Absence de zone humide au sein du secteur (cf. 
Expertise écologique)  

Secteur bordé par des espaces boisés, au Sud par 
des résineux et à l’Ouest par des feuillus en lien à la 
ripisylve du cours d’eau qui rejoint l’étang au Sud-
Ouest 

Présence d’une haie présentant un intérêt écologique 
moyen à l’ouest du secteur  

[-] Suppression de la haie située à l’ouest du secteur   L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[E] Vérifier la présence de zone humide par une 
délimitation adaptée. 

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

 [E] La haie présente à l’ouest est identifiée en 
« Espace Boisé Classé ».  

Paysage et patrimoine 

Le secteur est situé en entrée de ville par la rue de 
Mandon. 

Il est peu visible depuis la route puisqu’il est masqué 
par un boisement. 

/ 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[R] Assurer une intégration architecturale des 
nouvelles constructions en développant des formes 
urbaines variées (collectif, semi-collectifs, individuel 
groupé ou dense) 

[R] Favoriser la végétalisation du site et aménager 
des coulées vertes et des espaces verts de 
proximité permettant ainsi l’intégration paysagère du 
projet  
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Risques naturels et 

technologiques 

Aucun risque naturel ou technologique ne vient 
impacter le secteur  

[-] Artificialisation des sols augmentant le risque 
d’inondation par ruissellement des eaux pluviales  

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[R] Ne pas accentuer les axes d'écoulement. 

[R] Maintenir des espaces perméables assurant une 
infiltration directe des eaux pluviales 

Santé 

Le site n’est pas concerné par des nuisances pouvant 
impacter la santé des habitants  

/ 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[R] Privilégier une orientation des constructions 
préservant le confort d'été et des expositions 
favorables sur le plan énergétique ainsi qu'une 
certaine compacité (mitoyenneté des constructions 
individuelles par exemple). 

[R] Aménager des liaisons avec le centre-bourg, les 
commerces et services, les équipements et la 
connexion vers les transports en commun. 

Eau 

Le site n’impacte pas un périmètre de captage d’eau 
potable 

/ 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[R] Intégrer une gestion alternative des eaux 
pluviales (noues, espaces verts écologiques 
inondables, toitures végétalisées, chaussées 
réservoirs, tranchées drainantes, puits d’infiltration, 
etc.) 

[R] Rechercher la récupération des eaux pluviales  

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

 [R] Prévoir la collecte et traitement des eaux 
pluviales avant infiltration 
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Expertise écologique – Secteur de Le Rachat à Laillé

Inventaire zone humide 

Sur ce secteur de 7 hectares, 4 sondages ont été envisagés et 2 ont 

pu être réalisés, ils figurent sur la carte ci-dessus. 

Les autres sondages n’ont pas été faits car situés sur un ancien 

bassin de rétention actuellement en eau du fait des intempéries 

récentes ou sur un espace de remblais ayant modifié la structuration 

du sol. 

Malgré la présence d’une zone humide en limite Sud du site, aucun 

sondage n’a révélé une trace d’oxydation ou de réduction permettant 

de conclure à la présence d’un sol humide (photo 1). 

De même, bien qu’historiquement un bassin de rétention (dont 

l’alimentation a été coupée depuis plusieurs années) était implanté 

sur le site à l’ouest, l’expertise de la végétation n’a pas permis de 

conclure à la présence d’une zone humide au Sud-Ouest du secteur. 

Expertises naturalistes 

Le secteur est bordé par des espaces boisés, au Sud par des 

résineux et à l’Ouest par des feuillus en lien à la ripisylve du cours 

d’eau qui rejoint l’étang au Sud-Ouest. Cette lisière arborée présente 

un intérêt écologique moyen sur la carte ci-dessus car elle assure 

une connexion privilégiée avec les milieux remarquables et humides 

identifiés au Sud du secteur et demeure le support de la biodiversité 

locale (photo 2). 

En dehors de cette haie, les parcelles prospectées ne présentent 

pas d’intérêt écologique particulier. Il s’agit d’une pâture à caprins et 

d’un jardin en friche (photos 3 et 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Photo 

terrain du 

secteur 

de Le 

Rachat à 

Laillé – 

Source : 

EVEN 

Conseil  

1 2 

3 4 
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COMMUNE DE LANGAN – Clos du Châtaignier 

Traduction dans l’OAP :  

- Vocation : dominante résidentielle 

- Programmation : densité minimale attendue par le SCoT de 20 logements à l'hectare 

- Échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation : non précisé 

Traduction dans le règlement : 

‐ Zones 1AUO1, NP, A 

 

 

 

 

 

État Initial de l’Environnement :  

Expertise écologique 

État Initial de l’Environnement :  

Principaux critères 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Consommation 
d’espace, armature, 

intensité 

Le secteur est situé en extension urbaine en 
continuité du bourg de Langan. 

Sa superficie est d’environ 3,7 ha (dont environ 3 ha 
urbanisables). Elle est actuellement composée de 
prairies et d’espaces agricoles cultivés présentant 
une valeur agronomique ainsi que deux bâtiments 
agricoles. 

Aucune liaison douce n’est identifiée à proximité du 
secteur. On notera toutefois la présence d’un chemin 
agricole longeant le sud du secteur. 

Le site est localisé à moins de 300m d’un arrêt de 
transports en commun. 

Aucun pôle d’échange multimodal n’est recensé à 
proximité du secteur. Le plus proche est situé à 12 
km. 

[-] Étalement urbain entraînant la consommation 
d’espaces agricoles et naturels  

[R] L’OAP inscrit le secteur en continuité du tissu 
existant 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[E] Densifier le bâti afin de minimiser 
l’artificialisation des sols 

[R] Valoriser l’utilisation des transports en commun 
en connectant le site aux arrêts via des liaisons 
douces 

Milieux naturels et 
biodiversité 

Constitué de culture céréalière, le secteur présente 
un intérêt faible pour la faune et la flore / / 

Paysage et patrimoine 

Le site n’est pas concerné par des enjeux liés aux 
paysages et aux patrimoines. 

Le secteur est situé en entrée de ville. 

[-] Suppression des paysages agricoles et naturels 

[-] Projet pouvant avoir des incidences négatives sur la 
qualité de l’entrée de ville. 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[E] Préserver les perspectives paysagères vers la 
campagne environnante  

[R] Conserver les haies en limites Nord et Sud 
assurant l’insertion paysagère du projet 

Risques naturels et 
technologiques 

Aucun risque naturel ou technologique n’a été 
identifié sur ou à proximité du site  

[-] Artificialisation des sols pouvant augmenter les 
risques liés aux ruissellements des eaux pluviales. 

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[R] Ne pas accentuer les axes d'écoulement.  

[R] Privilégier une infiltration à la parcelle si 
possible, afin de limiter les risques d’inondation liés 
au ruissellement des eaux pluviales 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Santé 

Aucune nuisance pouvant affecter la santé des 
habitants n’est recensée à proximité du secteur  

 

[-] Augmentation potentielle des nuisances sonores et 
des pollutions atmosphériques liées à l’augmentation 
du trafic routier induite par l’arrivée de nouveaux 
habitants 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[R] Soutenir les déplacements en transports 
collectifs et en mode doux réduisant la génération 
de trafic automobile et les nuisances associées 

Eau 

Aucun captage d’eau potable n’est recensé sur ou à 
proximité du secteur. 

Une zone humide est présente à l’ouest du secteur. 

[-] Augmentation des besoins en assainissement et en 
eau potable liée à l’arrivée de nouvelles populations 

[-] Risque de pollution de la zone humide lié à 
l’imperméabilisation des zones et aux ruissellements 
des eaux pluviales  

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[R] Favoriser les aménagements permettant 
l'infiltration des eaux pluviales sur l'espace public et 
privé.  
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COMMUNE DE LE RHEU – ZAC de la Tremelière  

Traduction dans l’OAP :  

- Vocation : dominante résidentielle avec un équipement d’envergure communale  

- Programmation : capacité d’accueil de 1200 logements pour une densité minimale attendue par le SCOT de 30 logements à l'hectare, parc rural de 20 ha, prairie 
humide et zone de sports et de loisirs 

- Échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation : non précisé 

Traduction dans le règlement : 

‐ Zones 1AUO1, A, UE2d(d), UG2b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etat Initial de l’Environnement :  

Principaux critères 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Consommation 

d’espace, armature, 

intensité 

La zone est située en extension urbaine. 

Sa superficie est d’environ 62 ha. Une part 
conséquente du périmètre intègre une dimension 
paysagère et écologique (vallée du Lindon). Environ 
35 ha sont destinés à être urbanisés. 

Initialement constitué de parcelles agricoles, de 

quelques activités d'exploitation, et de quelques 

habitations isolées, le site de projet accueille 

progressivement des logements et équipements au fil 

de l'avancement de l'opération. Des haies bocagères 

sont présentes sur le site. 

Aucune liaison douce n’est recensée au niveau du 
secteur. 

Elle est située à proximité de plusieurs arrêts de 
transport en commun. 

Elle est à moins de 2 km de deux pôles multimodaux 
localisés sur les communes de Le Rheu et de 
l’Hermitage. 

[-] Consommation d’espaces agricoles et naturels  [R] L’OAP inscrit le secteur en continuité du tissu 
existant 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[E] Limiter l’artificialisation des sols et maximiser les 
sols naturels :  

- En optimisant les surfaces, 
- En ayant une gestion économe du foncier,  
- En densifiant les stationnements (parkings 

mutualisés) 

[R] Permettre la desserte par les transports 
collectifs afin de renforcer l’accessibilité du quartier  

[R] Aménager un réseau de liaisons douces 
permettant la connexion :  

- Entre les différents secteurs du site 
- Avec les parcours existants de la 

commune 
- Avec les parcours sportifs  
- Avec le groupe Scolaire du Clos-Joury 

Milieux naturels et 

biodiversité 

Un cours d’eau traverse le site en son milieu, les 
enjeux de biodiversité se concentrent autour de ce 
dernier et une zone humide est également présente 

[-] Perturbation du fonctionnement de zone humide L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

E] Préserver le cours d’eau et ses abords ainsi que 
la zone humide en les intégrant dans un espace vert 

Paysage et patrimoine 

Le site est localisé en limite d’un champ urbain. 

Aucun élément patrimonial n’a été identifié sur le site  

Le secteur est en covisibilité avec la D21 qui longe le 
site. 

[-] Suppression de paysages agricoles et naturels  

[-] Visibilité depuis le lointain et depuis la D21 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[R] Organiser le projet en fonction de la 
topographie, des orientations et des vues sur le 
paysage 

[R] Aménager des espaces paysagers assurant 
l’intégration du projet dans son environnement 

[R] Assurer une intégration architecturale des 
nouvelles constructions en développant des formes 
urbaines variées (collectif, semi-collectifs, individuel 
groupé ou dense) 

[R] Renforcer les structures paysagères déjà en 
place sur le site : épaississement et maillage de la 
structure végétale existante, renforcement du 
réseau hydraulique, utilisation de la topographie 
pour définir les zones urbanisable, etc. 

[R] Limiter les terrassements, déblais et remblais  
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Risques naturels et 

technologiques 

Aucun risque naturel ou technologique n’a été 
identifié au niveau du secteur  

 [-] Augmentation du ruissellement liée à 
l’artificialisation des sols 

 

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[R] Ne pas accentuer les axes d'écoulement. 

[R] Privilégier une récupération des eaux pluviales 
et une infiltration à la parcelle si possible 

Santé 

La zone est impactée par des nuisances sonores 
liées à la D21 qui longent le nord-est du secteur. 

[-] Augmentation du nombre de personnes exposées 
aux nuisances sonores routières 

[-] Augmentation des nuisances sonores au niveau du 
secteur liée à l’augmentation de trafic routier induit par 
l’arrivée d’une nouvelle population 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

 [R] Optimiser l’implantation des constructions par 
rapport à l’ensoleillement, les effets d’ombrage et 
les vents dominants  

[E] Respecter une norme RT 2012 -20%. 

[R] Favoriser l’usage des transports en commun, de 
la multimodalité et des modes doux permettant de 
limiter l’usage des véhicules motorisés, générateurs 
de nuisances sonores 

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[R] Introduire une part d'énergie renouvelable dans 
les sources d'énergie 

Eau 

Le site n’est pas concerné par des nuisances. [-] Augmentation des besoins en eau potable et en 
assainissement liée à l’arrivée de nouveaux habitants 
sur le secteur 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[R] Mettre en place une gestion alternative des eaux 
pluviales à travers un réseau de noues alimentant 
des bassins de rétention 

[R] Mettre en place un coefficient de végétalisation 
important qui permettra indirectement d’assurer une 
meilleure gestion des eaux pluviales  

[E] Préserver / recréer les éléments épurateurs si 
possible (zones humides, haies…) 

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[R] Prévoir la collecte et traitement des eaux 
pluviales avant infiltration 
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COMMUNE DE L’HERMITAGE – Sud Agglomération  

Traduction dans l’OAP :  

- Vocation : dominante résidentielle 

- Programmation : construction d’environ 600 logements ainsi qu’un potentiel équipement public (non défini à ce stade) 

- Échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation : projet réalisé dans le cadre de la ZAC du Lindon (création approuvée en septembre 2019) 

Traduction dans le règlement : 

‐ Zone 1AUO1 

 

Étude d’impact réalisée sur le secteur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etat Initial de l’Environnement :  

Principaux critères 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Consommation 

d’espace, armature, 

intensité 

La zone est située en extension urbaine. 

Sa superficie est d’environ 25 hectares. Le site est 
principalement constitué de parcelles agricoles.  

Des cheminements doux sont recensés au sein du 

secteur. 

Le site est desservi par le réseau de transports en 

commun.  

[-] Consommation d’espaces agricoles et naturels  [R] L’OAP inscrit le secteur en continuité du tissu 
existant 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[R] Créer un espace vert ou de nature en ville au 
nord du secteur le long de la voie ferrée.  

[R] Aménager une forme urbaine favorisant la 
compacité, les variations de formes et la présence 
de la nature ce qui contribuera à préserver des 
espaces perméables au sein du site  

[R] Rechercher l’amélioration des transports en 
commun aux abords du secteur en lien avec le 
réseau de liaisons douces 

[R] Renforcer les liaisons douces notamment grâce 
à la création d’une passerelle de franchissement de 
la voie ferrée et connecter ces liaisons à celles 
existantes 

Milieux naturels et 

biodiversité 

Le site présente un intérêt limité en matière de 
milieux naturels et biodiversité. En effet, il est non 
inclus dans des périmètres d’intérêts écologiques 
(Natura 2000/ZNIEFF), MNIE/GEN, Fonds de vallée.  

Le secteur comprend toutefois plusieurs haies et 
boisements répartis sur l’ensemble du site. 

Une zone humide est également présente au sud-
ouest du secteur. 

[-] Suppression et ou perturbation du fonctionnement 
de zone humide 

[-] Dégradation voire suppression des haies et des 
boisements présents au sein du secteur  

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[R] Préserver et conforter l’ensemble de la trame 
bocagère présente sur le site  

 [R] Aménager un espace vert ou de nature en ville 
au nord du site  

[R] Créer une continuité écologique à l’ouest du 
secteur 

[R] Préserver la zone humide identifiée au Sud-
Ouest de la zone, en l’intégrant dans un ensemble 
paysager à aménager 

Paysage et patrimoine 

Aucun élément paysager majeur n’est identifié sur le 
secteur de projet.  

Le secteur présente des espaces agricoles ouverts.  

La trame bocagère participe à la qualité des 
paysages du secteur.  

[-] Suppression de paysages agricoles et naturels  

[-] Potentielle dégradation ou suppression de la trame 
bocagère présente sur le secteur  

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[R] Mettre en valeur les pentes et les horizons à 
travers le maintien des espaces ouverts dans le 
projet  

[R] Préserver la qualité du cadre de vie via la 
maîtrise de l’échelle urbaine et par une accroche 
fonctionnelle et paysagère à l’existant  

[R] Préserver et conforter l’ensemble de la trame 
bocagère ainsi que les cheminements doux 
participant à la qualité du cadre de vie    
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Risques naturels et 

technologiques 

Aucun risque naturel n’a été identifié au niveau du 
secteur  

Un risque technologique lié à la présence d’une 
canalisation de transports de gaz  

[-] Augmentation du ruissellement liée à 
l’artificialisation des sols 

 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[R] Assurer une gestion des eaux pluviales 
aériennes en associant fossés et bassins de faible 
profondeur 

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[R] Ne pas accentuer les axes d'écoulement. 

[R] Privilégier une récupération des eaux pluviales 
et une infiltration à la parcelle si possible 

Santé 

La zone est impactée par des nuisances sonores 
liées à la voie ferrée et à la D287. 

Le site est traversé par une ligne Haute Tension (HT). 

 

[-] Augmentation du nombre de personnes exposées 
aux nuisances sonores routières 

[-] Augmentation des nuisances sonores au niveau du 
secteur liée à l’augmentation de trafic routier induit par 
l’arrivée d’une nouvelle population 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[R] Rechercher l’amélioration des transports en 
commun aux abords du secteur en lien avec le 
réseau de liaisons douces 

[R] Renforcer les liaisons douces notamment grâce 
à la création d’une passerelle de franchissement de 
la voie ferrée et connecter ces liaisons à celles 
existantes  

[R] Conserver un espace vert le long de la voie 
ferrée  

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[R] Introduire une part d'énergie renouvelable dans 
les sources d'énergie 

Eau 

Le site n’impacte pas un périmètre de captage d’eau 
potable. 

[-] Augmentation des besoins en eau potable et en 
assainissement liée à l’arrivée de nouveaux habitants 
sur le secteur 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[R] Assurer une gestion des eaux pluviales 
aériennes en associant fossés et bassins de faible 
profondeur 

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[R] Prévoir la collecte et traitement des eaux 
pluviales avant infiltration 
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COMMUNE DE MINIAC-SOUS-BECHEREL – Centre-Bourg  

Traduction dans l’OAP :  

- Vocation : Habitat 

- Programmation : Environ 50 logements sur l’ensemble des secteurs 

- Échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation : Horizon 2035 

Traduction dans le règlement : 

- Zones 1AU01, UA1c 

 
  

État Initial de l’Environnement :  

Principaux critères 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Consommation 

d’espace, armature, 

intensité 

L’ensemble des secteurs cumulés totalisent une 
surface entre 3 et 3,5 hectares répartis de la manière 
suivante :  

- Secteur du « Bénéfice » : environ 1,2 
hectares (dont 0,7 ha urbanisables) ;  

- Secteur de la « Ville es Champalaune » : 
environ 1,2 hectares ;  

- Secteur de la « Ville es Ains » : environ 0,5 
hectares ;  

- Secteur « Le Boudou » : environ 0,5 
hectares. 

Ces secteurs sont actuellement exploités pour un 
usage agricole ou n’ont pas d’usage spécifique. 

L’ensemble des secteurs bénéficie d’une desserte à 
moins de 500m. La ligne du réseau Star n°82 permet 
de joindre le Bourg de Miniac-sous-Bécherel à 
Rennes. 

Quelques liaisons douces sont présentes au sein du 
bourg et des secteurs de projet. 

[+] Limitation de la consommation d’espaces agricoles 
et naturels via la réalisation d’opération en dents 
creuses  

[-] Suppression potentielle d’espaces naturels présents 
au sein du tissu urbain  

 

[R] L’OAP inscrit le secteur en continuité du tissu 
existant 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

 Sur l’ensemble des sites  

[R] Densifier le tissu urbain afin de limiter l’extension 
urbaine et l’artificialisation des sols 

[R] Favoriser l’accès au centre-bourg et les liaisons 
inter-quartiers  

[R] Créer des perméabilités au sein du tissu urbain 
permettant de redécouvrir le patrimoine du bourg 
(chemin creux, patrimoine vernaculaire, étangs et 
perspectives paysagères)  

  Secteur du « Bénéfice »  

[R] Réaliser des aménagements de cheminements 
piétons permettant de relier le quartier du Verger au 
pôle scolaire 

[E] Maintenir le chemin piéton vers les Courtus 
présent au sud du secteur 

 Secteur « Le Boudou »  

[R] Aménager un cheminement à l’interface du 
secteur et du parcellaire agricole, constitutif à terme 
d’un tour de bourg reliant le lotissement du Clos de 
la Forge au groupe scolaire 

 Secteur de la « Ville es Champalaune »  

[R] Valoriser les chemins piétons vers la campagne 

[R] Aménager les espaces publics de manière à les 
rendre plus accessibles aux modes actifs et 
permettre des nouveaux usages  
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Milieux naturels et 

biodiversité 

Aucun site d’intérêt écologique (Natura 2000, 
ZNIEFF, MNIE…) identifié au niveau du secteur  

Absence de zone humide au niveau du secteur 

Plusieurs éléments naturels présents en bordure et 
au sein du site : haies, boisements …  

[-] Suppression ou dégradation potentielle des haies et 
boisements présents au niveau du secteur   

 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

 Sur l’ensemble des sites  

[E] Privilégier les clôtures perméables afin de 
permettre la circulation de la biodiversité  

 Secteur du « Bénéfice »  

[R] Préserver et mettre en valeur l’étang du 
Bénéfice ainsi que la zone humide (au sud) dont les 
contours sont à préciser  

[E] Conserver le patrimoine arboré 

 Secteur de la « Ville es Champalaune »  

[R] Conforter le bocage ceinturant le site marquant 
la limite entre le bourg et les espaces agricoles 

[E] Préserver la haie en limite Est du secteur  

[R] Participer au développement de la trame verte 
urbaine 

 Secteur de la « Ville es Ains »  

[R] Conforter la trame bocagère présente à 
l’interface avec le groupe scolaire  

 Secteur « Le Boudou »  

[R] Préserver les haies bocagères en lisière nord de 
la zone agglomérée de Miniac  

Paysage et patrimoine 

Le secteur de « Ville es Champalaune » est couvert 
par le périmètre de protection du Monument 
Historique des Roches du Diable. 

Le secteur du « Boudou » est concerné par le cône 
de vue depuis et vers l’Aire de Mise en Valeur 
Architectural et du Patrimoine (AVAP) de Bécherel. 

L’ensemble des secteurs s’inscrivent dans un tissu de 
bourg ancien, comprenant différents éléments 
participant à l’identité du territoire. 

Quelques éléments naturels participant à la qualité 
des paysages : haies, boisements, … 

 

[-] Potentielle dégradation des paysages liée à une 
mauvaise insertion des nouvelles constructions dans le 
tissu historique de village  

[-] Potentielles incidences négatives sur le monument 
classé et sur l’AVAP 

[-] Suppression ou dégradation potentielle des 
éléments naturels participant à la qualité du cadre de 
vie  

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

 Sur l’ensemble des sites  

[R] Respecter un principe de transition avec les 
tissus bâtis voisins  

[R] Respecter des principes de composition urbaine 
permettant l’insertion des nouvelles constructions 
dans le tissu du centre-bourg et dans la trame 
historique  

[R] Maintenir et valoriser les perspectives visuelles 
vers le clocher de Miniac, vers le promontoire de 
Bécherel et les espaces agronaturels environnants 
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[R] Accorder une attention particulière aux cônes de 
vue et transparences  

  Secteur du « Bénéfice »  

[R] Réfléchir à l’implantation des nouvelles 
constructions, et à ne pas compromettre les 
covisibilités avec Bécherel 

[R] Qualifier l’entrée de bourg et accompagner la 
requalification de l’espace public  

 Secteur de la « Ville es Champalaune »  

[R] Assurer l’accroche de la nouvelle opération avec 
le lotissement de Roset 

[R] Assurer la transition avec le tissu historique en 
frange ouest 

[R] Prendre en compte les contraintes liées au 
périmètre du Monument Historique des Roches du 
Diable (choix des matériaux, couleurs, …) 

[R] Valoriser la perspective vers le clocher  

[R] Conforter le bocage ceinturant le site marquant 
la limite entre le bourg et les espaces agricoles  

 Secteur « Le Boudou »  

[R] Préconiser l’accueil de constructions de faible 
hauteur en raison du positionnement du site (exposé 
dans la perception du bourg depuis les points hauts 
environnants) 

[R] Préserver les haies bocagères en lisière nord de 
la zone agglomérée de Miniac afin de qualifier la 
silhouette du bourg dans le grand paysage 

 Secteur de la « Ville es Ains »  

[R] Conforter la trame bocagère présente à 
l’interface avec le groupe scolaire permettant de 
limiter les vis-à-vis et préserver l’intimité des 
habitations 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Risques naturels et 

technologiques 

Aucun risque naturel ou technologique n’est identifié 
au niveau du secteur  

 

[-] Augmentation du ruissellement par artificialisation 
des sols 

 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[E] Limiter l’imperméabilisation des sols et favoriser 
l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle  

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[R] Ne pas accentuer les axes d'écoulement. 

[R] Privilégier une récupération des eaux pluviales 
et une infiltration à la parcelle si possible. 

Santé 

Aucune source de nuisance sonore n’est identifiée à 
proximité du secteur. 

Servitude PT1 et PT2  

 

[-] Augmentation potentielle des nuisances sonores 
liée à l’arrivée de nouveaux habitants engendrant une 
augmentation du trafic au niveau du secteur 

 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

 Sur l’ensemble des sites  

[R] Construire des logements respectueux de 
l’environnement, moins consommateurs en énergie 

[R] Encourager l’implantation en mitoyenneté afin 
de diminuer les déperditions thermiques en 
favorisant les économies d’énergies  

[R] Favoriser l’orientation des faîtages est-ouest afin 
de favoriser les apports solaires passifs 

[R] Densifier le tissu urbain afin de limiter l’extension 
urbaine et l’artificialisation des sols 

[R] Favoriser l’accès au centre-bourg et les liaisons 
inter-quartiers (cf. partie Consommation d’espace, 
armature, intensité) 

 Secteur de la « Ville es Champalaune »  

[R] Encourager une implantation du bâti est-ouest 
pour favoriser le bioclimatisme   

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[R] Prévoir des mesures de protection acoustique 
(parois, topographie, orientation des bâtiments, …) 

[R] Étudier la possibilité d’introduire une part 
d'énergie renouvelable dans les sources d’énergie 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Eau 

Le site n’impacte pas un périmètre de captage d’eau 
potable. 

[-] Augmentation des besoins en assainissement et en 
eau potable liée à l’arrivée de nouvelles populations 

[-] Risque de pollution accidentelle lié à 
l’imperméabilisation du secteur et aux ruissellements 
des eaux pluviales 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[E] Limiter l’imperméabilisation des sols et favoriser 
l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle  

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[R] Prévoir la collecte et traitement des eaux 
pluviales avant infiltration 
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COMMUNE DE MORDELLES – Les Fontenelles 2 

Traduction dans l’OAP :  

- Vocation : Économique (zone d’activités/commerces)  

- Programmation : Environ 50 000 m² de surface de plancher  

- Échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation : ZAC en cours de réalisation 

Traduction dans le règlement : 

- Zones 1AUI2a / 1AUI1d 

  

État Initial de l’Environnement :  

Principaux critères 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Consommation 

d’espace, armature, 

intensité 

La zone correspond à une extension urbaine 
d’environ 8,6 ha. 

Elle est actuellement constituée de parcelles 
agricoles. 

Aucune liaison douce n’est identifiée au niveau du 
secteur. 

Aucun arrêt de transport commun n’est situé à 
proximité du secteur. 

[-] Consommation d’espaces agronaturels liée à la 
réalisation d’un projet en extension  

 

[R] L’OAP inscrit le secteur en continuité du tissu 
existant 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures 
suivantes :  

[R] Créer un maillage de cheminements doux 
accompagnant les voiries 

[E] Maintenir le chemin agricole existant reliant le 
hameau de la Bellais (au sud) et la voie de la 
basse Bellais (au Nord) non compris dans le 
périmètre de ZAC 

[R] Assurer la connexion des chemins 
piétons/cycles existants entre eux par un 
prolongement au sein de la ZAC et le long de 
l’Avenue des Platanes  

Milieux naturels et 

biodiversité 

Aucun site d’intérêt écologique (Natura 2000, 
ZNIEFF, MNIE…) identifié au niveau du secteur  

Absence de zone humide au niveau du secteur 

Quelques haies et arbres sont présents au niveau 
du secteur 

[-] Suppression ou dégradation potentielle des haies 
et arbres présents au niveau du secteur   

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures 
suivantes :  

[R] Prévoir une irrigation végétale au sein de 
l’opération, en front de rue  

Paysage et patrimoine 

Le site est situé en entrée de ville. 

Le secteur est couvert par le périmètre de protection 
du Monument Historique du château de Villebois. 

Quelques éléments naturels sont présents au niveau 
du secteur participant à la qualité des paysages : 
haies, boisements, … 

 

[-] Dégradation des paysages liée à son 
positionnement en entrée de ville  

[-] De potentiels impacts négatifs sur le monument 
historique identifié à proximité du secteur  

[-] Suppression ou dégradation potentielle des 
éléments naturels participant à la qualité du cadre de 
vie  

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures 
suivantes :  

[R] Assurer un traitement de l’entrée de ville avec 
un front bâti maîtrisé et un aménagement paysager 
pour signaler de manière qualitative l’entrée de ville 
et des parcs d’activités  

[R] Assurer un traitement paysager des franges 
bâties  
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Risques naturels et 

technologiques 

Aucun risque naturel ou technologique n’est identifié 
au niveau du secteur  

 

[-] Augmentation du ruissellement par artificialisation 
des sols 

 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures 
suivantes :  

[R] Intégrer un ouvrage de rétention des eaux 
pluviales (bassin paysager), implanté au point bas 
du site (au Nord-Ouest)  

[R] Envisager la circulation et la collecte des eaux 
pluviales de manière aérienne   

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[R] Ne pas accentuer les axes d'écoulement. 

[R] Privilégier une récupération des eaux pluviales 
et une infiltration à la parcelle si possible. 

Santé 

Un site potentiellement ou anciennement pollué 
(BASIAS) est identifié au sud du secteur. 

 

[-] Augmentation potentiellement du nombre de 
personnes exposées aux pollutions du sol 

[E] Mener des études sur le site potentiellement 
pollué. Dans le cas d’une pollution avérée, prévoir 
lors de la réalisation du projet, la dépollution du 
site. 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures 
suivantes :  

[R] Créer un maillage de cheminements doux 
accompagnant les voiries 

[E] Maintenir le chemin agricole existant reliant le 
hameau de la Bellais (au sud) et la voie de la 
basse Bellais (au Nord) non compris dans le 
périmètre de ZAC 

[R] Assurer la connexion des chemins 
piétons/cycles existants entre eux par un 
prolongement au sein de la ZAC et le long de 
l’Avenue des Platanes 

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[R] Prévoir des mesures de protection acoustique 
(parois, topographie, orientation des bâtiments, …) 

[R] Étudier la possibilité d’introduire une part 
d'énergie renouvelable dans les sources d’énergie 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Eau 

Le site n’impacte pas un périmètre de captage d’eau 
potable. 

[-] Augmentation des besoins en assainissement et 
en eau potable liée à l’arrivée de nouvelles activités 
économiques  

[-] Risque de pollution accidentelle lié à 
l’imperméabilisation du secteur et aux ruissellements 
des eaux pluviales 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures 
suivantes :  

[R] Intégrer un ouvrage de rétention des eaux 
pluviales (bassin paysager), implanté au point bas 
du site (au Nord-Ouest)  

[R] Envisager la circulation et la collecte des eaux 
pluviales de manière aérienne   

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[R] Prévoir la collecte et traitement des eaux 
pluviales avant infiltration 
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COMMUNE DE MORDELLES – ZAC Val de Sermon  

Traduction dans l’OAP :  

- Vocation : dominante résidentielle avec une offre d’équipements 

- Programmation : 950 logements avec une densité minimale attendue par le SCoT de 25 logements à l'hectare. Cependant, l'opération ayant été engagée avant la 
révision du SCOT de 2015, le projet conserve l'objectif d'une densité minimale de 25 logements à l'hectare. 

- Échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation : ZAC en cours de réalisation 

Traduction dans le règlement : 
‐ Zones 1AUI1d, 1AUI2a, 1AUO1(d), N, UC2(d), UE2c, UE3, 

UG2b, UI1d 

ZAC du Val de Sermon 

Étude d’impact existante 

1ère tranche de la ZAC reclassée en zone U  

 

 
État Initial de l’Environnement :  

Expertise écologique 

État Initial de l’Environnement :  

Principaux critères 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Consommation 

d’espace, armature, 

intensité 

Secteur principalement en extension de l’urbanisation 

existante et une partie en renouvellement urbain. 

La superficie du secteur est de 47,8 ha. Il est occupé 

par des cultures, des prairies, des haies, des îlots 

boisés de taille variable, des mares, de l’habitat 

individuel dispersé (hameau de Sermon). 

Les secteurs sont traversés par quelques 

cheminements doux.  

Des arrêts de bus se situent à proximité immédiate 

du secteur. 

Le pôle multimodal le plus proche est situé à moins 

de 2 km au sud-ouest du secteur. 

[-] Consommation d’espaces agricoles cultivés 

[+] Étalement urbain en symétrie de la zone 

d’activités au nord de la D224 autour du hameau 

existant. 

[R] L’OAP inscrit le secteur en continuité du tissu 
existant 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[E] Densifier le bâti afin de minimiser l’artificialisation 

des sols, notamment en mutualisant les équipements 

(stationnement, …)  

[E] Conserver des espaces perméables au sein du tissu 
urbain 

[E] Préserver et valoriser les espaces végétalisés 
présents au sein du secteur  

[R] Créer de nouveaux cheminements doux, notamment 

entre le Val de Sermon et le Gretay en poursuivant les 

chemins existants et connectant tout le site aux 

transports en commun. 

[R] Valoriser l’usage des transports en commun et de la 

multimodalité  

 

Milieux naturels et 

biodiversité 

En dehors des parcelles cultivées d’intérêt faible, les 

haies sur le site sont diversifiées (haies de saules, 

vieux chênes) et revêtent un intérêt fort. Le sud du 

site accueille trois espèces avifaunistiques d’intérêt 

patrimonial (La Linotte mélodieuse, l’Hirondelle 

rustique et le Pic épeichette), les deux prairies 

d’intérêt fort sont favorables aux reptiles et à 

l’avifaune. 

La partie Est de l’aire d’étude est constituée de zones 

humides et est à proximité immédiate d’un ENS et 

GEN du Meu et ses affluents. 

[-] Suppression de boisements, de haies 

[-] Perturbation de la faune et du fonctionnement 
écologique du territoire par fragmentation 

[-] Suppression et ou perturbation du 
fonctionnement de zone humide  

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[E] Certaines haies d’enjeu fort sont maintenues ainsi 
que les chemins creux  

[E] Les zones humides ne sont pas urbanisées  

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

La protection complémentaire de certaines haies (L 151-

23) 

Néanmoins plusieurs haies d’intérêt fort sont incluses 

dans les zones d’habitat sans prescription. Les 

incidences seront donc négatives. 

Les mesures de l'étude d'impact (éviter, réduire, 

compenser) complètent ces éléments.  
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Paysage et patrimoine 

Paysage agricole en entrée de ville assez ouvert, 

maillage bocager lâche en entrée de ville ouest 

La zone est également interceptée par un secteur 

répertorié comme étant un « site touristique ». 

Limite d’intégration paysagère et secteur de champs 

urbains selon le SCoT. 

Concernée par un périmètre de Monument Historique 

inscrit (Château de la Haichois) 

[-] Suppression des espaces naturels et agricoles 

 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[E] Préserver des ouvertures paysagères vers le 

paysage naturel environnant assurant la qualité du cadre 

de vie 

[E] Préserver un grand paysage ouvert aux abords du 

parc du Château de la Haichois  

[R] Assurer une intégration architecturale et paysagère 

des nouvelles constructions avec le périmètre de 

protection 

[E] Préserver les vues en entrée de ville sur le bois de la 

Haichois en conservant l’espace agricole 

Risques naturels et 

technologiques 

Hors PPRI Bassin de la Vilaine en région Rennaise et 

zone de risque technologique. 

[-] Augmentation du ruissellement liée à 
l’artificialisation des sols 

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[R] Ne pas accentuer les axes d'écoulement en 
travaillant l’implantation des voies et des bâtiments par 
rapport à la topographie 

[R] Privilégier une infiltration des eaux pluviales à la 
parcelle 

Santé 

La zone est impactée par des nuisances sonores 

supérieures à 65 dB liées à la D224 et la N24 

Un site potentiellement pollué (BASIAS) est présent 

au sein du secteur nord. 

La zone est impactée par le Plan d’Exposition aux 

Bruits (PEB) de l’aéroport de Rennes. 

[-] Exposition de nouvelles populations aux 
nuisances sonores 

[-] Augmentation potentielle des nuisances 
sonores liée à l’arrivée de nouveaux habitants 
entraînant du trafic routier supplémentaire 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[R] Privilégier une orientation des bâtiments protégeant 
les locaux sensibles des nuisances sonores  

[R] Prévoir des mesures de protection acoustique 
(parois, topographie…). 

[R] Valoriser l’usage des transports en commun, de la 
multimodalité et des modes doux permettant de limiter 
l’usage des véhicules motorisés, générateurs de 
nuisances sonores 

Eau 

La zone n’est pas concernée par un captage.  

Ruisseau du Sermon traversant le secteur récepteur 
des eaux pluviales  

[-] Risque de pollution accidentelle des eaux 
superficielles. 

[-] Augmentation des besoins en eau potable et en 
assainissement liée à l’arrivée de nouveaux 
habitants  

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[R] Préserver/ recréer les éléments épurateurs si 
possible (prairies, haies…) 

[R] Mise en place de bassins de rétention, canaux et 
noues pour la gestion des eaux de ruissellement 
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COMMUNE DE NOUVOITOU – ZAC La Lande 

Traduction dans l’OAP :  

- Vocation : dominante résidentielle, une zone artisanale de 4 ha et équipements publics 

- Programmation : 650 logements, environ 15 lots d'activités, espace socio-culturel et de loisirs, un centre de loisirs, un terrain multisports avec une densité minimale 
attendue par le SCoT de 25 logements à l'hectare 

- Échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation : en cours de réalisation 

Traduction dans le règlement : 
‐ Zones 1AUI1d, 1AUO1, 2AU, A, NP, UE2b, UE3, 

UI1c, UO1 

ZAC La Lande 

Création en 2007 

Environ 220 logements déjà réalisés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

État Initial de l’Environnement :  

Principaux critères 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Consommation 
d’espace, armature, 

intensité 

La zone est située en extension urbaine dans le 
prolongement de zones d’activités et d’habitat 
existantes. 

Sa superficie est d’environ 44 ha. Elle est 
principalement composée d’espaces agricoles 
(pâtures), de haies et de quelques habitations. 

Une liaison douce a été identifiée en limite sud du 
secteur. 

La partie ouest du secteur est située à proximité de 
plusieurs arrêts de bus. 

Le pôle multimodal le plus proche est situé à 5,3km 
sur la commune voisine de Vern-sur-Seiche. 

[-] Consommation d’espaces agricoles cultivés [R] L’OAP inscrit le secteur en continuité du tissu 
existant 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[E] Densifier le bâti afin de minimiser 
l’artificialisation des sols 

[E] Conserver des espaces perméables notamment 
via la définition d’une part d’espaces éco-aménagés. 

[R] Relier cette partie de la ZAC aux axes de 
déplacements doux 

[R] Assurer une bonne couverture en transports en 
commun de la ZAC 

[R] Faciliter l’usage des transports collectifs via des 
cheminements doux permettant le rabattement vers 
les points d’arrêts  

[R] Créer un réseau de liaisons douces piétons-
vélos accessible à tous, structurant l’ensemble du 
quartier, et reliant le secteur au centre bourg, aux 
équipements, et aux espaces de campagne 
environnants   

Milieux naturels et 
biodiversité 

Secteurs cultivés présentant peu d’enjeux faune – 
flore 

Une zone humide est inventoriée en bordure sud-est 
du site  

[-] Perturbation du fonctionnement de la zone humide à 
proximité du site de projet 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[E] Les sites à proximité de la zone humide sont 
classés en « espace vert et nature en ville » à 
l’OAP. La non-constructibilité à proximité de la zone 
humide évitera les pressions sur celle-ci.  

[R] Développer une armature paysagère reposant 
sur un ensemble de continuités combinant les 
fonctions de loisirs /détente et environnementales : 
préservation des haies bocagères, création de 
cheminements doux et d’un corridor écologique 
nord-sud 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Paysage et patrimoine 

Le secteur est impacté par un périmètre des 
Monuments Historiques : Croix du cimetière du 17ème 
siècle de Nouvoitou. 

Une limite paysagère est présente au sud du secteur. 

Le PDA en cours en cours d'élaboration est intégré 
au PLUI. Le site ne sera plus concerné par le 
périmètre des Monuments Historiques. 

[-] Suppression des espaces agronaturels présents 
actuellement sur le site 

[-] Potentielles incidences négatives liées à la 
réalisation de nouvelles constructions pouvant 
impacter les covisibilités avec le Monument Historique 

 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[R] Développer différentes formes urbaines afin 
d’assurer une meilleure intégration architecturale 

 

[R] Accorder une attention particulière à 
l’organisation des lots, à l’implantation des volumes 
bâtis et au traitement des espaces extérieurs 

[R] Végétaliser les limites extérieures des lots afin 
d’assurer l’intégration paysagère de la zone 
artisanale 

[R] Assurer l’intégration paysagère via la réalisation 
de maillages paysagers, en continuité avec la 
campagne alentour  

[E] Prendre en compte la présence de protection 
des monuments historiques (servitude AC1 : 500 
mètres autour de l'Église, dans l'attente de 
l'approbation du PDA) située sur la partie Nord de la 
ZAC dans les choix d’aménagement et du PDA en 
cours (Périmètre des Abords des Monuments 
Historiques)  

Risques naturels et 
technologiques 

Aucun risque naturel ou technologique n’a été 
identifié au niveau du secteur  

[-] Augmentation du ruissellement lié à l’artificialisation 
des sols 

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[R] Ne pas accentuer les axes d'écoulement en 
travaillant l’implantation des voies et des bâtiments 
par rapport à la topographie 

[R] Privilégier une infiltration des eaux pluviales à la 
parcelle 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Santé 

La zone est traversée par une ligne Haute Tension. [-] Augmentation du nombre de personnes exposées 
aux champs électromagnétiques 

[-] Augmentation potentielle des nuisances sonores 
liée à l’arrivée de nouveaux habitants engendrant une 
augmentation du trafic au niveau du secteur  

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[E] Éviter toute construction sous ou à proximité 
directe de la ligne haute-tension 

[R] Valoriser l’usage des transports en commun et 
des modes doux permettant de limiter l’usage des 
véhicules motorisés, générateurs de nuisances 
sonores. 

Eau 

Le site n’impacte pas un périmètre de protection de 
captage d’eau potable. 

[-] Augmentation des besoins en eau potable et en 
assainissement liée à l’arrivée de nouveaux habitants 
sur le secteur 

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[R] Prévoir la collecte et traitement des eaux 
pluviales avant infiltration 
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COMMUNE DE NOYAL-CHATILLON-SUR-SEICHE – ZAC de l’Ise 

Traduction dans l’OAP :  

- Vocation : dominante résidentielle et équipements 

- Programmation : 460 logements avec une densité minimale attendue par le SCoT de 25 logements à l'hectare, groupe scolaire avec restauration, autres équipements 
privés communaux et intercommunaux 

- Échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation : non précisé 

Traduction dans le règlement : 

‐ Zones 1AUO1, A, NP, UC2, UG2b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

État Initial de l’Environnement :  

Principaux critères 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Consommation 

d’espace, armature, 

intensité 

Le secteur est situé en extension dans le 
prolongement de zones pavillonnaires existantes. 

Sa superficie est d’environ 18 ha. Il est 
principalement composé d’espaces agricoles cultivés 
et de haies ainsi que de quelques habitations isolées. 

Aucune liaison douce n’est identifiée au niveau du 
secteur 

Le site se situe à proximité de plusieurs arrêts de 
transports en commun. 

Le pôle multimodal le plus proche est situé à 4,6 km 
sur la commune de Vern-sur-Seiche. 

[-] Consommation d’espaces agricoles présentant une 
valeur agronomique 

[R] L’OAP inscrit le secteur en continuité du tissu 
existant 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[E] Densifier le bâti afin de minimiser 
l’artificialisation des sols 

[R] Améliorer la desserte en transports en commun 
du site notamment via la création de deux nouveaux 
arrêts situés à proximité immédiate de la place 
centrale 

[R] Aménager des liaisons « actives » piétons-
cycles irriguant le secteur et permettant de relier 
facilement le centre bourg, les arrêts de transports 
en commun et les équipements publics 

Milieux naturels et 

biodiversité 

Espaces cultivés, présence d’un MNIE au sud du 
périmètre (Mare du Lournel) 

[-] Atteinte au réservoir de biodiversité 

[-] Perturbation du fonctionnement de zone humide 

[E] Le MNIE et la zone humide sont exclus de l’OAP 

 

Paysage et patrimoine 

Une partie du site est intégrée au sein d’un site 
d’intérêt touristique. 

Le secteur est situé en entrée de ville, par la D82. 

[-] Suppression des paysages agricoles bocagers  

[-] Modification du paysage d’entrée de ville 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[R] Prévoir l’imbrication des formes urbaines 

permettant de satisfaire aux besoins d’intimité des 
habitants et assurant une meilleure insertion des 
nouvelles constructions dans leur environnement  

[R] Conforter la lisière sud en marquant encore un 

peu plus la limite de l’urbanisation 

[R] Valoriser l’entrée de ville par la préservation du 
caractère bocager du site 

[R] Protéger au maximum le réseau des haies 
bocagères présent sur le site en l’intégrant le plus 
possible aux espaces publics à réaliser 

[R] Aménager des espaces verts autour des bassins 
tampons pour une meilleure intégration dans le site  
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Risques naturels et 

technologiques 

Aucun risque naturel ou technologique n’est identifié 
au sein du secteur 

[-] Artificialisation des sols entraînant une 
augmentation des risques liés aux ruissellements des 
eaux pluviales  

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[R] Ne pas accentuer les axes d'écoulement. 

[R] Privilégier une infiltration à la parcelle si 
possible. 

Santé 

Un site potentiellement pollué (BASIAS) est présent 
au sud du secteur. 

Le secteur est concerné par la présence d’un Secteur 
d’Information sur les Sols (SIS) correspondant à 
l’ancienne décharge du Pâtis du Coudray. 

Le secteur est impacté par des nuisances sonores 
liées à la D82 qui traversent le site 

[-] Augmentation potentielle du nombre de personnes 
exposées aux nuisances sonores et aux pollutions du 
sol 

[-] Augmentation des nuisances sonores liées aux 
trafics supplémentaires engendrés par les nouveaux 
habitants  

[R] En attente de Secteur d’Information des Sols 
(SIS), le cas échéant prévoir la dépollution du site 
sujet à des pollutions des sols présents au sein de 
la zone 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[R] Privilégier une orientation Sud afin de contribuer 
à la performance énergétique des logements  

[R] Favoriser l’usage des transports en commun et 
des modes doux permettant de limiter l’usage des 
véhicules motorisés, générateurs de nuisances 
sonores 

Eau 

Le site n’impacte pas des périmètres de captage 
d’eau potable 

[-] Augmentation des besoins en assainissement et en 
eau potable liée à l’arrivée de nouvelles populations 

[-] Risque de pollution accidentelle lié à 
l’imperméabilisation du secteur et aux ruissellements 
des eaux pluviales 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[R] Gérer les eaux pluviales en tenant compte des 
bassins versants, par un réseau adapté et diversifié 
(noues et réseaux) assurant notamment 
l’alimentation en eau du MNIE. 

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[R] Prévoir la collecte et traitement des eaux 
pluviales avant infiltration 
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COMMUNE DE NOYAL-CHATILLON-SUR-SEICHE – Centre-ville 

Traduction dans l’OAP :  

- Vocation : dominante résidentielle 

- Programmation : 650 logements (destruction de 40 logements existant) avec une densité minimale attendue par le SCoT de 25 logements à l'hectare 

- Échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation : non précisé 

Traduction dans le règlement : 

‐ Zones 2AU, UA1c, UC1, UC2, UD2a, UE2a, UE3, UO1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

État Initial de l’Environnement :  

Principaux critères 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Consommation 

d’espace, armature, 

intensité 

Le projet est réalisé en renouvellement urbain, sur 
une surface d’environ 6 ha.  

Le secteur est composé principalement de zones 
pavillonnaires et de quelques activités le long de la 
rue de Rennes. 

Le secteur comprend quelques liaisons douces (sous 
forme de trottoirs). 

Plusieurs arrêts de transports en commun se situent 
à proximité du secteur. 

Le pôle multimodal le plus proche est situé à environ 
4,2 km sur la commune de Vern-sur-Seiche. 

[+] Limitation de la consommation d’espaces agricoles 
et naturels via la réalisation d’opération en 
renouvellement urbain 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[R] Valoriser l’usage des transports en commun et 

de la multimodalité  

[R] Privilégier le développement de voies partagées 
pour irriguer l’ensemble des secteurs afin de 
renforcer l’usage des modes actifs  

Milieux naturels et 

biodiversité 

Secteur très artificialisé présentant un faible intérêt 
pour l’accueil de la biodiversité / / 

Paysage et patrimoine 

Les secteurs sont en limite du périmètre du 
monument historique : Croix du cimetière en granit du 
15ème siècle – Noyal-Châtillon. 

Ils sont également en limite d’un site d’intérêt 
touristique. 

Une limite d’intégration est située à proximité du 
secteur. 

/ 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes : 

[R] Accorder une attention particulière à la qualité 
architecturale des nouvelles constructions dans le 
respect de l’urbanisation environnante 

[E] Prendre en compte la présence de périmètres 
de protection des Monuments Historiques présents 
au Sud des secteurs Vern et Rennes Est 

 Secteur Croix de Pierre & Secteur 
Petite Saudrais 

[E] Préserver et conforter la lisère boisée présente 
au Nord de la RD 34 

 Secteur Vern 

[R] Assurer la valorisation paysagère du talus 
bordant la RD 34 

Risques naturels et 

technologiques 

Le site n’est pas concerné par des risques naturels 
ou technologiques. 

[-] Artificialisation des sols augmentant le risque 
d’inondation par ruissellement des eaux pluviales  

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[R] Ne pas accentuer les axes d'écoulement. 

[R] Privilégier une récupération des eaux pluviales 
et une infiltration à la parcelle  
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Santé 

Le secteur est impacté par des nuisances sonores 
liées à la D32 et D84. 

[-] Augmentation du nombre de personnes exposées 
aux nuisances sonores  

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes : 

[R] Favoriser l’usage des transports en commun, de 
la multimodalité et des modes doux permettant de 
limiter l’usage des véhicules motorisés, générateurs 
de nuisances sonores 

 Secteur Croix de Pierre & Secteur 
Petite Saudrais 

[R] Prévoir la réalisation de plantation de végétaux 

le long de la RD34 afin de limiter les nuisances 

sonores 

Eau 

Le site n’impacte pas un périmètre de captage d’eau 
potable 

/ 

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[R] Prévoir la collecte et traitement des eaux 
pluviales avant infiltration 
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COMMUNE DE ORGERES – ZAC des Prairies d’Orgères 

Traduction dans l’OAP :  

‐ Vocation : dominante résidentielle 

- Programmation : 1000 logements avec une densité minimale attendue par le SCoT de 25 logements à l'hectare 

- Échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation : non précisé 

Traduction dans le règlement : 

- Zones 1AUO1, 2AU, NP, UC1, UE2a, UE2h, UG2b, UO1 

ZAC des Prairies  

Étude d’impact existante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

État Initial de l’Environnement : 

principaux critères  
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Consommation 
d’espace, armature, 

intensité 

Le site est situé en extension urbaine en continuité de 
zones pavillonnaires. 

Sa superficie est d’environ 45 ha, dont environ 35 ha 
sont urbanisables. Son sol est principalement occupé 
par des parcelles cultivées, des prairies, des haies, 
des zones urbanisées et des boisements. 

Un maillage de cheminements doux existe mais reste 
à renforcer. 

Plusieurs arrêts de transports en commun se trouvent 
à proximité du site. 

Le pôle multimodal le plus proche est situé sur la 
commune de Bruz à 7,4 km du site. 

[-] Consommation d’espaces agricoles présentant 
une valeur agronomique, et d’espaces naturels 

[R] L’OAP inscrit le secteur en continuité du tissu 
existant 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes : 

[E] Densifier le bâti afin de minimiser l’artificialisation 
des sols 

[R] Développer l’offre alternative à l’autosolisme : 
liaisons et arrêts TC, axes piétonniers, zone apaisée 

[R] Aménager un maillage sous forme de voies 
mixtes « espaces partagés » favorisant les 
déplacements piétons et cycles sécurisés 

[R] Créer de nouveaux cheminements piétons-cycles, 
en les connectant aux chemins existants 

Milieux naturels et 
biodiversité 

La zone borde deux MNIE (Bois de la Retenue et 
Prairie humide Sud-Est de Tellé). Ainsi que la 
ZNIEFF « Bois de la retenue » à l’est. 

Une grande partie de la zone est concernée par un 
GEN d’intérêt fort (Boisements d'Orgères). 

La zone est concernée par un réseau écologique et 
par des trames à conforter (fonds de vallées et 
grandes liaisons naturelles, ainsi qu’une perméabilité 
biologique). 

Possibles zones humides à confirmer : le site est 
directement concerné et est situé également à 
proximité de possibles zones humides (plans d’eau, 
mares, étangs et leurs bordures, ainsi que 
peupleraies sur prairies humides). 

Le ruisseau de la Blanchetais se situe au sud de la 
zone. 

Les haies présentes peuvent présenter un intérêt 
pour la faune en termes de gîtes et de continuités 
écologiques. 

[-] Suppression de haies d’intérêt 

[-] Atteinte à des réservoirs de biodiversité et à la 
fonctionnalité (isolement du bois de la retenue) 

[-] Suppression et/ou perturbation du fonctionnement 
de zone humide 

 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes  

 [E] Maintenir les haies assurant la connexion entre 
les deux MNIE et avec le cours d’eau. 

[E] Ne pas isoler le bois de la retenue (un espace de 
connexion est créé). 

[E] Les secteurs de zones humides en cœur de site 
sont protégés par un classement en « espace vert et 
nature en ville » 

Ces dispositions sont renforcées par la protection des 
haies dans les prescriptions linaires (L 151-23) et le 
classement en EBC des boisements autour du site  
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Paysage et patrimoine 

Non-concernée par un périmètre de Monument 
Historique. 

Une limite d’intégration se situe à 84m de la zone. 

 

[-] Suppression des paysages agronaturels présents 
actuellement au niveau du site 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[R] Préserver la qualité du cadre de vie par la 
maîtrise de l’échelle urbaine et par une accroche 
fonctionnelle et paysagère fine à l’existant. 

[R] Privilégier des formes architecturales diversifiées 
et l’aménagement des espaces publics à forte 
dominante végétale participant à la qualité du 
paysage de ce nouveau quartier. 

[R] Organiser le plan de masse en fonction de la 
topographie du site (pentes orientées vers le 
ruisseau) afin d’offrir des vues vers le parc  

Risques naturels et 
technologiques 

La zone est à 118m d’une zone répertoriée dans 
l’Atlas des Zones Inondables.  

Pas concernée par un risque technologique. 

[-] Augmentation du ruissellement par artificialisation 
des sols 

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[R] Ne pas accentuer les axes d'écoulement. 

[R] Privilégier une infiltration à la parcelle. 

Santé 

La zone est impactée par des nuisances sonores 
liées aux axes de circulation (D39 et D286) 

Pas concernée par des lignes aériennes à haute 
tension. 

[-] Augmentation des nuisances sonores au niveau 
du secteur liée à l’augmentation de trafic routier induit 
par l’arrivée d’une nouvelle population 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[R] Favoriser l’usage des transports en commun, de 
la multimodalité et des modes doux permettant de 
limiter l’usage des véhicules motorisés, générateurs 
de nuisances sonores 

Eau 

Pas concernée par un captage [-] Augmentation des besoins en eau potable et en 
assainissement liée à l’accueil d’une nouvelle 
population  

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[R] Tenir compte de la topographie afin de faciliter 
l’assainissement pluvial alternatif sous forme de 
noues 

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[R] Prévoir la collecte et traitement des eaux pluviales 
avant infiltration 
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COMMUNE DE PACE – La Clais  

Traduction dans l’OAP :  

- Vocation : dominante résidentielle 

- Programmation : 210 logements avec une densité minimale attendue par le SCoT de 30 logements à l'hectare 

- Échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation : 2030 

Traduction dans le règlement : 

- Zone 1AUO1(d) 

ZAC multisites Bourg / La Clais / Touraudière  

Étude d'impact existante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

État Initial de l’Environnement :  

Principaux critères 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Consommation 

d’espace, armature, 

intensité 

La zone est située en continuité de l'aire agglomérée 

de Pacé entre deux espaces bâtis 

La zone valant 8,7 ha, est occupée par des cultures 

et des prairies bocagères. Elle est bordée par une 

route.  

Une liaison douce relie la zone à la zone urbaine au 

Sud. 

Des arrêts de bus se trouvent à proximité immédiate 

(300m maximum). 

Pôle multimodal le plus proche est situé à 1,5km à 

l’Est.  

[-] Consommation d’espaces agricoles cultivés 

 

[R] L’OAP inscrit le secteur en continuité du tissu 
existant 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes : 

[E] Densification du bâti afin de minimiser 
l’artificialisation des sols 

[R] Développer le maillage de liaisons douces 

permettant de renforcer les modes actifs. Il permettra 

de relier à la fois la ville par l’Ouest et le Sud, et la 

Flume par l’Est. 

[R] Favoriser l’usage des transports en commun  

Milieux naturels et 

biodiversité 

La zone est bordée par un secteur de fonds de 

vallées, zone humide et de grandes liaisons 

naturelles à conforter. 

La parcelle au nord (prairie mésophile) est considérée 

comme d’intérêt fort dans le GEN « Vallée de la 

Flume et affluents ». Elle présente peu d’enjeux, 

hormis les haies au nord permettant la connexion 

entre l’étang et le cours d’eau à l’est. 

Deux MNIE sont à proximité : 200m à l’est le MNIE 

« Bois de Champagne » et 260m au sud/est le MNIE 

« Bois et mares du Pont Amelin ». Ainsi que la 

ZNIEFF « Bois de champagne ». 

[-] Suppression d’un milieu d’intérêt écologique fort et 
perturbation du fonctionnement écologique du GEN 
(Vallée de la Flume) 

[-] Fragmentation des continuités naturelles entre les 
deux MNIE (Bois de Champagne et Bois et mares du 
Pont Amelin) 

[-] Perturbation du fonctionnement de zone humide 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes : 

[E] Conforter la vallée, non constructibilité et marge 

de recul le long du cours d’eau via la protection des 

haies  

[E] Le périmètre du secteur de projet exclut la quasi-

totalité de la zone humide  

L’OAP prévoit la préservation des éléments de nature 
dans les extensions urbaines (zones humides, haies, 
fossés, arbres remarquables…). L’OAP note 
également la préservation des zones humides 
identifiées et des haies qu’il convient de protéger le 
plus possible.  

[E] Maintenir les haies existantes ainsi que leur 

largeur et leur qualité écologique sur la frange Est du 

site  
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Paysage et patrimoine 

La zone n’est pas concernée par un périmètre de 

Monument Historique  

La zone est interceptée par une limite d’intégration. 

Zone de présomption archéologique 

[-] Suppression d’un paysage ouvert en entrée de 
ville 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes : 

[R] Travailler les transitions avec les tissus bâtis 
environnants afin que l'opération s'insère 
harmonieusement dans ce contexte sensible de la 
vallée de la Flume. 

[R] Prendre en compte les enjeux paysagers 
notamment à la situation en bordure de la vallée de la 
Flume 

[E] Préserver des vues vers les paysages 

environnants, notamment vers la vallée de la Flume 

Risques naturels et 

technologiques 

La zone touche une zone inondable (inondation de 
plaine) concernée par le PPRI Bassin de la Vilaine en 
région Rennaise.  

Pas concernée par un risque technologique. 

[-] Artificialisation des sols entraînant une 
augmentation des risques liés aux ruissellements des 
eaux pluviales  

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[E] Inscrire un recul des constructions par rapport au 

périmètre du PPRI. 

[E] Prévoir des techniques adaptées à l'aléa 

inondation. 

[R] Ne pas accentuer les axes d'écoulement. 

[R] Privilégier une infiltration à la parcelle si possible. 

Santé 

La zone est traversée sur sa limite par la RN 12 un 

axe à bruit supérieur à 65 db, concerné par des 

règles d'isolation acoustiques. 

[-] Exposition de nouvelles populations aux nuisances 
sonores routières 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes : 

[R] Créer un îlot passif sur le secteur,  

[R] Recommander l'usage de matériaux biosourcés 
et à faible énergie grise pour les constructions.  

[R] Favoriser l’usage des transports collectifs et la 

pratique des modes actifs afin de limiter les pollutions 

et les nuisances liées au trafic routier 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Eau 

Pas concernée par un captage [+] Risque faible de pollution accidentelle des eaux 

[-] Augmentation des besoins en assainissement et 
en eau potable liée à l’arrivée de nouvelles 
populations 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes : 

[R] Privilégier une gestion alternative des eaux 
pluviales au niveau du secteur de la Clais, en fonction 
de la qualité des sols. 

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[E] Prévoir la collecte et traitement des eaux pluviales 

avant infiltration afin de limiter les risques de 

pollutions en fonction de la qualité des sols. 
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COMMUNE DE PACE – La Touraudière  

Traduction dans l’OAP :  

- Vocation : dominante résidentielle 

- Programmation : 770 logements avec une densité minimale attendue par le SCoT de 30 logements à l'hectare 

- Échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation : 2030 

Traduction dans le règlement : 

- Zone 1AUO1(d) 

 
ZAC multisite Bourg / La Clais / Touraudière  

Étude d'impact existante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

État Initial de l’Environnement :  

Principaux critères 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Consommation 

d’espace, armature, 

intensité 

La zone est en partie dans une dent creuse, et une 
autre en extension urbaine. 

Elle a une surface de 26,6 ha, occupée par des 
cultures, haies ainsi que d’anciennes fermes 
reconverties en habitation. Elle est bordée par 
plusieurs routes. 

Pas de liaison douce. 

Des arrêts de bus sont situés à une trentaine de 
mètres. 

Pôle multimodal le plus proche est situé à 630m au 

Sud-Ouest.  

[-] Consommation d’espaces agricoles cultivés 

[-] Étalement urbain sur un secteur d’habitat dispersé 
dans la limite de la route La Touraudière 

[R] L’OAP inscrit le secteur en continuité du tissu 
existant 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes : 

[E] Densifier le bâti afin de minimiser l’artificialisation 
des sols, notamment en mutualisant les équipements 
(stationnement, …) 

[R] Adapter le tracé des lignes de transports en 
commun afin d'assurer une desserte performante en 
transports en commun 

[R] Raccorder le projet au réseau cyclable communal 
existant globalement bien maillé. 

Milieux naturels et 

biodiversité 

Un GEN (Vallée de la Flume et ses affluents) borde la 

zone au nord/ouest. 

La zone jouxte également un secteur de perméabilité 

biologique, zone humide, à renforcer au nord/ouest. 

Pas d’enjeux spécifiques faune/flore (vérifier 

l’absence d’arbre à cavité) 

[-] Suppression des haies bocagères 

[-] Perturbation du fonctionnement de zone humide 

 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes : 

 [E] Maintenir les haies existantes et créer une 

continuité naturelle vers le GEN au nord-ouest par 

l’intermédiaire de cheminements doux 

[E] Le périmètre du secteur de projet exclut la zone 

humide à proximité au nord-ouest, restant protégée 

de l’urbanisation 

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

Toutes les haies de la zone sont protégées 

Paysage et patrimoine 

La zone est interceptée par un secteur de champs 

urbains (Champalaune). 

[-] Suppression d’un paysage agronaturel de bocage, 
ouvert  

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes : 

[R] Développer différentes typologies de bâti afin 

d’assurer une meilleure insertion du bâti dans son 

environnement 

[R] Travailler sur les transitions avec les tissus bâtis 

environnants (quartier Beausoleil) tout en assurant 

une frange ville/campagne  

[R] S’appuyer sur la trame bocagère en retrouvant le 

réseau de chemins historiques pour organiser le 

quartier. 
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Risques naturels et 

technologiques 

Aucun risque technologique ni naturel répertorié. [-] Artificialisation des sols entraînant une 
augmentation des risques liés aux ruissellements des 
eaux pluviales 

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[R] Ne pas accentuer les axes d'écoulement.  

[R] Privilégier une infiltration à la parcelle si possible, 
afin de limiter les risques d’inondation liés au 
ruissellement des eaux pluviales 

Santé 

La zone n’est pas concernée par des lignes à haute 

tension et des nuisances sonores 

[-] Augmentation potentielle des nuisances sonores et 
des pollutions atmosphériques liées l’augmentation 
du trafic routier induite par l’arrivée de nouveaux 
habitants (750 nouveaux logements) 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes : 

[R] Créer un îlot passif sur le secteur,  

[R] Recommander l'usage de matériaux biosourcés 
et à faible énergie grise pour les constructions.  

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[R] Introduire une part d'énergie renouvelable dans 
les sources d'énergie  

[R] Soutenir les déplacements en transports collectifs 
et en mode actif réduisant la génération de trafic 
automobile et les nuisances associées 

Eau 

Ni captage d’eau potable ni cours d’eau [-] Augmentation des besoins en assainissement et 
en eau potable liée à l’arrivée de nouvelles 
populations (750 nouveaux logements) 

[-] Risque de pollution de la zone humide lié à 
l’imperméabilisation des zones et aux ruissellements 
des eaux pluviales  

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes : 

[R] Privilégier une gestion alternative des eaux 
pluviales du secteur de la Touraudière 

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[E] Prévoir la collecte et traitement des eaux pluviales 

avant infiltration afin de limiter les risques de 

pollutions 
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COMMUNE DE PONT-PEAN - Fontaine Blanche  

Traduction dans l’OAP :  

- Vocation : dominante résidentielle et services potentiels 

- Programmation : 70 logements (collectifs, semi-collectifs et maisons de ville) avec une densité minimale attendue par le SCoT de 25 logements à l'hectare, extension 
potentielle du cimetière 

- Échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation : horizon 2035 

Traduction dans le règlement : 

- Zones 1AUO1, 2AU, NP, UC1, UC2, UE3, UG2b 

Étude d’impact existante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

État Initial de l’Environnement :  

Principaux critères 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Consommation 
d’espace, armature, 

intensité 

Le site s’étend sur 2,1 ha au sein du tissu urbain. 

Le sol est occupé par des espaces urbanisés et une 
prairie ainsi que des haies qui bordent les deux sites 

Un maillage de cheminements doux existe mais reste 
à compléter 

Plusieurs arrêts de bus se situent à proximité du 
secteur 

Le pôle multimodal le plus proche se trouve à 4,5 km 
du site, sur la commune de Bruz.  

[+] Limitation de la consommation d’espaces agricoles 
et naturels via la réalisation d’opération en 
renouvellement urbain 

[R] L’OAP inscrit le secteur en continuité du tissu 
existant 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes : 

[E] Densifier l’habitat par des continuités des formes 
urbaines au Sud du secteur permettant de limiter 
l’imperméabilisation des sols  

[R] Favoriser l’usage des transports en commun en 
les connectant au site par des liaisons douces 

[R] Retrouver des continuités piétonnes 
interconnectées avec les liaisons existantes. 

Milieux naturels et 
biodiversité 

La prairie et la haie représentent les deux habitats 
naturels que comporte la zone AU. 

Le réseau écologique (fonds de vallées et grandes 
continuités) jouxte l’Est de la zone. 

La haie peut présenter un intérêt en termes d’habitat 
pour la faune et de liaison avec le ruisseau de Tellé 
au nord. 

Des zones humides sont identifiées.  

[-] Suppression d’espaces naturels 

[-] Suppression et ou perturbation du fonctionnement 
de zone humide 

 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes : 

L’OAP ne prévoit pas le maintien des haies, 
néanmoins elles sont protégées dans le zonage (L 
151-23) 

L’OAP prévoit de respecter le paysage et les lignes 
bocagères ainsi que les contraintes 
environnementales et naturelles (zones humides, 
zone inondable au Nord). 

[E] Le secteur concerné par la zone humide est 
identifié comme « espace vert et nature en ville », la 
non constructibilité permet de préserver la zone 
humide. 

Paysage et patrimoine 

L’ouest du site nord est compris dans un secteur de 
champs urbains. 

/ L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes : 
[R] Structurer et qualifier l’entrée de ville en 
dessinant une façade urbaine face au cimetière et 
via une hiérarchisation et une fluidité des 
cheminements 
[R] Accompagner et construire l’entrée de ville par 
un nouveau cadre bâti et un paysage existant et 
projeté  
[R] Respecter le paysage et les lignes bocagères 
ainsi que les contraintes environnementales et 
naturelles (zones humides, zone inondable au 
Nord). 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Risques naturels et 
technologiques 

L’ouest du site nord figure dans une zone inondable 
du PPRi. 

L’ensemble des deux sites est situé dans une zone 
d’aléa moyen au retrait-gonflement des argiles 
pouvant engendrer des mouvements de terrain 

Aucun risque technologique n’est identifié sur le 
secteur  

[-] Artificialisation des sols entraînant une 
augmentation des risques liés aux ruissellements des 
eaux pluviales  

[-] Augmentation du nombre de biens et de personnes 
exposés aux risques naturels (mouvement de terrain et 
inondation) 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes : 

[E] Maintenir le secteur soumis au risque 
d’inondation (PPRi) en espace vert afin de limiter 
l’impact sur les biens et les personnes  

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[E] Inscrire un recul des constructions par rapport à 
la zone inondable du PPRi 

[R] Prévoir des techniques adaptées à l'aléa retrait-
gonflement des argiles fort / moyen 

[R] Ne pas accentuer les axes d'écoulement 

[R] Privilégier une infiltration à la parcelle si possible 

Santé 

Le site subit des nuisances sonores supérieures à 65 
dB générées par la traversée de la D36. 

[-] Augmentation du nombre de personnes exposées 
aux nuisances sonores 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes : 

[R] Soutenir les déplacements en transports 
collectifs et en mode actif réduisant la génération de 
trafic automobile et les nuisances associées 

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[R] Introduire une part d'énergie renouvelable dans 
les sources d'énergie 

Eau 

Le site n’impacte pas de périmètre de captage d’eau 
potable. 

[-] Augmentation des besoins en eau potable et en 
assainissement liée à l’accueil d’une nouvelle 
population  

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[R] Prévoir la collecte et traitement des eaux 
pluviales avant infiltration 
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COMMUNE DE PONT-PEAN – Triangle 

Traduction dans l’OAP :  

- Vocation : dominante résidentielle 

- Programmation : 10 logements avec une densité minimale attendue par le SCoT de 25 logements à l'hectare 

- Échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation : non précisé 

Traduction dans le règlement : 

- Zone 1AUE3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

État Initial de l’Environnement :  

Expertise écologique 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Consommation 

d’espace, armature, 

intensité 

La zone est située en extension urbaine en continuité 
de zones pavillonnaires existantes. Sa superficie est 
de 0,7 ha. Elle est actuellement occupée par des 
espaces agronaturels (verger au centre et bocage en 
pourtour). 

Des cheminements doux encadrent le site. 

Un arrêt de transport en commun est situé à 
proximité du secteur. Le pôle multimodal le plus 
proche est situé à 5,2km sur la commune de Bruz. 

[-] Consommation d’espaces naturels (vergers)  [R] L’OAP inscrit le secteur en continuité du tissu 
existant 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes : 

[E] Densifier le bâti afin de minimiser 
l’artificialisation des sols 

Milieux naturels et 

biodiversité 

Secteur situé dans un GEN d’intérêt fort constitué de 
fourrés et de boisement 

[-] Suppression d’espaces naturels et atteinte aux 
espèces 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes : 

[E] La préservation des haies en limite de site 

Il serait souhaitable de vérifier la qualité des arbres 
et l’absence d’espèces protégées sur ce site 

Paysage et patrimoine 

Le site n’est pas concerné par des enjeux liés aux 
paysages et aux patrimoines. 

[-] Suppression des paysages naturels  L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes : 

[E] Préserver les haies en bordure de site afin de 
garantir l’insertion paysagère du projet  

Risques naturels et 

technologiques 

Le site est situé dans une zone d’aléa moyen au 
retrait-gonflement des argiles pouvant engendrer des 
mouvements de terrain 

Aucun risque technologique n’est identifié sur le 
secteur  

[-] Artificialisation des sols entraînant une 
augmentation des risques liés aux ruissellements des 
eaux pluviales  

[-] Augmentation du nombre de personnes exposées 
aux risques de mouvement de terrain 

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[R] Prévoir des techniques adaptées à l'aléa retrait-
gonflement des argiles fort / moyen 

[R] Ne pas accentuer les axes d'écoulement 

[R] Privilégier une infiltration à la parcelle si possible 

Santé 
Pas de nuisances et ou pollutions identifiées sur le 
secteur 

/ / 

Eau 

Le secteur n’est pas concerné par un captage d’eau 
potable ni par un cours d’eau. 

/ 

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[R] Prévoir la collecte et traitement des eaux 
pluviales avant infiltration 
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COMMUNE DE PONT-PEAN – La Betuaudais  

Traduction dans l’OAP :  

- Vocation :  

- Programmation : 175 à 200 logements construits sous la forme d’un éco quartier 

- Échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation : horizon 2035 

Traduction dans le règlement : 

- Zones 1AUO1, 2AU, N, UD2b, UG2b, UO1 

ZAC de la Bétuaudais  

Pas d’étude d’impact 

Extension de la ZAC à plus long terme (2AU) 

Inventaire ZH + faune / flore 
 

 

 

 

 

 

 

 

État Initial de l’Environnement :  

Principaux critères 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Consommation 

d’espace, armature, 

intensité 

La zone, d’environ 14 ha est principalement 
composée de parcelles cultivées, de prairies, de 
haies et de boisements. 

Un maillage de cheminements doux existe mais reste 
à compléter. 

Un arrêt de bus est implanté à moins de 300 m du 
site. 

Le pôle multimodal de Bruz qui est le plus proche du 
site, situé à une distance de 4,4 km. 

[-] Consommation d’espaces naturels (prairies, haies, 
boisements, …)  et d’espaces agricoles  

[R] L’OAP inscrit le secteur en continuité du tissu 
existant 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes : 

[R] Favoriser l’usage des transports en commun en 
les connectant au site par des liaisons douces 

[R] Prolonger les cheminements existants déjà 
denses  

[R] Recréer un maillage complémentaire permettant 
de garantir des cheminements le plus directs 
possibles vers la Seiche, les deux ruisseaux de la 
Douettée et du Tellé, les pôles scolaire et sportif (au 
nord, ZAC du Luzard), et le centre-ville. 

Milieux naturels et 

biodiversité 

Le MNIE « Anciennes mines de Pont-Péan nord », 
dont l’intérêt écologique est majeur, est localisé à 260 
m du nord-ouest de la zone. 

Le GEN « Boisements et bocage de Pont-Péan » 
recouvre près de la moitié de la superficie de la zone. 
Le réseau écologique (perméabilité biologique à 
encourager) recouvre un tiers de la zone sur sa face 
nord-est. 

Les haies peuvent présenter un intérêt en termes de 
gîtes. 

Plusieurs petites zones humides sont identifiées sur 
le secteur Est. 

[-] Suppression de haies  

[-] Suppression et ou perturbation du fonctionnement 
de zone humide 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes : 

[E] Le nord du site est en espace vert 

[E] Les zones humides présentes à l’Est du site sont 
classées en « espace vert et nature en ville », non 
constructible 

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[E] Protéger les haies existantes (classement en 
L151-23). 

Paysage et patrimoine 

La zone est incluse dans le périmètre de protection 
du monument historique « Mine de plomb ». 

[-] Suppression des paysages agricoles et naturels  

[-] Dégradation des vues liée à la réalisation de 
nouvelles constructions 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes : 

[R] Valoriser au sein du projet les éléments liés à 
l’histoire du site pour développer à travers le 
nouveau quartier un « parc mémo‐ludique » (la 
friche du puits du Midi). 

[R] Aménager la traverse du filon en tant qu'espace 
fédérateur, en termes de déplacements doux et de 
paysage (points de vue, plantations, …). 

[R] Maintenir le lien bourg / campagne au travers de 
grandes fenêtres paysagères. 

[R] Préserver le patrimoine végétal, notamment 
l’ossature bocagère assurant la qualité paysagère 
du site 



PLUi Rapport de présentation  Tome 5 - Annexe 

Élaboration l Décembre 2019 l Rennes Métropole I 159 

 

THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Risques naturels et 

technologiques 

La zone est concernée par un risque de mouvement 
de terrain. 

[-] Artificialisation des sols entraînant une 
augmentation des risques liés aux ruissellements des 
eaux pluviales  

[-] Augmentation du nombre de personnes exposées 
aux risques de mouvement de terrain 

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[R] Prévoir des techniques adaptées à l'aléa retrait-
gonflement des argiles fort / moyen 

[R] Ne pas accentuer les axes d'écoulement 

[R] Privilégier une infiltration à la parcelle si possible 

Santé 

Le site est concerné par la présence d’un site 
potentiellement pollué (BASIAS) 

 

[-] Risque d’augmentation du nombre de personnes 
impactées par des pollutions du sol  

[R] En attente de Secteur d’Information des Sols 
(SIS), le cas échéant prévoir la dépollution du site 
sujet à des pollutions des sols présents au sein de 
la zone 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes : 

[R] Créer des voiries apaisées pour tous les usages 
permettant de limiter les nuisances sonores  

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[R] Introduire une part d'énergie renouvelable dans 
les sources d'énergie 

Eau 

Une partie du secteur est intégrée au sein d’un 
périmètre de protection de captage d’eau potable. 

[-] Augmentation des besoins en assainissement et en 
eau potable liée à l’arrivée de nouvelles populations 

[-] Risque de pollution accidentelle lié à 
l’imperméabilisation du secteur et aux ruissellements 
des eaux pluviales 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes : 

[R] Aménager des ouvrages liés à la gestion des 
eaux pluviales aériens assurant une transition entre 
les futures urbanisations et les milieux ruraux 

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[R] Prévoir la collecte et traitement des eaux 
pluviales avant infiltration 

[E] Tenir compte de la présence du périmètre de 
protection du captage 
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COMMUNE DE RENNES – Beauregard - Quincé - Robiquette  

Caractéristiques de la zone 

- Vocation : Habitat (+équipements complémentaires et activités tertiaires pour Porte de St Malo) - Activités 

- Programmation : 1800 logements pour Beauregard-Quincé et 400 logements pour Porte de St Malo, 5500 logements en tout incluant Beauregard 

- Échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation : 2030 

- 3 Zones d’Aménagement Concerté : Beauregard, Beauregard-Quincé et Porte de St Malo 

 

Orientations du PLUi dans le secteur : 

Dans l’OAP :  

Axe de projet 4 :- "La traversée entre Beauregard 

et Gayeulles à intensifier" 

OAP Quincé Robiquette Gros Malhon 

Dans le Règlement : 

Principales zones 

 Zone 1AUO 

 Zone UO1 

 Zone Ui1, Ui2, Ui3 

 Zone UG2a 

 Ne 
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THEMATIQUE QUESTIONNEMENTS ETAT DES LIEUX 

Occupation du sol 

Milieu/Occupation des sols Secteur d’extension intra-rocade prévu de longue date en complément de la ZAC de Beauregard 
Exploitation agricole en activité (Ferme du Haut Quincé) mais occupant à titre précaire du fait du projet 
d’urbanisation de longue date. 
Accessibilité (et enclavement) par la rocade /Desserte en bus en périphérie du site /Cheminements doux prévus en 
complément du réseau existant 

Paysage 

Visibilité / franges / éléments d’intérêt 
paysager ou patrimonial 

Point haut de la Ville de Rennes offrant un point de vue dégagé sur la ville 
Coteau vers la Vallée de l’Ille 
Frange paysagère entre ville et campagne 
Ferme du Haut Quincé, bâti d’intérêt patrimonial  
Secteur de Gros Malhon, zone d’activités visible en entrée de ville 
Zone soumise au recul des constructions au titre de la loi Barnier 

Patrimoine naturel 

Proximité MNIE, GEN, ZNIEFF 
Fonctionnalités écologiques des sites ; 
réservoirs, corridors… 

La zone est déjà urbanisée sur sa moitié sud et limitée par la rocade au nord ce qui limite grandement le potentiel 
d’accueil de la biodiversité du site. 
Le secteur intercepte le GEN qualifié d’intérêt moyen « Quincé et bas Quincé », qui n’assure aucune connexion 
entre les MNIE de la commune. 
L’occupation du sol correspond à des terrains en friches, cultures et prairies artificielles.  
Une zone humide est présente sur la zone.  
Les haies et arbres isolés peuvent présenter un intérêt ponctuel de gîtes pour la faune. 

Gestion de l’eau 
(réseaux) 

Desserte par les réseaux   
Gestion des eaux pluviales 

Ligne de rupture entre les deux bassins versants de la Vilaine et de l’Ille 
Présence du ruisseau de Quincé 
Pas de secteur de captage d’eau potable  

Santé et environnement 

Risque naturel / Risque technologique / 
Sites et sols pollués 

Secteur Gros Malhon Est : En zone inondable maximale connue selon l’Atlas des zones inondables et zone rouge 
du PPRI interdisant les constructions le long du canal d’Ille Rance 
Débordement possible du ruisseau de Quincé sur le secteur Gros Malhon Ouest,  
Zone non concernée par des risques majeurs technologiques 
Risque potentiel lié au TMD par voie routière 
Pas de sites ou sols pollués connus 

Sources de bruit à proximité / Zone 
présentant une sensibilité à la qualité de l’air 

Franges ouest et nord du site exposées aux nuisances sonores et émissions de polluants atmosphériques de la 
rocade et du bd de la Robiquette 
Une antenne radiotéléphonie implantée dans le secteur Gros Malhon Est, avenue Gros Malhon 
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Évaluation des incidences sur l’environnement 

THEMATIQUES ANALYSE DES INCIDENCES 
MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION ET DE 

COMPENSATION 
 Incidences positives Incidences négatives 

Sont relevées les mesures spécifiques au secteur s’ajoutant aux mesures 
générales par thématique détaillées dans les chapitres suivants  

  Directes  Indirectes  

Occupation du sol 

 Intensification d’un secteur 
intra-rocade permettant de 
préserver des espaces 
extra-rocade 

 Suppression d’espaces 
agricoles cultivés 

 Perturbation de 
l’exploitation 
agricole existante  

Dans l’OAP 
R1 : Aménagement de pâturages et réimplantation de vergers 

R2 : Développement d’une agriculture urbaine prévue dans le cadre de 

l’aménagement du Parc de Haut Quincé 

Paysage 

 Création d’un Parc Haut-
Quincé valorisant le point de 
vue dégagé et contribuant à 
la Nature en ville 

 Aménagements piétons de 
qualité mettant en valeur le 
paysage notamment les 
berges du canal dans le 
quartier Gros-Malhon 

 Fronts bâtis recomposés 
permettant une 
requalification des entrées 
de ville 

 Formes urbaines devant 
permettre de mettre en 
avant des perspectives 
visuelles 

 Suppression d’un paysage 
agricole en lisière de la ville 
pour le secteur du Haut Quincé 

 Potentielle suppression du 
réseau de chemins anciens 

 Potentielle suppression du 
bâtiment remarquable de la 
Ferme du Haut-Quincé 

 Secteur visible dans le grand 
paysage (perception depuis la 
rocade) 

 Suppression et ou perturbation 
du fonctionnement de zone 
humide 
 

  Dans l’OAP 
E1 : Préservation et mise en valeur du bâtiment de la Ferme du Haut 

Quincé  

E2 : Réseau de chemins anciens restauré et mis en valeur  

E3 : Pas de dérogation au recul prévu par la loi Barnier dans les zones en 

voie d’urbanisation le long de la rocade. 

E4 : Zone humide préservée, classée en « Zone humide à préserver » et 

« espace vert et de nature en ville », inconstructible 

R1 : Attention particulière portée aux dégagements des vues dans le 

secteur Quincé 

Dans le Règlement 
E1 : Inscription de la Ferme en patrimoine bâti remarquable 

R1 : Secteur Ne protégeant le parc Haut Quincé permettant des 

aménagements de loisirs, des équipements sous réserve d’intégration 
paysagère 
 

Patrimoine 
naturel 

 Respect et valorisation de la 
zone humide existante 

 Contribution du parc de 
Quincé à la Trame Verte et 
Bleue  

 Réseau de haies bocagères 
maintenu ou recréé 

 Suppression de certains arbres 
ou tronçon de haies bocagères 
(valeur écologique) 

 Perturbations potentielles 
de la faune et de la flore 

 Plantations d’espèces 
pouvant perturber 
l’équilibre du 
fonctionnement écologique 

Dans l’OAP 
R1 : Aménagement de pâturage et réimplantation de verger 

R2 : Préservation de la coulée verte, assurant la liaison entre le parc de 

Beauregard et le parc de Quincé en privilégiant les liaisons douces sera 
également favorable aux déplacements de la petite faune.  

Dans le Règlement 
 E1 : Protection des haies remarquables sur 1,9 km 

 E2 : Protection de la zone humide par une prescription graphique 
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Gestion de l’eau 
(réseaux) 

 Plantations dans le cadre du 
Parc de Haut Quincé et mise 
en valeur des zones 
humides renforçant leur 
fonction épuratrice et 
régulatrice des eaux 
pluviales 

 Augmentation des 
consommations d’eau potable et 
des effluents domestiques à 
traiter par l’accueil de nouveaux 
habitants. Les incidences sont 
nulles dans la mesure où les 
effluents sont acheminés et 
traités par la station d’épuration 
de la Beaurade de capacité 
suffisante. 

 Augmentation du volume 
des eaux pluviales à traiter 
liées à l’artificialisation des 
sols 

Dans l’OAP 
R1: Proposition d’une gestion alternative des eaux pluviales et des eaux de 

voirie prévue 

Dans le règlement 
R1: Gestion alternative des eaux pluviales et des eaux de voirie prévue 

dans les dispositions générales, les règles s’appliquant à l’opération 
d’ensemble en zone UO 

R2 : Limitation de l’imperméabilisation des stationnements 

Santé et 
environnement 

   Exposition de nouvelles 
populations au risque naturel lié 
au débordement du Ruisseau 
de Quincé et dans l’AZI du 
canal d’Ille et Rance 

 Secteur d’équipements à la 
marge en zone rouge du PPRI 

  Dans l’OAP et dans le règlement 
E1 : Évitement de la zone rouge du PPRI en aménagement paysager 

 Création de nouveaux 
espaces de nature en ville et 
de pratiques des modes 
actifs apportant des 
bénéfices sanitaires 

 Exposition de nouvelles 
populations aux nuisances et 
pollutions liées à la rocade 

 Incidences à préciser : études 
sur la qualité de l’air en cours 

 Potentielle augmentation 
des nuisances et pollutions 
du trafic individuel motorisé  

 Incidence limitée par la 
desserte existante via 
différentes lignes de bus 

Dans l’OAP 
R1 : Inscription d’un espace vert le long de la rocade en tampon avec les 

nouvelles constructions 

Dans le règlement 
R1 : Marge de recul de construction au titre de l’art L111-6 du Code de 

l’urbanisme 
 

 

  



PLUi Rapport de présentation  Tome 5 - Annexe 

Élaboration l Décembre 2019 l Rennes Métropole I 166 

 

COMMUNE DE RENNES – Baud-Chardonnet - Saint-Méen 

Caractéristiques de la zone 

Vocation : mixte (habitat/ espace public/commerces) sur la friche industrielle de 34 

ha+ parc de 4 ha, franchissement de la Vilaine (TSCP/axes des gares, chaufferie 

existante...) 

- Programmation : 2600 logements, ensemble des équipements, 
commerces pour 3500 m², fonctions métropolitaines (70 000 à 10000 m² 
d’activités tertiaires, services et universitaires) 

- Échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation : jusqu’en 2025 

- Une extension est prévue sur ce secteur qui n’est pas concernée par 
le périmètre de la ZAC et de son étude d’impact.  

L’analyse se concentre sur le secteur Baud Chardonnet. Les incidences du 

Centre Hospitalier Guillaume Régnier (secteur St Méen) sont envisagées de 

manière globale au sein des incidences thématiques.  

 

Orientations du PLUi dans le secteur : 

Dans l’OAP :  

- OAP Baud Chardonnet – Centre Hospitalier Guillaume Régnier 

- Axe 1 : orientation 2 "Déployer le centre-ville à travers de nouveaux projets" 

- Axe 2 : "Le faisceau ferroviaire à reconquérir" 

- Axe 3 : "Les vallées de l'Ille et de la Vilaine à mettre en valeur" 

- Axe 5 : "La traversée entre les Gayeulles et Poterie à créer" 

 

 

Dans le Règlement : 

Principales zones 

 Zone 1AUO 

 Zone UO1 

 Zone Ui1 

 Zone UG2a  

 Zone N 

Extrait des OAP – Zoom sur les secteurs de quartier 
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THEMATIQUE QUESTIONNEMENTS ETAT DES LIEUX 

Occupation du sol 

Milieu/Occupation des sols Ancienne friche industrielle en cours de reconversion de 9,7 ha  
Accès principaux par le bd Villebois Mareuil situé en limite ouest ainsi que par le pont Vaclav Havel et le pont du 
Chemin de Baud 
Une seule ligne de bus dessert le site à l’ouest. Les connexions en mobilité active sont pour l’instant limitées. 

Paysage 

Visibilité / franges / éléments d’intérêt 
paysager ou patrimonial 

Paysage d’espace urbain altéré en voie d’abandon. Un îlot d’aspect enclavé et végétalisé (bosquets, haie bocagère et 
merlon planté). Un caractère naturel d’intérêt paysager à proximité de la Vilaine. 
Manoir de Baud inventorié comme patrimoine d’intérêt local (+ platane du parc de la Madeleine) ainsi que l’Usine de la 
soie artificielle (ateliers, séchoirs) 
Entrée de ville depuis Cesson-Sévigné par le pont Vaclav Havel 

Patrimoine naturel 

Proximité MNIE, GEN, ZNIEFF 
Fonctionnalités écologiques des sites ; 
réservoirs, corridors… 

Zone majoritairement artificialisée, pas d’enjeu écologique majeur 
Absence de zone humide  

Gestion de l’eau 
(réseaux) 

Desserte par les réseaux   
Gestion des eaux pluviales 

Aucun captage d’eau potable sur la zone ou à proximité 
Zone non desservie par l’assainissement collectif, à équiper 
Gestion des eaux pluviales : ouvrages de rétention 

Santé et environnement 

Risque naturel / Risque technologique / Sites 
et sols pollués 

Tandis qu’une grande partie du secteur d’OAP est inscrit dans le PPRI de la Vilaine (zone protégée faible et zone 
d’expansion des crues), la zone d’extension est inscrite dans l’Atlas des Zones Inondables mais pas dans le PPRI. 
L’aléa à l’ouest du site a fait par ailleurs l’objet d’une modification du PPRI tenant compte du remblayage des jardins 
familiaux. 
Aucun risque technologique notable 
Une pollution des sols et eaux souterraines importante due aux anciennes activités industrielles (hydrocarbures et 
métaux lourds) 
Sols dépollués en septembre 2010 dans le cadre de la ZAC : évaluation des risques sanitaires et plan de gestion déjà 
mis en place 

Sources de bruit à proximité / Zone 
présentant une sensibilité à la qualité de l’air 

Présence de la déchetterie de la Plaine de Baud et bâtiments municipaux 
Bruit de fond stable généré par la somme des activités et des voies environnantes (y compris SNCF)  
2 antennes radiotéléphoniques sur le site 
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THEMATIQUES ANALYSE DES INCIDENCES 
MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION ET DE 

COMPENSATION 

 Incidences positives Incidences négatives 
Sont relevées les mesures spécifiques au secteur s’ajoutant aux mesures 

générales par thématique détaillées dans les chapitres suivants 

  Directes  Indirectes  

Occupation du 
sol 

 Intensification du cœur de 
ville permettant de réduire 
l’étalement urbain 

 Pas d’incidences négatives 
liées à la consommation 
d’espaces naturels sur un 
secteur de renouvellement 

 Sans objet 

Paysage 

 Création de nouveaux 
espaces publics qualitatifs,  

 Maintien ou aménagement 
des éléments bâti d’intérêt 
patrimonial  

 Création de nouvelles liaisons 
grâce au pont dans la 
continuité des espaces 
publics.  

 Le traitement architectural en 
fera une entrée de ville de 
qualité, marqueur du 
renouvellement 

 Axe historique des quais 
prolongé par une nouvelle 
perspective paysagère 

 Destruction potentielle de 
bâtiments marqueurs de 
l’identité du site comme le 
Manoir de Baud ou du 
patrimoine industriel 

 Certaines constructions 
pouvant couper la relation 
visuelle aux berges de la 
Vilaine, toutefois peu 
valorisées à cet endroit. 
Toutefois le bilan global de la 
relation devrait être positif 
compte tenu de la création 
d’un quai et d’un 
stationnement pour les 
bateaux renforçant l’accès à 
l’eau 

Dans l’OAP 
E1 : Maintien de perspectives visuelles vers la Vilaine 

E2 : Prise en compte et mise en valeur par de nouveaux usages des 

bâtiments apportant une valeur historique au site 

R1 : Recherche d’une articulation entre les paysages des rives et les ilots 

bâtis via de nombreux espaces verts 

Dans le Règlement 
E1 : Inscription du Manoir de Baud au patrimoine remarquable 

Patrimoine 
naturel 

 Création d’espaces verts 
qualitatifs qui seront de 
nouveaux points d’accueil 
pour la nature en ville 

 Préservation de la trame 
verte au sud 

 Suppression de quelques 
zones spontanées (friches 
herbacées) réduites par la 
création de valeur écologique 
via la création d’espaces verts 
et d’une roselière (milieu 
d’intérêt écologique), ainsi 
que la plantation de 1800 
arbres ou arbustes. 

  Dans l’OAP 
E1 : Préservation de la trame verte au sud, 

Dans le Règlement 
E1 : Inscription en zone Ne du secteur d’espaces verts créés 
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Gestion de 
l’eau (réseaux) 

 Augmentation des volumes 
d’eaux usées domestiques à 
traiter via des réseaux 
séparatifs à créer qui seront 
dimensionnés en 
conséquence 

 Augmentation du volume 
d’eaux pluviales à traiter en 
raison de l’artificialisation des 
sols 

 Dans l’OAP 
R1 : Réalisation d’études préalables et révision du PPRI suite au 

remblaiement et remplacement de la digue par un champ d’expansion des 
crues (parc), un déversoir d’orage et l’implantation d’une roselière. 
Franchissement hors zone de PPRI et n’endommageant pas l’ouvrage de 
protection des crues. 

R2 : Mise en place de noues, réseaux busés et ouvrages de rétention. Pas 

d’impact sur le lit de la Vilaine 

Dans le Règlement 
E1 : Classement en zone N du champ d’expansion des crues limitant 

fortement sa constructibilité 

Santé et 
environnement 

  Risque d’inondation augmenté 
suite à l’artificialisation des 
sols et exposition de 
population dans une zone de 
l’AZI.  

 Incidence négative sur le 
ruissellement des eaux et 
pollutions associées. 

  

   Exposition aux pollutions des 
sols résiduelles potentielles 
liées à des aménagements 
extérieurs de type potager ou 
verger pouvant les 
concentrer. 

Dans l’OAP 
E1 : Il est prévu d’ores et déjà d’éviter toute incidence liée à ces pollutions 

en interdisant potagers et arbres fruitiers dans les aménagements extérieurs. 

 Modes actifs favorisés sur le 
site par des voiries 
« apaisées » et 
l'aménagement d'une 
passerelle. 
 

 Augmentation du nombre de 
personnes impactées par les 
nuisances sonores modérées  

 Potentielle génération de 
trafic individuel motorisé 
supplémentaire générateur de 
nuisances et pollutions. Cette 
incidence négative est réduite 
par la desserte en transport 
collectif proposée et en 
modes actifs.  

Dans l’OAP 
R1 : Diminution de l’incidence par la construction d’un front bâti le long des 

voies ferrées, constituant à terme un écran aux nuisances sonores  

R2 : Création d’une nouvelle voie aménagée en site propre contribuant à 

réduire les nuisances et pollutions potentielles du trafic 
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COMMUNE DE RENNES – Faisceau des Gayeulles 

Caractéristiques de la zone 

Projet de protection et de mise en valeur du parc des Gayeulles et ses prairies naturelles, confortement des équipements en place du pôle d’accueil du site. 

Ce projet est mis en lien avec le projet de renouvellement urbain de Maurepas-Gayeulles qui doit intégrer des entrées et connexions au Parc facilitant son accès. 

Orientations du PLUi dans le secteur : 

Dans l’OAP :  

- OAP Faisceau des Gayeulles 

- Axe 5 : "La traversée entre les Gayeulles à la Poterie à créer" 

Le projet patrimonial paysager et la trame verte et bleue 

 

Dans le Règlement : 

Principales zones 

 Zone UGI, UG2a 

 Zone UO1 

 Zone N, NP, Ne 

 Zone A 

 Zone 2AU 
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THEMATIQUE QUESTIONNEMENTS ETAT DES LIEUX 

Occupation du sol 

Milieu/Occupation des sols Secteur coupé en 2 par la rocade :  
Au Sud 

 Secteur du Parc des Gayeulles comprenant plusieurs installations existantes (camping, piscine, tennis, 
terrains de football synthétiques et surfaces de stationnement) 

 Un dépôt de matériaux 
 Secteur de prairie attenant au Foyer Résidence Parc des Bois 
 Un transformateur électrique lignes HT 
 Accessibilité en transports en commun et connexions par des liaisons douces 
 Une surface agricole rémanente cultivée  
 Des stationnements et accès aux jardins familiaux de Pâtis Tatelin 

Au Nord  
 Activité agricole dans le secteur des Louvries  
 Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND) des Hautes Gayeulles 

Paysage 

Visibilité / franges / éléments d’intérêt 
paysager ou patrimonial 

Site naturel et de loisirs défini au SCOT  
Secteur coupé en deux par la rocade qui rend les franchissements difficiles 
Site masqué par un boisement tout autour faisant écran depuis la rocade 
Entrée de ville sur l’axe de la Route de Fougères (Saint Sulpice – Longs Champ) 

Patrimoine naturel 

Proximité MNIE, GEN, ZNIEFF 
Fonctionnalités écologiques des sites ; 
réservoirs, corridors… 

Au nord de la rocade, les Champs Renauds : La zone est occupée par du bâti associé à une pelouse et un étang 
au nord. Elle intercepte également en bordure nord/ouest et sud/est les deux parties du MNIE d’intérêt écologique fort 
« Bois du Champ Renaud ». 80% de la zone est comprise dans un secteur de perméabilité biologique à encourager. 
L’étang connecté au MNIE peut présenter un intérêt particulier pour la faune. 
Au sud de la rocade, la zone des Bois intercepte le MNIE d’intérêt écologique majeur « Parc de Gayeulles ». 
Elle est déjà fortement artificialisée. 
Le boisement peut présenter un intérêt en termes de gîtes pour la faune. 
La quasi-totalité de la zone est comprise au sein d’un périmètre de fonds de vallées et grandes liaisons à conforter. 
Le secteur Chemin des Louvries est entièrement compris au sein du GEN d’intérêt moyen « Voies vertes du nord 
de Rennes ». Seuls les quelques arbres peuvent présenter un intérêt pour la faune. 
Autour du poste électrique avenue des Gayeulles : La zone est déjà urbanisée sur un peu plus de sa moitié. La 
moitié restante est incluse au sein du GEN d’intérêt moyen « Voies vertes du nord de Rennes ». L’ensemble du site 
borde à l’Est le MNIE d’intérêt majeur « Parc des Gayeulles ». 
Le Parc des Gayeulles (parcs, pelouses, étangs, bâti et prairies) comprend en partie le MNIE d’intérêt majeur du 
même nom. Il intercepte également le GEN d’intérêt moyen « Voies vertes du nord de Rennes ». De nombreuses 
zones sont déjà artificialisées. Les franges Sud et Est correspondant (zone 380) ont été expertisées et présentent des 
enjeux moyens au niveau des espaces boisés. 
Les prairies situées au nord/est présentent également un intérêt moyen. 

Gestion de l’eau 
(réseaux) 

Desserte par les réseaux   
Gestion des eaux pluviales 

Non concerné par un périmètre de captage d’eau potable 
Réseau séparatif sur une partie, non desservi à compter de l’intersection de la rue du Patis Tatelin et de la rue de 
Fougères 
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Santé et environnement 

Risque naturel / Risque technologique / Sites 
et sols pollués 

Non concerné par des risques naturels 
Sols argileux pouvant générer un aléa lié à leur retrait gonflement mais favorable pour l’Installation de Stockage des 
Déchets Non Dangereux (ISDND) des Hautes Gayeulles, gisement enfoui de l’ordre de 12 000 tonnes par an 
(capacité maximum autorisée 20 000t par an). La fin de l’autorisation d’exploiter actuelle est prévue en 2020 
la saturation théorique étant programmée pour 2023 
Rejets contrôlés dans le Ruisseau de la Cormerais 

Sources de bruit à proximité / Zone 
présentant une sensibilité à la qualité de l’air 

En termes de bruit et de pollutions atmosphériques, secteur fortement touché par la rocade qui le coupe en 2 
Départ de lignes HT et présence d’un transformateur 
Nuisances sonores liées à la route de Fougères (supérieures à 65 dB) 
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THEMATIQUES ANALYSE DES INCIDENCES 
MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION ET DE 

COMPENSATION 
 Incidences positives Incidences négatives 

Sont relevées les mesures spécifiques au secteur s’ajoutant aux mesures 
générales par thématique détaillées dans les chapitres suivants 

  Directes  Indirectes  

Occupation du 
sol 

 Confirmation du rôle de 
coupure verte du site sur le 
territoire communal 

 Consommation modérée 
d’espaces naturels et 
agricoles pour l’installation de 
nouveaux équipements 

 Perturbation de l’activité 
agricole par des conflits 
d’usage liés à l’augmentation 
de la fréquentation  

Dans l’OAP 
R1 : Maintien d’une activité d'agriculture au nord de la Rocade et dans le 

secteur des Louvries 

R2 : Encouragement d’une agriculture urbaine 

Dans le Règlement 
E1 : Au nord de la rocade, maintien d’une zone A de 40 ha et classement 

en zone NP de 42 ha limitant très fortement la constructibilité des espaces 
agricoles 

R1 : En tout, plus de 65 % de la surface du secteur d’OAP est en zone A, N 

ou NP réservant les possibilités de constructions aux activités agricoles. 

Paysage 

 Mise en réseau des parcs, 
espaces verts urbains et 
promenades contribuant à 
leur valorisation 

 Valorisation de la frange 
Ouest donnant sur l'avenue 
des Gayeulles et la frange 
Sud en lien avec la rue de 
Fougères pour améliorer la 
perception de cette entité 
paysagère  

 Valorisation de la passerelle 
des Louvries, du passage 
des Hauts Champs Renaud 
et des cheminements 
mettant en continuité les 
liaisons douces existantes 

 Création et concentration de 
nouveaux équipements dans 
le paysage dénaturant 
potentiellement l’aspect 
naturel et agricole des 
paysages  

 Suppression potentielle de 
l’écrin boisé masquant le 
transformateur électrique 

 Dans l’OAP 
R1 : L’OAP prévoit un gradient d’équipements le long du faisceau afin de 

garder la « naturalité » 

R2 : Prise en compte de la topographie du site dans la mise en place des 

nouveaux équipements. 

Dans le Règlement 
R1 : Inscription de secteur en zone 2AU limitant très fortement les 

possibilités d’extension et dont l’ouverture à l’urbanisation est soumise à 
modification du PLUi 
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Patrimoine 
naturel 

 Renforcement de la liaison 
écologique vers la forêt de 
Rennes via : restauration du 
bocage, renforcement de la 
densité forestière et mise en 
œuvre de liaisons 
écologiques (passerelle des 
Louvies) 

 Le secteur et sa 
fonctionnalité sont préservés 
de par le classement en N 
de la grande majorité du 
secteur. Et surtout par le 
maintien d’une zone N entre 
les deux zones UG 

 Certains cheminements 
traversent des zones humides 

 Les boisements en UG2a 
sont susceptibles d’être 
touchés par les projets 
d’équipements. 

 

 Perturbation potentielle de la 
faune notamment dans les 
boisements alentours par le 
renforcement de la fonction 
de sport et de loisirs 
 

 

Dans l’OAP 
R1 : L’OAP prévoit de restructurer l’entrée en conservant ou replantant 
les boisements contribuant au fonctionnement écologique du Parc. 
R2 : Les cheminements pour les modes actifs devront être créés dans le 
respect des zones humides et de leur fonctionnement. 
Dans le Règlement   
E1 : Les étangs et ripisylves associées sont préservés par un zonage N 
ainsi que des prescriptions graphiques : 
- Les boisements sont classés en EBC dans leur intégralité. 
- Les clairières sont en espaces d’intérêt paysager. 
L’intégrité du MNIE est préservée par un zonage naturel (N et Np),  
E2 : Tous les boisements du site sont classés en EBC (4.3 hectares) à 
l’exception de ceux en partie sud, 4.9 km de haies sont également classés en 
EBC et 4,8 km bénéficient d’une prescription d’ordre écologique (L151-19 ou 
L. 151-23)  
R1 : Le MNIE en zone 2AUGl limitant très fortement les possibilités 
d’extension et dont l’ouverture à l’urbanisation est soumise à modification du 
PLUi 

Gestion de l’eau 
(réseaux) 

 Maintien d’une zone boisée 
fortement perméable et 
épuratrice 

 Eaux usées supplémentaires 
(domestiques et pluviales) à 
traiter  

 Dans le Règlement 
R1 : Dispositions générales prévoyant la collecte et traitement des eaux 

pluviales (des surfaces de stationnement notamment) 
 

Santé et 
environnement 

 Maintien d’une zone boisée 
fortement perméable 

 Artificialisation des sols par la 
création de nouveaux 
équipements et de 
stationnements, augmentation 
du ruissellement 

 Risque faible de pollution 
accidentelle des eaux 
superficielles lié à 
l’artificialisation des sols 

 Réduction du phénomène 
d’Ilot de Chaleur Urbain de 
Rennes, dont le parc des 
Gayeulles sera épargné, le 
secteur de nature 
constituera un « poumon » 
en frange de la ville 

 Encouragement des modes 
actifs et équipements en 
faveur de la santé 

 Pas d’exposition 
supplémentaire de population 
résidente au bruit, aux 
pollutions, et aux ondes 
électromagnétiques 

 Augmentation potentielle de 
pratique de sports et de loisirs 
à proximité de la rocade 

 Génération de trafic 
supplémentaire lié aux 
nouveaux équipements ou 
à l’extension des 
équipements de sports et 
de loisirs existants 

Dans l’OAP 
E1 : Les secteurs d’équipements de sport et de loisirs en plein air sont 

éloignés de la rocade, réduisant l’exposition aux pollutions atmosphériques 
diffuses qui y sont liées 

R1 : Adapter la connexion en mobilité active et l’offre en transports en 

commun aux équipements envisagés 
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COMMUNE DE RENNES – Plaisance - Armorique - Prairies Saint-Martin 

Caractéristiques de la zone 

Projet de gestion et de mise en valeur des prairies, s’inscrivant dans le méandre de 

l’Ille et enclavées par des espaces urbanisés : ouverture d’un champ d’expansion 

des crues, d’aménagement d’une grande île verte avec des espaces de jeux, un 

kiosque, une placette et une terrasse, des gradins le long du chemin de halage ainsi 

qu’une guinguette. Mise en valeur des rives de l’Ille. 

ZAC Plaisance et ZAC Armorique 

 

Programmation : Plaisance : création de 200 logements au bord du 

canal + Armorique : programme de logements en cours de livraison + 

restauration naturelle des Prairies St Martin en cours impliquant la 

désurbanisation de la ZI Trublet et du secteur d’habitat Raoul 

Anthony. 

Échéance : en cours de livraison Plaisance 2020 

 

Orientations du PLUi dans le secteur : 

Dans l’OAP :  

- OAP Plaisance Armorique Vallée de l’Ille 

- Axe 3 : "Les Vallées de l'Ille et de la Vilaine à mettre en valeur" 

- Axe 4 : "La traversée entre Beauregard et Gayeulles à intensifier" 

 

 

Dans le Règlement : 

Principales zones 

 Zone UO 

 Zone UI1 

 Zone 1AUG 
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Les ZAC et le projet de parc urbain des Prairies St Martin ont fait l’objet d’études d’impact dont les principaux enjeux sont repris dans l’état des lieux ci-après. 

 

THEMATIQUE QUESTIONNEMENTS ETAT DES LIEUX 

Occupation du sol 
Milieu/Occupation des sols Plaisance : en cours de construction 

Armorique : en cours de construction 
Prairies St Martin : Secteur de prairies naturelles et cours d’eau en milieu urbain, désurbanisation en cours 

Paysage 

Visibilité / franges / éléments d’intérêt paysager ou 
patrimonial 

Grands espaces naturels et paysages caractéristiques de rives urbaines, en cœur de ville 
Visibilité le long du canal, le site de Plaisance s’ouvre sur les Prairies St Martin ce qui constitue sa principale qualité paysagère 
Les Prairies St Martin espace longtemps peu entretenu et peu connu bénéficient du projet de restauration en cours visant à la mise 
en valeur de ses atouts paysagers 
Éléments bâtis patrimoniaux en bordure de canal : Maison de la Poésie et son jardin 
Armature paysagère comportant des arbres de qualité et des alignements de platanes pour le secteur Armorique 

Patrimoine naturel 

Proximité MNIE, GEN, ZNIEFF 
Fonctionnalités écologiques des sites ; réservoirs, 
corridors… 

Ce secteur s’inscrit dans la trame verte et bleue au cœur de la ville. Les prairies inondables en cœur de ville accueillent, entre 
autres, plusieurs espèces de chauve-souris, site très favorable aux oiseaux à l’échelle de l’enveloppe urbaine (dont le Martin 
Pêcheur potentiellement nicheur) repérés sur le site, insectes, batraciens (site relativement isolé) 
Rôle de corridor écologique majeur des cours d’eau (Canal d’Ille et Rance, Ille et ruisseau) 
Le site est parcouru de zones humides associées aux cours d’eau. 

Gestion de l’eau 
(réseaux) 

Desserte par les réseaux   
Gestion des eaux pluviales 

Secteur des Prairies St Martin non desservi par l’assainissement collectif 
Regroupement des stations nord (Cimetière du Nord et Motte Brulon) phasé en fonction de l’avancement des ZAC Plaisance et 
Armorique 

Santé et environnement 

Risque naturel / Risque technologique / Sites et 
sols pollués 

Secteur concerné par le risque d’inondation et le zonage du PPRI (zone rouge) : caractère fortement inondable par débordement 
Récupération de 60000m3 de volume de stockage des crues au nord du site sur l’emprise de l’ancienne ZI Trublet 
Proximité de la nappe d’accompagnement de l’Ille 
Présence de sites et sols potentiellement pollués (base de données BASIAS) sur l’ancienne ZI Trublet, dans le quartier Raoul 
Anthony et les jardins familiaux (notamment métaux lourds) 

Sources de bruit à proximité / Zone présentant 
une sensibilité à la qualité de l’air 

Secteur des Prairies St Martin épargné des nuisances sonores, ilot de calme et de silence pour la commune 
Boulevard d’Armorique principale source de nuisances sonores sur le secteur 
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THEMATIQUES ANALYSE DES INCIDENCES 
MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION ET DE 

COMPENSATION 
 

Incidences positives Incidences négatives 

Sont relevées les mesures spécifiques au secteur du PLUi s’ajoutant aux 
mesures générales par thématique détaillées dans les chapitres suivants ainsi 
qu’aux mesures d’ores et déjà prévues dans le cadre des études d’impact des 
projets 

  Directes  Indirectes  

Occupation du sol 
 Désurbanisation restituant 

des espaces naturels 
 Consommation limitée 

d’espaces naturels  
 Dans le Règlement 

R1 : Emprise des secteurs 1AUGl très limitée sur les secteurs déconstruits 

 

Paysage 

 Création d’un grand parc 
naturel urbain mettant en 
valeur les atouts paysagers 
du site des Prairies St 
Martin et constituant un 
cadre de valeur pour les 
deux opérations 
d’aménagement de 
Plaisance et d’Armorique 

 Valorisation des bords du 
canal par l’aménagement 
du chemin de halage et de 
franchissement 
(passerelles) 

 Création de nouveaux 
équipements dans le paysage 
pour l’animation 

 Construction de logements dans 
le paysage naturel 

 Dans l’OAP 
R1 : Adaptation des constructions au contexte paysager et articulation 

autour des espaces extérieurs partagés 
Plaisance : Percées visuelles sur les prairies  
Armorique : Valorisation d’ouverture visuelle sur l’Ille  

Dans le Règlement 
E1 : prescriptions graphiques espaces d’intérêt paysager 

 

Patrimoine 
naturel 

 PLUi intégrant un projet 
visant au développement 
des fonctions écologiques 
via la restauration des 
espaces et notamment des 
zones humides, la 
constitution d’un réservoir 
de biodiversité et la 
restauration du lit majeur 
de la rivière 
 

 Cheminements prévus aux OAP 
traversant potentiellement les 
zones humides  

 Suppression potentielle de 
boisements pouvant présenter 
un intérêt dans les zones 1AUGl 
par la création d’équipements 
 

 Perturbation de la faune 
notamment dans les 
boisements alentours 

 

Dans l’OAP 
E1 : L’OAP reprend les grands axes du projet de parc urbain et notamment 

la préservation de l’intégrité de la faune, de la flore, de leurs habitats et 
notamment des zones humides. 

E2 : Les cheminements doux sont prévus dans le respect des zones 

humides et de leur fonctionnement. 

Dans le Règlement 
R1 : L’ensemble du secteur inondable et les prairies sont classés en Ne, 

ce qui assure globalement leur préservation 

R2 : En termes de prescription seul le boisement en limite sud est classé 

en EBC (1,5 hectares) 

C1 : Il est considéré ici que les incidences positives de la restauration du 

fonctionnement écologique compenseront les incidences résiduelles 
potentielles du PLUi sur les boisements et les zones humides en termes de 
zonage 1AUGI. 
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Gestion de l’eau 
(réseaux) 

  Augmentation des 
consommations d’eau potable et 
des effluents à traiter avec 
l’accueil de nouvelles 
populations : incidences très 
limitées par l’adaptation prévue 
de l’assainissement  

 Risque faible de pollution 
accidentelle des eaux 
superficielles lié à 
l’artificialisation des sols sur 
les zones 1AUGl 

 

Santé et 
environnement 

 Préservation et 
reconstitution d’un champ 
d’expansion des crues sur 
le secteur des Prairies St 
Martin participant à la 
protection des quartiers 
d’habitat voisins face au 
risque inondation 

 Exposition supplémentaire de 
population au risque inondation : 
ces incidences sont d’ores et 
déjà très réduites par la mise en 
œuvre d’une protection 
concernant les secteurs habités 
et permettant la réalisation de la 
ZAC Armorique. Le PPRI a donc 
été modifié en ce sens. 

 Exposition aux pollutions des 
sols résiduelles  

 Dans l’OAP 
R1 : Adaptation des nouveaux usages aux potentielles pollutions 

résiduelles 

 Réduction du phénomène 
d’Ilot de Chaleur Urbain de 
Rennes, dont la vallée de 
Rennes sera épargnée, le 
secteur de nature constituera 
un « poumon » en frange de 
la ville 

 Modes actifs favorisés 

 Exposition de nouvelles 
populations aux nuisances 
sonores du boulevard 
d’Armorique : ces incidences 
sont d’ores et déjà fortement 
réduites par l’effet de façade des 
bâtis réalisés lors de la 1ère 
phase de la ZAC et de la 
programmation dédiée aux 
activités, qui protège le cœur du 
site des nuisances sonores 

 Génération de trafic liée à 
l’accueil de nouvelles 
populations  

 Génération de trafic liée aux 
équipements de loisirs et à 
l’augmentation de la 
fréquentation 

 Ce nouveau trafic motorisé 
est susceptible d’avoir des 
incidences négatives en 
termes de nuisances et 
pollutions atmosphériques.  

Dans l’OAP 
R1 : La desserte prévue en transports collectifs et les liaisons pour les 

modes actifs réduisent d’ores et déjà fortement les incidences négatives. La 
présence d'une halte nautique permettra par ailleurs la desserte fluviale pour 
la plaisance. 
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COMMUNES DE RENNES – Eurorennes - Colombier - Brasserie St-Hélier - Guines-Foch - Bernard Duval 

Traduction dans l’OAP :  

- Vocation : mixte 

- Programmation : bureaux, logements, cellules commerciales, services et équipements 

- Échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation : non précisé 

Traduction dans le règlement : 

‐ Zones 1AUO1, Ne, UA1a, UA1a(d), UA1h, UA2, 
UA2, UB1a, UC1, UD1a, UE1a, UE2c, UE4, 
UG1a, UG1h, UG2a, UGf, UO1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

État Initial de l’Environnement :  

Principaux critères 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Consommation 

d’espace, armature, 

intensité 

Le projet est réalisé en renouvellement urbain. 

La superficie de la zone est de 74,3 ha environ. Elle 
comprend la gare de Rennes, quelques zones 
d’habitats collectifs et des équipements présents le 
long de la voie ferrée. 

Aucun cheminement pour les modes actifs n’a été 
identifié au sein du secteur. 

De nombreux arrêts de transports en commun sont 
présents au sein du secteur. 

Un pôle multimodal (gare de Rennes) est présent au 
sein du secteur. 

[+] Limitation de la consommation d’espaces agricoles 
et naturels via la réalisation d’opération en 
renouvellement urbain  

[E] Conserver des espaces perméables au sein du 
tissu urbain  

[R] Valoriser l’usage des transports en commun et 

de la multimodalité  

[R] Créer des connexions pour les mobilités actives 
permettant l’accès aux arrêts de bus et aux 
équipements  

Milieux naturels et 

biodiversité 

Secteur très urbanisé  

Pas d’enjeux biodiversité 

 

/ 

 

/ 

Paysage et patrimoine 

Le secteur est impacté par plusieurs périmètres de 
protection des Monuments Historiques : Église 
Toussaints ; Grand maison des Carmes, Immeuble 
du 7 avenue Jean Janvier et la Maison 5 rue Vasselot 

L’Est du secteur est compris au sein d’un site 
touristique. 

[-] Projet de renouvellement urbain pouvant avoir des 
incidences négatives sur le monument historique 
présent au niveau du secteur  

[R] Assurer une intégration architecturale et 

paysagère des nouvelles constructions avec le 

périmètre de protection 

Risques naturels et 

technologiques 

Le secteur touche une zone inondable identifiée par 
le PPRI, l’AZI et le TRI. 

Le secteur est impacté par le risque de Transports de 
Matières Dangereuses. 

[-] Augmentation potentielle du nombre de biens et de 
personnes exposés aux risques inondation 

[-] Augmentation du nombre de personnes exposées 
aux risques de Transports de Matières Dangereuses 
(TMD). 

[E] Inscrire un recul des constructions par rapport 

au périmètre du PPRI. 

[E] Prévoir des techniques adaptées à l'aléa 

inondation. 

[E] Travailler sur la couture urbaine entre la voie 
ferrée et les nouveaux tissus urbains créés afin de 
réduire les incidences négatives en termes 
d’exposition au risque de TMD par voie ferrée 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Santé 

Plusieurs sites potentiellement pollués (BASIAS) ont 
été recensés au niveau du secteur. 

Le secteur est impacté par des nuisances sonores 
routières et ferroviaires. 

Plusieurs antennes sont présentes au sein du 
secteur. 

[-] Augmentation du nombre de personnes exposées 
aux nuisances sonores ferroviaires et routières 

[-] Augmentation du nombre de personnes exposées 
aux pollutions des sols résultant de l’activité ferroviaire 
et des activités industrielles 

[R] Mettre en avant la présence de sols pollués qui 
devront être adaptés   

[R] Travailler sur la couture urbaine entre la voie 
ferrée et les nouveaux tissus urbains créés afin de 
réduire les incidences négatives en termes 
d’exposition aux nuisances sonores ferroviaires 

 [R] Recherche une qualité environnementale des 
bâtis via l’usage de nouveaux matériaux innovants 
et la qualité énergétique des bâtiments  

Eau 

Le secteur n’impacte pas de périmètre de protection 
des captages d’eau potable. 

/ 

[R] Maintenir ou recréer des éléments épurateurs si 
possible dans le cadre de plantations (zones 
humides, haies…) 

[R] Prévoir la collecte et traitement des eaux 
pluviales avant infiltration 
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COMMUNES DE RENNES – Campus Beaulieu - Bois Perrin 

Traduction dans l’OAP :  

- Vocation : mixte 

- Programmation : équipements, aménagements publics, trame paysagère 

- Échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation : non précisé 

Traduction dans le règlement : 
‐ Zones Ne, UB1a, UC1, UE2a, UE2c, UE2c(d), 

UG2a, UO1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

État Initial de l’Environnement :  

Principaux critères 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Consommation 

d’espace, armature, 

intensité 

Le projet est réalisé en renouvellement urbain. 

La superficie de la zone est de 125,2 ha. Elle 
comprend principalement le campus universitaire de 
Rennes 1- Campus Beaulieu. 

Des cheminements pour les modes actifs sont 
présents au sein du secteur. 

De nombreux arrêts de transports en commun 
desservent la zone. 

Plusieurs pôles multimodaux sont situés à proximité 
immédiate du secteur. 

[+] Limitation de la consommation d’espaces agricoles 
et naturels via la réalisation d’opération en 
renouvellement urbain  

[E] Conserver des espaces perméables au sein du 
tissu urbain  

[R] Valoriser l’usage des transports en commun et 

de la multimodalité  

[R] Créer des connexions pour les mobilités actives 
permettant l’accès aux arrêts de bus et aux 
équipements  

Milieux naturels et 

biodiversité 

Secteur très urbanisé  

Pas d’enjeux biodiversité 
/ / 

Paysage et patrimoine 

Le site n’est pas concerné par des enjeux liés au 
patrimoine ou au paysage. / 

[R] Assurer une intégration architecturale et 

paysagère des nouvelles constructions dans leur 

environnement 

Risques naturels et 

technologiques 

Aucun risque naturel n’est recensé au niveau du 
secteur. 

Deux ICPE sont présents en limite sud du secteur. 

[-] Augmentation potentielle du nombre de personnes 
exposées aux risques technologiques (ICPE) 

[E] Inscrire un recul des constructions par rapport à 
l’emplacement de l’ICPE 

Santé 

Deux sites potentiellement pollués sont présents au 
sein du secteur. 

Le site est impacté par des nuisances sonores liées 
aux axes routiers. 

Trois antennes sont présentes au sein du secteur. 

[-] Augmentation potentielle du nombre de personnes 

exposées à des sols pollués 

[-] Augmentation potentielle de la population exposée 

aux nuisances sonores routières 

 

[E] Mener des études sur le site potentiellement 
pollué. Dans le cas d’une pollution avérée, prévoir 
lors de la réalisation du projet, la dépollution du site. 

R] Développer les mobilités douces ainsi que des 
centralités autour des stations de métro contribuant 
à apaiser les nuisances sonores liées aux 
infrastructures routières. 

[R] Prendre en compte la maîtrise des coûts 
énergétiques dans les aménagements du campus 
universitaire 

Eau 

Le secteur n’impacte pas de périmètre de protection 
de captage d’eau potable. 

/ 

[R] Maintenir ou recréer des éléments épurateurs si 
possible dans le cadre de plantations (zones 
humides, haies…) 

[R] Prévoir la collecte et traitement des eaux 
pluviales avant infiltration 
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COMMUNE DE RENNES – Pontchaillou - Antoine Joly - Docteur Dordain 

Traduction dans l’OAP :  

- Vocation : services  

- Programmation : aménagements du centre Hospitalier Universitaire de Pontchaillou et de la faculté de 
médecine 

- Échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation : non précisé 

Traduction dans le règlement : 

‐ Zones UB1a, UC1, UC2, UE2c, UE4, UG2a, UGf, UI3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

État Initial de l’Environnement :  

Principaux critères 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Consommation 

d’espace, armature, 

intensité 

Le projet est réalisé en renouvellement urbain. 

La superficie de la zone est d’environ 35 ha. Elle est 
principalement occupée par des équipements 
(Université de Rennes 2, bibliothèque, école, …) et 
des activités économiques. 

Il existe un maillage de cheminements pour les 
modes actifs. Cependant celui-ci reste à compléter. 

De nombreux arrêts de transports en commun se 
situent à proximité du secteur. 

Le pôle multimodal le plus proche du secteur est situé 
à moins de 1km vers l’ouest. 

[+] Limitation de la consommation d’espaces agricoles 
et naturels via la réalisation d’opération en 
renouvellement urbain  

[E] Conserver des espaces perméables au sein du 
tissu urbain  

[R] Valoriser l’usage des transports en commun et 

de la multimodalité  

[R] Créer des connexions pour les mobilités actives 
permettant l’accès aux arrêts de bus et aux 
équipements  

Milieux naturels et 

biodiversité 

Secteur très urbanisé  

Pas d’enjeux biodiversité 

/ / 

Paysage et patrimoine 

Le sud du secteur est impacté par un périmètre de 
protection des Monuments Historiques : Couvent des 
Calvairiennes de Saint-Cyr 

/ 

[R] Prévoir l’intégration paysagère du secteur et son 

articulation avec les quartiers environnants du fait 

de sa position dans une cuvette  

Risques naturels et 

technologiques 

Une zone d’aléa moyen au retrait-gonflement des 
argiles est identifiée au sein du secteur. 

La zone est située à proximité de deux ICPE. 

[-] Augmentation du nombre de personnes exposées 
aux risques naturels (mouvement de terrain) et 
technologiques (ICPE) 

[R] Prévoir des techniques adaptées à l'aléa retrait-
gonflement des argiles fort / moyen 

[E] Inscrire un recul des constructions par rapport à 
l’emplacement de l’ICPE 

[R] Privilégier une infiltration des eaux pluviales à la 
parcelle afin de limiter les risques d’inondation 

Santé 

Un site potentiellement pollué (BASIAS) est présent 
au sein du secteur. 

Plusieurs antennes relais sont présentes au sein du 
secteur. 

Des nuisances sonores provenant du maillage routier 
viennent impacter le secteur. 

[-] Augmentation potentielle du nombre de personnes 

exposées aux pollutions des sols et aux champs 

électromagnétiques 

[-] Augmentation potentielle de la population exposée 

aux nuisances sonores routières 

[E] Mener des études sur le site potentiellement 
pollué. Dans le cas d’une pollution avérée, prévoir 
lors de la réalisation du projet, la dépollution du site. 

[R] Développer les mobilités douces ainsi que des 
centralités autour des stations de métro contribuant 
à apaiser les nuisances sonores liées aux 
infrastructures routières. 

Eau 

Le site n’impacte pas un périmètre de captage d’eau 
potable. 

/ 

[R] Maintenir ou recréer des éléments épurateurs si 
possible dans le cadre de plantations (zones 
humides, haies…) 

[R] Prévoir la collecte et traitement des eaux 
pluviales avant infiltration 
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COMMUNE DE RENNES – Le Blosne - Bréquigny  

Traduction dans l’OAP :  

- Vocation : mixte 

- Programmation : logements, activités tertiaires et artisanat, structures de services  

- Échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation : non précisé 

Traduction dans le règlement : 

‐ Zones N, Ne, UC1, UC2, UE2c, UE2e, UE2h, 
UG2a, UI1a, UI2a(d), UO1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

État Initial de l’Environnement :  

Principaux critères 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Consommation 

d’espace, armature, 

intensité 

Le projet est réalisé en renouvellement urbain. 

La superficie de la zone est de 148,8 ha. Elle est 
principalement composée :  

- D’un parc (parc de Bréquigny),  
- D’un centre commercial,  
- De zones d’habitat collectif. 

Des cheminements pour les modes actifs sont 
présents au sein du tissu urbain. Le maillage reste 
toutefois à compléter. 

De nombreux arrêts de transports en commun 
desservent le secteur. 

Plusieurs pôles multimodaux sont situés à proximité 
du secteur. 

[+] Limitation de la consommation d’espaces agricoles 
et naturels via la réalisation d’opération en 
renouvellement urbain  

[E] Conserver des espaces perméables au sein du 
tissu urbain  

[R] Valoriser l’usage des transports en commun et 

de la multimodalité  

[R] Créer des connexions pour les mobilités actives 
permettant l’accès aux arrêts de bus et aux 
équipements  

Milieux naturels et 

biodiversité 

Secteur très urbanisé  

Pas d’enjeux biodiversité 
/ / 

Paysage et patrimoine 

Un champ urbain est situé à proximité du secteur au 
sud-ouest mais ne vient pas impacter directement le 
secteur. 

[+] Mise en réseau des grands espaces verts et des 
cœurs d’ilots visant à rendre plus perméables les 
entités de voisinage et améliorer le traitement des 
lisières. 

[+] Mise en valeur du vallon du Blosne, comme 
composante majeure du paysage métropolitain  

[+] Définition de marge de recul permettant de 
conserver une lisière boisée dans le prolongement du 
parc Bréquigny  

[R] Assurer l’intégration architecturale et paysagère 

des nouvelles constructions prévues dans le cadre 

du renouvellement urbain  

Risques naturels et 

technologiques 

Le site n’est pas concerné par des risques naturels 
ou technologiques. / / 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Santé 

Un site pollué (BASOL) est présent sur le secteur au 
niveau du centre commercial. 

Quatre sites potentiellement pollués ou anciennement 
pollués (BASIAS) sont également présents au sein du 
secteur. 

Le secteur est fortement impacté par les nuisances 
sonores liées aux axes routiers majeurs (D136, D137, 
Avenue Henri Fréville, …). 

Plusieurs antennes relais sont présentes au sein du 
secteur. 

[-] Augmentation du nombre de personnes exposées 
aux nuisances liées aux champs électromagnétiques et 
aux pollutions du sol  

[-] Augmentation du nombre de personnes exposées 
aux nuisances sonores liées aux axes routiers majeurs 
notamment la rocade 

 

[R] Mentionner, dans la rubrique Risques et 
servitudes, la présence de sites potentiellement 
pollués au sein du secteur 

[E] Mener des études sur le site potentiellement 
pollué. Dans le cas d’une pollution avérée, prévoir 
lors de la réalisation du projet, la dépollution du site. 

 [R] Imposer une marge de recul, le long de la 
rocade et prévoir l’implantation d’activités et 
d’espaces verts le long de celle-ci afin de limiter les 
nuisances sonores  

[R] Développer les mobilités actives ainsi que des 
centralités autour des stations de métro contribuant 
à apaiser les nuisances sonores liées aux 
infrastructures routières. 

Eau 

Le site n’impacte pas un périmètre de protection de 
captage d’eau potable. 

/ 

[R] Maintenir ou recréer des éléments épurateurs si 
possible dans le cadre de plantations (zones 
humides, haies…) 

[R] Prévoir la collecte et traitement des eaux 
pluviales avant infiltration 
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COMMUNE DE RENNES – Maurepas Gayeulles - Gros Chêne - Boulevard de Vitré 

Traduction dans l’OAP :  

- Vocation : mixte 

- Programmation : logements diversifiés, cellules commerciales, services et locaux dédiés à l’artisanat et 
activités relevant de l’économie sociale et solidaire  

- Échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation : non précisé 

Traduction dans le règlement : 

‐ Zones N, Ne, UB1a, UC1, UC1(d), UC2, UD1a, 
UE1a, UE2a, UE2c, UE2e, UG2a, UO1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etat Initial de l’Environnement :  

Principaux critères 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Consommation 

d’espace, armature, 

intensité 

Le projet est réalisé en renouvellement urbain. 

La superficie de la zone est d’environ 87,7 ha. Elle 
est principalement composée de zones d’habitat 
collectif et d’équipements (lycée, collège, …). 

Des cheminements pour les modes actifs sont 
présents au sein du tissu urbain. Le maillage reste 
toutefois à compléter. 

De nombreux arrêts de transports en commun 
desservent le secteur. 

Plusieurs pôles multimodaux desservent également 
le secteur. 

[+] Limitation de la consommation d’espaces agricoles 
et naturels via la réalisation d’opération en 
renouvellement urbain  

[E] Conserver des espaces perméables au sein du 
tissu urbain  

[R] Valoriser l’usage des transports en commun et 

de la multimodalité  

[R] Créer des connexions pour les mobilités actives 
permettant l’accès aux arrêts de bus et aux 
équipements  

Milieux naturels et 

biodiversité 

Secteurs très artificialisés. Pas d'enjeu faune/flore sur 
le site / / 

Paysage et patrimoine 

Le site n’est pas concerné par des enjeux liés au 
patrimoine ou au paysage. 

[+] Requalification des espaces publics assurant une 
amélioration de la qualité des paysages et du cadre de 
vie 

[R] Assurer l’intégration architecturale et paysagère 

des nouvelles constructions prévues dans le cadre 

du renouvellement urbain 

Risques naturels et 

technologiques 

Le site n’est pas concerné par des risques naturels 
ou technologiques. / / 

Santé 

Plusieurs sites potentiellement pollués (BASIAS) sont 
présents au sein du secteur. 

Le secteur est soumis à des nuisances sonores liées 
aux trafics routiers (rue des Fougères, boulevard de 
Vitré, …). 

Plusieurs antennes relais sont présentes au sein du 
secteur. 

[-] Augmentation du nombre de personnes exposées 
aux nuisances liées aux champs électromagnétiques et 
aux pollutions du sol  

[-] Augmentation potentielle de la population exposée 

aux nuisances sonores routières. 

 

[E] Mener des études sur le site potentiellement 
pollué. Dans le cas d’une pollution avérée, prévoir 
lors de la réalisation du projet, la dépollution du site. 

[R] Développer les mobilités douces ainsi que des 
centralités autour des stations de métro contribuant 
à apaiser les nuisances sonores liées aux 
infrastructures routières. 

[R] Réhabiliter le parc social en améliorant la 
performance énergétique. 

Eau 

Le secteur n’impacte pas un périmètre de protection 
de captage d’eau potable 

/ 

[R] Maintenir ou recréer des éléments épurateurs si 
possible dans le cadre de plantations (zones 
humides, haies…) 

[R] Prévoir la collecte et traitement des eaux 
pluviales avant infiltration 
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COMMUNE DE RENNES – Haut Sancé  

Traduction dans l’OAP :  

- Vocation : dominante résidentielle 

- Programmation : développer une offre de logements en lien avec le programme local de l’habitat 

- Échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation : non précisé 

Traduction dans le règlement : 

‐ Zones UC1, UC1(d), UC2, UD1a, UE1a, UE2c, 
UG2a, UGf, UI1a, UI3, UO1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

État Initial de l’Environnement :  

Principaux critères 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Consommation 

d’espace, armature, 

intensité 

Le projet est réalisé en renouvellement urbain. 

La superficie de la zone est d’environ 17 ha. Elle est 
principalement composée de zones d’activités, de 
friches et de quelques habitations collectives. 

Aucun cheminement pour les modes actifs n’a été 
identifié au sein du secteur. 

Le secteur est bien desservi par les transports en 
commun avec plusieurs arrêts de bus à proximité du 
secteur. 

Le secteur est situé à proximité de pôles 
multimodaux. 

[+] Limitation de la consommation d’espaces agricoles 
et naturels via la réalisation d’opération en 
renouvellement urbain  

[E] Conserver des espaces perméables au sein du 
tissu du urbain  

[R] Valoriser l’usage des transports en commun et 

de la multimodalité  

[R] Créer des connexions pour les mobilités actives 
permettant l’accès aux arrêts de bus et aux 
équipements  

Milieux naturels et 

biodiversité 
/ / 

[E] Confortation des connexions vertes, mise en 

place d'espaces verts qualifiant la végétation 

existante 

Paysage et patrimoine 

Le site n’est pas concerné par des enjeux liés au 
patrimoine ou au paysage. / 

[R] Assurer l’intégration architecturale et paysagère 

des nouvelles constructions prévues dans le cadre 

du renouvellement urbain 

Risques naturels et 

technologiques 

Le site n’est pas concerné par des risques naturels 
ou technologiques  / / 

Santé 

Le site est impacté des nuisances sonores liées à 
des axes routiers (Rue du Châteaugiron, rue du 
Bignon). 

Deux antennes sont présentes au sein du secteur. 

[-] Augmentation potentielle de la population exposée 

aux nuisances sonores routières 

 

[R] Développer les mobilités actives ainsi que des 
centralités autour des stations de métro contribuant 
à apaiser les nuisances sonores liées aux 
infrastructures routières. 

Eau 

Le secteur n’impacte pas de périmètre de protection 
de captage d’eau potable 

/ 

[R] Maintenir ou recréer des éléments épurateurs si 
possible dans le cadre de plantations (zones 
humides, haies…) 

[R] Prévoir la collecte et traitement des eaux 
pluviales avant infiltration 
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COMMUNE DE ROMILLE – Secteur de la Houltais 

Traduction dans l’OAP :  

- Vocation : dominante résidentielle 

- Programmation : 190 des 305 logements du programme total (2/3 de logements individuels, 1/3 de collectifs et intermédiaires) 

- Échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation : horizon 2035 

Traduction dans le règlement : 

- Zone 1AUO1 

ZAC multisite avec le site de Placis Verdys, créée le 25/11/2013 

Avant-projet en cours d’élaboration > base de la future OAP au PLUi 

 
État Initial de l’Environnement :  

Expertise écologique État Initial de l’Environnement :  

Principaux critères 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Consommation d’espace, 
armature, intensité 

Cette zone est en extension de l’urbanisation 
existante. 

Elle a une surface d’environ 8 ha. Le site est 
constitué d'une parcelle à vocation agricole non 
bâtie, bordée sur toute sa frange Est par une haie 
bocagère et un chemin. 

La zone n'est pas directement desservie par les 
transports en commun et elle se situe à plus de 300 
m d’un arrêt de bus. 

Un maillage de liaisons douces est présent mais 
reste à compléter et à adapter à une utilisation 
piétonnière récurrente. 

Le pôle multimodal le plus proche se situe à 11,5 
km sur la commune de L’Hermitage. 

[-] Consommation d’espaces agricoles cultivés et 
suppression de structure de production agricole 

[-] Étalement urbain dans les limites prévues au 
SCoT 

[R] L’OAP inscrit le secteur en continuité du tissu 
existant 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes : 

[E] Optimiser la surface par une urbanisation 
compacte et dense 

[R] Conserver le chemin rural afin d'offrir un 
nouveau maillon du "tour de bourg" piéton pour les 
promenades de courtes distances 

[R] Connecter le nouveau parc « nature » au réseau 
de liaisons douces 

[R] Créer des chemins reliant la partie agglomérée 
de la commune et d'un chemin assurant la fonction 
de "tour du bourg" grâce à l'intégration du chemin 
creux formant la limite Est de l'opération 

[R] Développer le réseau de transports en commun 
en créant de nouveaux arrêts  

Milieux naturels et 
biodiversité 

Le GEN « Ruisseau du Pont à Pies et bois de 
Romillé » borde le site à l’ouest. 

Un espace de zone humide est également localisé 
en limite directe, à l’ouest, accompagné d’un 
ruisseau.  

La zone présente un enjeu écologique faible pour la 
faune. 

L’enjeu principal se situe en bordure Est où se 
localise un linéaire de haies d’intérêt fort. De 
nombreux vieux arbres à cavités sont présents. 
Ceux-ci pouvant accueillir une faune patrimoniale et 
protégée 

[-] Suppression des haies bocagères d’intérêt fort 

[-] Fragmentation des continuités naturelles (GEN, 
milieu humide, haies d’intérêt fort pour les 
chiroptères et les insectes saproxylophages) 

[-] Perturbation de la faune et du fonctionnement 
écologique, notamment le linéaire de haies 

 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes : 

[E] Préserver les haies d’intérêt fort en bordure Est 
du site. 

[E] Maintenir une lisière forestière et humide à 
l’ouest du site 

 

  



PLUi Rapport de présentation  Tome 5 - Annexe 

Élaboration l Décembre 2019 l Rennes Métropole I 203 

 

THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Paysage et patrimoine 

Il est situé en entrée de ville via la D28 et la D25. 

Le secteur est pris en compte dans le SCoT qui 
définit une limite paysagère à respecter. 

Il comporte un ancien chemin creux encadré de 
haies. 

[-] Modification du paysage agricole et bocager en 
entrée de ville 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes : 

[R] Réaliser l’aménagement en plusieurs strates 
afin que celui-ci s’insère au sein de la vallée  

[R] Préserver la haie bocagère existante en limite 
Est du Secteur permettant une meilleur insertion 
paysagère du projet 

[R] Aménager une perspective paysagère sur le 
paysage notamment les cœurs d’ilots 

Risques naturels et 
technologiques 

D’après l’atlas des zones inondables, le ruisseau de 
Launay est soumis aux inondations en aval de la 
RD 28. Le ruisseau de Briand peut également 
déborder lors d’événements pluvieux exceptionnels.  

[-] Augmentation du ruissellement et du risque de 
débordement lié à l’artificialisation des sols 

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[R] Ne pas accentuer les axes d'écoulement 

[R] Privilégier une infiltration à la parcelle si possible 

Santé 

Proximité de la déchetterie au nord de la D25 
source de nuisances sonores et de la RD 28  

Ligne Très Haute Tension située à proximité du site 
(un peu plus de 100m) 

[-] Exposition de nouvelles populations à ces 
nuisances 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes : 

[R] Développer au moins un îlot dont la 
performance énergétique devra atteindre le label 
Passivhaus 

[R] Prévoir des mesures acoustiques (recul des 
constructions, orientations des bâtiments) 

[R] Soutenir les déplacements en transports 
collectifs et en mode doux réduisant la génération 
de trafic automobile et les nuisances associées 

Eau 

Le site n’est pas concerné par un périmètre de 
captage d’eau potable. 

Secteur localisé sur le bassin versant du ruisseau 
de Launay Pas de l’Oie. Il est bordé à l’Ouest par le 
ru de la Houltais et au Sud par le ruisseau de 
Launay Pas de l’Oie. Présence de plusieurs mares 
et plans d’eau en limite de périmètre.  

[-] Risque de pollution ponctuelle accidentelle des 
eaux par ruissellement des eaux pluviales 

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[E] Travailler sur la qualité des rejets : filtration / 
infiltration des eaux pluviales 
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COMMUNE DE ROMILLE – Placis Verdys 

Traduction dans l’OAP :  

- Vocation : dominante résidentielle 

- Programmation : 115 des 320 logements du programme total (76 en individuel, 15 en collectif, 24 intermédiaire) 

- Échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation : 2035 

Traduction dans le règlement : 

- Zones 1AUO1, NP, UD2b 

ZAC : multisite avec le site de la Houltais, créée le 25/11/2013 

 

 

État Initial de l’Environnement :  

Expertise écologique 

État Initial de l’Environnement :  

Principaux critères 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Consommation 

d’espace, armature, 

intensité 

La zone est en extension de la tache urbaine dans la 
direction d’urbanisation indiquée par le SCoT. 

La zone AU de 5,2 hectares est composée de 
prairies, de haies et pâtures. Le site est un peu 
enclavé à l’arrière des fronts bâtis avec une greffe de 
son réseau viaire sur le réseau structurant le bourg.  

Deux arrêts de bus sont présents à proximité du site. 

Un maillage de liaisons douces existe mais reste à 
compléter. 

Aucun pôle multimodal dans la commune et dans les 
communes voisines 

[-] Consommation d’espaces naturels 

[-] Étalement urbain en continuité du tissu urbain 
existant respectant la limite 

[R] L’OAP inscrit le secteur en continuité du tissu 
existant 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes : 

 [E] Densifier le bâti afin de minimiser 
l’artificialisation des sols, notamment en mutualisant 
les équipements (stationnement, …) 

[R] Créer des liaisons douces en complément du 
réseau existant (le long de la haie et du cours 
d’eau), notamment depuis les rues de la Perronaye 
et de la Vaunoise 

[R] Offrir une desserte en transport en commun plus 
accessible 

 

Milieux naturels et 

biodiversité 

Quelques haies intéressantes en termes de 

biodiversité sont présentes sur le site. 

Le ruisseau du Bignon, parfois dégradé, traverse le 
site. 

Les prairies qui composent le paysage sont 
favorables aux insectes et aux petits mammifères. 

À proximité du site, se localisent un bassin et un parc 
abandonné abritant des espèces ornementales. 

Aucune espèce végétale d’intérêt patrimonial n’est 
recensée sur le site. Cependant, il y existe 16 
espèces animales protégées, essentiellement des 
passereaux qui se localisent au niveau de la lisière 
du boisement. 

Le site est majoritairement d’intérêt faible pour la 
faune. Seul le boisement au nord-ouest présente un 
enjeu fort.  

De plus, ce boisement intercepte en limite nord-ouest 
une zone humide.  

La zone est également traversée en partie Sud par 
une haie dont la strate arbustive est dégradée. 

Elle présente un intérêt moyen, via les vieux chênes 
à cavités qui la compose. Ces derniers pouvant 
accueillir des espèces patrimoniales.  

[-] Suppression des haies bocagères et de boisement 

[-] Suppression des milieux naturels favorables à 
l’avifaune (prairies, bassin, parc) 

[-] Fragmentation des continuités naturelles (boisement 
au nord-ouest, ruisseau du Bignon) 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes : 

[E] Un linéaire de haie au sud à maintenir et à 
renforcer (espace d'intérêt écologique et paysager) 

[E] La protection de la zone humide et son 
inconstructibilité 

[E] Un espace de recul planté non aménagé autour 
du bassin 

E] La protection de l’espace boisé  
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Paysage et patrimoine 

Le site n’est soumis à aucune mesure de protection 
du paysage.  

La topographie y est marquée. Il n’y a pas de 
patrimoine architectural protégé ou remarquable ou 
bien de sites classés ou inscrits. Il y aurait une 
présence potentielle de vestiges archéologiques. 

[-] Suppression des paysages naturels et agricoles liée 

à la construction de nouveaux bâtiments qui pourront 

avoir un impact sur l’environnement paysager  

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes : 

[R] Adapter les nouvelles constructions à la 
topographie marquée du site. 

[E] Préserver le bois et le vallon afin d’assurer la 
transition avec les espaces agricoles limitrophes 

[E] Préserver les éléments végétaux d’intérêt (haies 
arborées, bosquets) 

Risques naturels et 

technologiques 

Les sols sont peu perméables ce qui favorise le 
ruissellement 

Une zone inondable par remontée de nappe est 
identifiée en marge sud du site. 

Les aléas retrait-gonflement des argiles et sismique 
sont faibles. 

Aucun risque industriel ou technologique n’est 
présent. 

[-] Artificialisation des sols accentuant le ruissellement 
et le risque d’inondation 

[-] Accentuation du risque de mouvement de terrain 

[R] En attente de Secteur d’Information des Sols 
(SIS), le cas échéant prévoir la dépollution du site 
sujet à des pollutions des sols présents au sein de 
la zone 

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[R] Ne pas accentuer les axes d'écoulement. 

[R] Privilégier une infiltration des eaux pluviales à la 
parcelle si possible. 

Santé 

Il n’y a pas d’interférence avec des sites pollués ou 
potentiellement pollués. La qualité de l’air est 
satisfaisante sur l’ensemble du territoire communal. 
L’ambiance sonore préexistante reste modérée.  

Les constructions agricoles jouxtant le site au lieu-dit 
de l’Hôtellerie imposent une bande de 100 m à 
respecter. 

 

[-] Potentiels conflits d’usage entre agriculteurs et 
habitants 

[-] Possibles nuisances liées à l’activité agricole 
(pollution par pesticides, nuisances olfactives) 

[-] Augmentation potentielle des nuisances sonores et 
des pollutions atmosphériques liées l’augmentation du 
trafic routier induite par l’arrivée de nouveaux habitants 

 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes : 

[R] Développer au moins un îlot dont la performance 
énergétique devra atteindre le label Passivhaus 

[R] Soutenir les déplacements en transports 
collectifs et en mode doux réduisant la génération 
de trafic automobile et les nuisances associées 

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[R] Définition d'un recul de 100 m par rapport aux 
constructions agricoles 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Eau 

Le réseau d’eau potable borde le site. La mise en 
place d’un réseau d’assainissement collectif y est 
possible du fait de l’implantation d’une station 
d’épuration à 150 m au sud du site, et suffisamment 
dimensionnée pour prendre en charge de nouveaux 
habitants. 

Le ruisseau du Briand est le milieu récepteur des 
effluents. 

Certains secteurs relèvent de l’ANC selon le zonage 
d’assainissement. 

Le réseau pluvial, dont fait partie le ruisseau du 
Bignon, se déverse dans le bassin versant du 
ruisseau du Briand. 

[-] Risque de pollution accidentelle des cours d’eau, 
liée aux rejets industriels, à l’assainissement ANC et 
au ruissellement pluvial 

[-] Augmentation des besoins en assainissement et en 
eau potable liée à l’arrivée de nouvelles populations 

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[R] Définir un recul de 100 m par rapport à la STEP 

[E] Prévoir la collecte et traitement des eaux 

pluviales avant infiltration afin de limiter les risques 

de pollutions 
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COMMUNE DE SAINT-ARMEL – ZAC des Boschaux 

Traduction dans l’OAP :  

- Vocation : dominante résidentielle avec équipements publics 

- Programmation : environ 360 logements (50 sur le secteur Centre-Bourg, 80 sur le secteur Sud-Est) avec une densité minimale attendue par le SCoT de 25 logements 
à l’hectare 

- Échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation : 2020 à 2035 

Traduction dans le règlement : 

- Zones 1AUD2b, 1AUGn, 1AUO1, NP, UA1c, UD2b, 
UE2b 

ZAC des Boschaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etat Initial de l’Environnement :  

Principaux critères 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Consommation d’espace, 
armature, intensité 

Projet en renouvellement urbain et en extension en 
continuité de l’urbanisation existante sur d’environ 24 
hectares.  

L’occupation du sol est assez diverse, en 
comprenant, des prairies, parcelles cultivées, haies, 
boisements, friches et espaces urbanisés. 

Deux arrêts de bus se situent à proximité du site à 
l’ouest et au sud-ouest. 

Le pôle multimodal le plus proche est situé à 4,5km 
sur la commune de Vern-sur-Seiche 

Il existe un maillage de cheminements doux à 
compléter. 

[-] Consommation d’espaces agricoles et naturels 

 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes : 

[E] Densifier le bâti afin de minimiser l’artificialisation 
des sols,  

 [R] Utiliser les chemins bocagers comme support 
des cheminements doux menant vers le pôle 
d'équipements, commerces, services du centre-
bourg et vers les chemins de randonnées existants 
ou à aménager en direction de l'espace rural et des 
vallées. 

[R] Faciliter l’accès aux transports en commun par la 
mise en place d’un réseau de cheminements doux 
vers le centre-bourg 

Milieux naturels et 
biodiversité 

Occupation du sol en cultures, prairies et habitations 
avec parcs et jardins. 

La zone est en partie incluse au sein du GEN 
d’intérêt fort « Vallée de la Seiche et affluents ». Les 
enjeux écologiques de la zone se concentrent sur les 
haies et le boisement au sud/ouest, qui peuvent 
présenter un intérêt en termes de gîtes. Les prairies 
au sud présentent un intérêt. 

Plusieurs zones humides sont identifiées sur le site 

[-] Perturbation de la faune 

[-] Perturbation potentielle du fonctionnement 
écologique du territoire  

[-] Suppression et/ou perturbation du fonctionnement 
de zone humide 

 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes : 

[E] Maintenir les principales haies d’intérêt.  

[E] Maintenir l’intégrité des boisements (espace vert) 

[E] Une partie de la zone humide initiale sera 
conservée  

[C] Des secteurs de compensation de zones 
humides sont prévus : une partie se trouve au cœur 
du secteur nord-est, le reste se trouve en franges de 
l'opération, au Nord- Est (à la limite avec les vallées 
des ruisseaux du Bourg et du Prunelay) et au sud-
est (à la limite avec la vallée du Prunelay).  
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Paysage et patrimoine 

Le site est compris en partie dans le périmètre de 
protection du monument historique inscrit « Église ». 

[-] Dégradation des paysages agricoles et des vues 
sur ces paysages  

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes : 

[R] Assurer la transition avec les espaces 
agricoles/naturels et les nouvelles constructions via 
des aménagements paysagers spécifiques intégrant 
notamment les zones humides et les haies 
existantes 

[R] Conserver la haie bocagère constituant la lisière 
du projet 

[R] Mettre en valeur le site initial, la topographie, 
ainsi que réutiliser les éléments paysagers tels que 
les lignes bocagères et le verger. 

[R] Respecter les caractéristiques architecturales de 
la commune et tenir compte de la présence d’un 
monument historique  

Risques naturels et 
technologiques 

Gazoduc en frange Sud-Est du site 

Le secteur est situé en limite de zone inondable  

[-] Augmentation du ruissellement liée à 
l’imperméabilisation des sols  

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[R] Ne pas accentuer les axes d'écoulement 

[R] Privilégier une infiltration à la parcelle si possible 

Santé 

Une ligne haute-tension traverse le site du Nord au 
Sud. 

 

[-] Augmentation du nombre de personnes exposées 
aux champs électromagnétiques 

[-] Augmentation potentielle des nuisances sonores 
liée à l’arrivée de nouveaux habitants engendrant 
une augmentation du trafic au niveau du secteur 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes : 

[R] Privilégier l’ensoleillement naturel et favoriser les 
implantations et les formes urbaines favorisant les 
économies d’énergie 

[R] Utiliser si possible les principes bioclimatiques 
lors de la conception du bâti  

[E] Éviter toute construction sous ou à proximité 
directe de la ligne haute-tension – Aménagement 
d'une coulée verte sous ligne haute tension. 

[R] Valoriser l’usage des transports en commun et 
des modes doux permettant de limiter l’usage des 
véhicules motorisés, générateurs de nuisances 
sonores. 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Eau 

Le site n’impacte pas un périmètre de protection 
d’eau potable. 

[-] Augmentation des besoins en eau potable et en 
assainissement liée à l’arrivée de nouveaux 
habitants sur le secteur 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes : 

[R] Aménager des espaces verts jouant un rôle dans 
la gestion des eaux pluviales 

[R] Prévoir l’aménagement de noues accompagnant 
les différents espaces publics et voiries et assurant 
la gestion des eaux pluviales 

[R] Mettre en place des techniques de gestion 
alternatives des eaux pluviales (respecter les 
écoulements naturels, stocker l'eau à la source, …) 

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[R] Prévoir la collecte et traitement des eaux 
pluviales avant infiltration 

 
 

 



PLUi Rapport de présentation  Tome 5 - Annexe 

Élaboration l Décembre 2019 l Rennes Métropole I 212 

 

COMMUNE DE SAINT-ARMEL – Secteur Minoterie  

Traduction dans l’OAP :  

- Vocation : dominante résidentielle 

- Programmation : Environ 40 logements avec une densité minimale attendue par le SCoT de 25 logements à l’hectare 

- Échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation : horizon 2020/2025 

Traduction dans le règlement : 

- Zones 1AUO1, Ne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

État Initial de l’Environnement :  

Principaux critères 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Consommation 
d’espace, armature, 

intensité 

Le site, localisé entre le tissu urbain existant et la voie 
ferrée, d’une superficie d’environ 2 hectares, est 
occupé par une prairie sur ses deux tiers. Des haies 
sont également présentes ainsi que deux zones 
bâties relativement petites comparées à la superficie 
totale du site. 

Le pôle multimodal le plus proche du site se situe à 
4,5 km sur la commune de Vern-Seiche.  

Deux arrêts de bus sont localisés à proximité du 
secteur. 

Il existe un maillage de cheminements doux qui reste 
à compléter. 

[-] Consommation d’espaces agricoles et naturels, 
mais déjà insérés dans le tissu bâti et sans utilisation 
agricole. 

 

[R] L’OAP inscrit le secteur en continuité du tissu 
existant 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes : 

[E] Densifier le bâti afin de minimiser l’artificialisation 
des sols 

[R] Favoriser l’usage des transports en commun  

[R] Aménager des cheminements doux au cœur du 
secteur de projet 

Milieux naturels et 
biodiversité 

Les milieux naturels qui composent ce site sont 
représentés par les haies ainsi que par la prairie. Un 
étang borde le périmètre du site à l’est et correspond 
au MNIE « Prairies du Chemin de la Fontaine »  

La haie en bordure ouest peut présenter un intérêt 
pour la faune. 

[-] Suppression de haies pouvant présenter un intérêt 

 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes : 

[E] Maintenir la haie longeant la voie ferrée.  

[R] Prendre en compte et maintenir l’intégrité du 
MNIE et de l’étang, et protection de la haie qui 
l’entoure. 

[E] Ne pas isoler le MNIE de la haie à l’ouest. 

Paysage et patrimoine 

La zone est incluse en partie dans un périmètre de 
protection d’une église du 15ème siècle classée 
Monument Historique inscrit. 

[-] Suppression des espaces agronaturels présents 
actuellement sur le site 

[-] Potentielles incidences liées à la réalisation de 
nouvelles constructions pouvant impacter le 
Monument Historique 

 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes : 
[R] Structurer un front bâti sur la rue de la Mairie, voie 

principale traversant le bourg d’Est en Ouest 
[R] Assurer une intégration architecturale vis-à-vis de 
la morphologie du tissu pavillonnaire voisin 
[R] Prendre en compte les qualités architecturale et 

urbaine des éléments de patrimoine présents dans le 

périmètre de l'opération 

[R] Conserver au maximum l'ourlet végétal 

actuellement présent le long de la voie ferrée. 

[R] Traiter de façon qualitative les espaces de 

transition entre les nouvelles constructions et les 

tissus bâtis existants, notamment sur les franges Est 

et Nord du périmètre de l'opération 

[R] Inscrire le projet dans son environnement en 

respectant les haies de qualité ou les espaces 

arborés existants 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Risques naturels et 
technologiques 

Le site n’est pas concerné par des risques naturels et 
technologiques. 

[-] Artificialisation des sols pouvant augmenter les 
risques liés aux ruissellements des eaux pluviales. 

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[R] Ne pas accentuer les axes d'écoulement 

[R] Privilégier une infiltration des eaux pluviales à la 
parcelle  

Santé 

Une zone recensée à la base de données BASIAS 
est présente au nord du site dans son périmètre. Il 
s’agit de l’emplacement d’un ancien dépôt de 
carburant. 

[-] Augmentation potentielle du nombre de personnes 
exposées aux pollutions du sol  

[-] Augmentation potentielle des nuisances sonores 
liée à l’arrivée de nouveaux habitants engendrant une 
augmentation du trafic au niveau du secteur 

 

[R] En attente de Secteur d’Information des Sols 
(SIS), le cas échéant prévoir la dépollution du site 
sujet à des pollutions des sols présents au sein de la 
zone 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes : 

[R] Chercher si possible à utiliser les principes 
bioclimatiques dans le choix de composition urbaine 
du projet  

[R] Valoriser l’usage des transports en commun et 
des modes doux permettant de limiter l’usage des 
véhicules motorisés, générateurs de nuisances 
sonores. 

Eau 

Le site n’impacte pas un périmètre de captage d’eau 
potable. 

[-] Augmentation des besoins en eau potable et en 
assainissement liée à l’arrivée de nouveaux habitants 
sur le secteur 

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[R] Prévoir la collecte et traitement des eaux pluviales 
avant infiltration 

 



PLUi Rapport de présentation  Tome 5 - Annexe 

Élaboration l Décembre 2019 l Rennes Métropole I 215 

 

COMMUNE DE SAINT-ERBLON – ZAC Basses Noés 

Traduction dans l’OAP :  

- Vocation : dominante résidentielle avec équipement potentiel 

- Programmation : 500 nouveaux logements avec une densité minimale attendue par le SCoT de 25 logements à l’hectare, potentiel équipement à déterminer  

- Échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation : non précisé 

Traduction dans le règlement : 

- Zones 1AUG, 1AUGn, 1AUO1, 2AU, A, N, NP, 
UE3 

ZAC Les Basses Noé 
Création le 26 septembre 2005 
À ce jour, 72% des logements de la 1ère tranche sont 
construits, 42% des logements de la 2nde tranche sont 
construits, et le lancement des travaux de viabilisation de la 
troisième tranche est prévu pour 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

État Initial de l’Environnement :  

Principaux critères 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Consommation 

d’espace, armature, 

intensité 

Le site possède une superficie d’environ 26 hectares. 
Le site est composé de cultures, de friches, de 
prairies, de haies, de boisements et de zones 
urbanisées (bâtiments, routes...). 

Plusieurs arrêts de transports en commun se trouvent 
à proximité du secteur. 

Le pôle multimodal le plus proche est situé à 5,2 km 
du site, sur la commune Vern-sur-Seiche.  

Un maillage de cheminements doux existe mais reste 
à compléter. 

[-] Consommation d’espaces naturels (prairies, haies, 
boisements, …)  et d’espaces agricoles  

[R] L’OAP inscrit le secteur en continuité du tissu 
existant 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes : 

[E] Densifier le bâti afin de minimiser l’artificialisation 
des sols 

[R] Favoriser l’usage des transports en commun et de 
l’intermodalité 

 [R] Compléter le maillage de cheminements doux 
existants 

Milieux naturels et 

biodiversité 

Les habitats naturels que l’on peut rencontrer sur le 
site sont essentiellement les friches, prairies, haies et 
boisements. 

Le GEN « L’Ise et affluents », d’intérêt écologique 
fort, recouvre la moitié de la zone. Le réseau 
écologique est également présent sur la zone en 
recouvrant le sud et une petite partie de l’ouest. 

L’Ise s’écoule au nord/est du site et un cours d’eau 
traverse la zone 180 sur sa frange nord. 

Les haies et le boisement à l’ouest peuvent présenter 
un intérêt pour la faune. 

[-] Dégradations d’espaces naturels 

 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes : 

[E] Maintenir l'intégrité de l'espace boisé,  

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[E] Maintenir, les haies d’intérêt, notamment celles en 
connexion avec les cours d’eau (classement en haies 
protégées L 151-23) 

Paysage et patrimoine 

Le sud du site est compris dans la zone tampon de 
100 m d’une limite d’intégration à respecter. 

Le site est localisé en entrée de ville. 

[-] Dégradations des paysages agronaturels 

[-] Modification du paysage d’entrée de ville  

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes : 

[R] Aménager des espaces publics largement 
paysagés accordant une grande place aux espaces 
plantés assurant une meilleure insertion paysagère 
du projet 

[E] Préserver les trames bocagères existantes 

[R] Respecter le cahier des prescriptions 
architecturales de la ZAC.  
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Risques naturels et 

technologiques 

L’Est du secteur est concerné par le périmètre du 
PPRI Bassin de la Vilaine en région Rennaise 

 

[-] Artificialisation des sols entraînant une 
augmentation des risques liés aux ruissellements des 
eaux pluviales  

[-] Augmentation du nombre de personnes exposées 
aux risques d’inondation  

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[E] Inscrire un recul des constructions par rapport à la 
zone inondable du PPRi 

[R] Ne pas accentuer les axes d'écoulement 

[R] Privilégier une infiltration à la parcelle si possible 

Santé 

Le site est concerné par des nuisances sonores 
supérieures générées par la traversée de la D82. 

[-] Augmentation du nombre de personnes exposées 
aux nuisances sonores 

[-] Augmentation des nuisances sonores due à 
l’augmentation des déplacements motorisés liée à 
l’arrivée d’une nouvelle population 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes : 

[R] Respecter les principes bioclimatiques dans les 
choix opérationnels 

[R] Favoriser l’usage des transports en commun, de 
la multimodalité et des modes doux permettant de 
limiter l’usage des véhicules motorisés, générateurs 
de nuisances sonores 

Eau 

Le site n’impacte pas de périmètre de captage d’eau 
potable. 

[-] Augmentation des besoins en assainissement et 
en eau potable liée à l’arrivée de nouvelles 
populations 

[-] Risque de pollution accidentelle lié à 
l’imperméabilisation du secteur et aux ruissellements 
des eaux pluviales 

/ 
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COMMUNE DE SAINT-ERBLON – Les Leuzières  

Traduction dans l’OAP :  

- Vocation : dominante résidentielle et équipements 

- Programmation : 100 logements diversifiés à court et moyen terme (collectifs et semi-collectifs), 150 logements supplémentaires à moyen et long terme avec une 
densité minimale attendue par le SCoT de 25 logements à l’hectare, espaces publics de loisirs et espaces verts communs 

- Échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation : non précisé 

Traduction dans le règlement : 

‐ Zones NP, UGn, UI1a, UO1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etat Initial de l’Environnement :  

Principaux critères 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Consommation 

d’espace, armature, 

intensité 

Le projet est réalisé en renouvellement urbain sur 
une zone regroupant de l’habitat et de l’activité. 

La superficie de la zone est de 7,4 ha. Elle est 
composée d’habitat, d’activités économiques, de 
friches et de haies. 

Aucun cheminement doux n’est identifié à proximité 
du secteur  

Des arrêts de transports en commun sont localisés à 
proximité du secteur. 

Le pôle multimodal le plus proche est situé à environ 
4,5km. 

[+] Limitation de la consommation d’espaces agricoles 
et naturels via la réalisation d’opération en 
renouvellement urbain 

[-] Suppression potentielle d’éléments naturels (friches, 
haies) liée à la construction de nouveaux bâtiments  

[R] L’OAP inscrit le secteur en continuité du tissu 
existant 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes : 

[E] Densifier le bâti afin de minimiser 
l’artificialisation des sols 

[R] Créer un maillage de cheminements doux 
(promenade le long de l’Ise notamment) et le 
connecter aux arrêts de transports en commun 

Milieux naturels et 

biodiversité 

Secteur artificialisé mais de vieux arbres pourraient 
servir de gites à la faune 

[-] Suppression d’arbres d’intérêt. L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes : 

[E] La préservation de quelques haies 

[E] Le maintien d’un espace vert conséquent autour 

du cours d’eau 

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[E] Le classement en EBC des haies en connexion 

avec le cours d’eau 

Paysage et patrimoine 

Le secteur se situe au sein d’un périmètre de 
protection des monuments historiques : Croix du 
16ème siècle présente au niveau du cimetière. 

Le site est situé au niveau d’un secteur d’entrée de 
ville. 

[-] Dégradation potentielle du paysage liée à la 
construction de nouveaux bâtiments. 

[-] Potentielles incidences négatives liées à la 
réalisation de nouvelles constructions pouvant 
impacter le Monument Historique 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes : 

[E] Préserver les axes de vue identifiés  

[R] Assurer une intégration architecturale et 
paysagère des nouvelles constructions avec le 
périmètre de protection 

Risques naturels et 

technologiques 

L’Est du site figure dans une zone inondable du 
PPRi. Il est également inclus dans le périmètre d’AZI. 

Aucun risque technologique n’a été recensé au 
niveau du secteur  

 

[-] Augmentation du nombre de biens et de personnes 
exposés aux risques naturels (inondation) 

[-] Artificialisation des sols entraînant une 
augmentation des risques liés aux ruissellements des 
eaux pluviales  

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[E] Inscrire un recul des constructions par rapport à 
la zone inondable du PPRi 

[R] Ne pas accentuer les axes d'écoulement 

[R] Privilégier une infiltration à la parcelle si possible 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Santé 

Aucune nuisance impactant la santé humaine n’a été 
identifiée à proximité du secteur. 

[-] Augmentation potentielle des nuisances sonores 
liées à l’arrivée de nouvelles activités 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes : 

[R] Respecter les principes bioclimatiques dans la 
composition urbaine 

[R] Favoriser l’usage des transports en commun et 
des modes doux permettant de limiter l’usage des 
véhicules motorisés, générateurs de nuisances 
sonores 

Eau 

Le site n’impacte pas de périmètre de captage d’eau 
potable. 

[-] Risque de pollution accidentelle lié à 
l’imperméabilisation du secteur et aux ruissellements 
des eaux pluviales 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes : 

[R] Aménager un large fossé reliant le rond-point de 
RD 82 à l'Ise permettant la gestion des eaux 
pluviales de la majeure partie du site 

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[R] Prévoir la collecte et traitement des eaux 
pluviales avant infiltration 
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COMMUNE DE SAINT-ERBLON – Les Hauts d’Isle  

Traduction dans l’OAP :  

- Vocation : dominante résidentielle  

- Programmation : densité minimale attendue par le SCoT de 25 logements à l’hectare 

- Échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation : non précisé 

Traduction dans le règlement : 

‐ Zones 1AUO1, NP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

État Initial de l’Environnement :  

Principaux critères 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Consommation 

d’espace, armature, 

intensité 

Le projet est réalisé en renouvellement urbain à 
proximité du centre bourg. 

La superficie de la zone est d’environ 1 ha. Elle est 
composée de plusieurs maisons individuelles et de 
jardins arborés. 

Un cheminement doux longe le nord du secteur. 

Plusieurs arrêts de transports en commun se trouvent 
à proximité du secteur. 

Le pôle multimodal le plus proche est situé sur la 
commune de Vern-sur-Seiche, à environ 4,7 km. 

[+] Limitation de la consommation d’espaces agricoles 
et naturels via la réalisation d’opération en 
renouvellement urbain 

[-] Suppression potentielle d’espaces naturels (jardins, 
boisements, haies, …) présents au sein du tissu urbain 

[R] L’OAP inscrit le secteur en continuité du tissu 
existant 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes : 

[E] Densifier le bâti afin de minimiser 
l’artificialisation des sols 

[R] Compléter le maillage de cheminements doux 
existants et le connecter aux arrêts de transports en 
commun, au centre bourg et au sud de la commune  

Milieux naturels et 

biodiversité 

Secteur artificialisé mais de vieux arbres pourraient 
servir de gites à la faune 

[-] Suppression d’arbres d’intérêt. 

 

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[E] Le classement des haies au centre du site (L 

151-23) 

Paysage et patrimoine 

Le secteur se situe au sein d’un périmètre de 
protection des monuments historiques : Croix du 
16ème siècle présente au niveau du cimetière. 

[-] Dégradation potentielle du paysage naturel liée à la 
construction de nouveaux bâtiments. 

[-] Potentielle incidences négatives liées à la 
réalisation de nouvelles constructions pouvant 
impacter le Monument Historique 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes : 

[E] Favoriser les points de vue sur les prairies de 

l'Ise depuis le site de projet. 

[R] Assurer une intégration architecturale et 
paysagère des nouvelles constructions avec le 
périmètre de protection 

Risques naturels et 

technologiques 

L’Est du secteur touche une zone inondable du PPRi 
et un périmètre d’AZI. 

Aucun risque technologique n’a été recensé au 
niveau du secteur. 

 

[-] Augmentation du nombre de biens et de personnes 
exposés aux risques naturels (inondation) 

[-] Artificialisation des sols entraînant une 
augmentation des risques liés aux ruissellements des 
eaux pluviales  

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[E] Inscrire un recul des constructions par rapport à 
la zone inondable du PPRi 

[R] Ne pas accentuer les axes d'écoulement 

[R] Privilégier une infiltration à la parcelle si possible 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Santé 

Aucune nuisance impactant la santé humaine n’a été 
identifiée à proximité du secteur. 

/ 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes : 

[R] Respecter les principes bioclimatiques dans la 
composition urbaine du projet 

[R] Favoriser l’usage des transports en commun, de 
la multimodalité et des modes doux permettant de 
limiter l’usage des véhicules motorisés, générateurs 
de nuisances sonores 

Eau 

Le site n’impacte pas de périmètre de captage d’eau 
potable. 

/ 

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[R] Prévoir la collecte et traitement des eaux 
pluviales avant infiltration 
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COMMUNE DE SAINT-ERBLON – Le Poncel 

Traduction dans l’OAP :  

- Vocation : dominante résidentielle 

- Programmation : densité minimale attendue par le SCoT de 25 logements à l’hectare 

- Échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation : non précisé 

Traduction dans le règlement : 

‐ Zones 1AUE3, UE2a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etat Initial de l’Environnement :  

Principaux critères 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Consommation 

d’espace, armature, 

intensité 

La zone est située en dent creuse en continuité de 
zones pavillonnaires. 

Sa superficie est d’environ 2 ha. Elle est actuellement 
composée de maisons individuelles et d’espaces 
naturels comprenant notamment des haies et un 
boisement. 

Aucun cheminement doux n’a été identifié à proximité 
du secteur. 

Plusieurs arrêts de transports en commun sont 
localisés à proximité du secteur. 

Le pôle multimodal le plus proche est situé sur la 
commune de Vern-sur-Seich, à environ 5,2 km. 

[+] Limitation de la consommation d’espaces agricoles 
et naturels via la réalisation d’opération en dent creuse 

[-] Suppression potentielle d’espaces naturels (jardins, 
boisements, haies, …) présents au sein du tissu urbain 

[R] L’OAP inscrit le secteur en continuité du tissu 
existant 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[E] Densifier le bâti afin de minimiser 
l’artificialisation des sols 

[R] Développer le maillage de liaisons douces 

permettant de longer l’espace vert central et le 

ruisseau de la Croix Faucheux 

[R] Assurer la connexion piétonne avec l’Allée 

Pierre Loti 

[R] Favoriser l’usage des transports en commun en 
facilitant leur accès par la réalisation de 
cheminements doux 

Milieux naturels et 

biodiversité 

Secteur artificialisé mais de vieux arbres pourraient 
servir de gites à la faune 

[-] Suppression d’arbres d’intérêt. L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[E] Un espace vert sur la partie cultivée au sud 

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[E] Le classement des haies au centre du site (L 

151-23) 

Paysage et patrimoine 

Le nord du secteur est impacté par un périmètre de 
protection des Monuments Historiques : Croix du 
16ème siècle présente au niveau du cimetière. 

[-] Dégradation potentielle du paysage naturel liée à la 
construction de nouveaux bâtiments. 

[-] Potentielle incidences négatives liées à la 
réalisation de nouvelles constructions pouvant 
impacter le Monument Historique 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[E] Respecter les transitions avec le quartier 

existant à l’Est du site 

[R] Assurer une intégration architecturale et 
paysagère des nouvelles constructions avec le 
périmètre de protection 

Risques naturels et 

technologiques 

Aucun risque naturel ou technologique n’est identifié 
à proximité du secteur. 

[-] Artificialisation des sols entraînant une 
augmentation des risques liés aux ruissellements des 
eaux pluviales 

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[R] Ne pas accentuer les axes d'écoulement 

[R] Privilégier une infiltration à la parcelle si possible 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Santé 

Aucune nuisance impactant la santé humaine n’a été 
identifiée à proximité du secteur. 

[-] Augmentation potentielle des nuisances sonores au 
niveau du secteur liée à l’augmentation du trafic induit 
par l’arrivée d’une nouvelle population  

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[R] Respecter les principes bioclimatiques dans la 
composition urbaine du projet 

[R] Favoriser l’usage des transports en commun, de 
la multimodalité et des modes doux permettant de 
limiter l’usage des véhicules motorisés, générateurs 
de nuisances sonores 

Eau 

Le site n’impacte pas de périmètre de captage d’eau 
potable. 

[-] Risque de pollution accidentelle lié à 
l’imperméabilisation du secteur et aux ruissellements 
des eaux pluviales 

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[R] Prévoir la collecte et traitement des eaux 
pluviales avant infiltration 
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COMMUNE DE SAINT-GREGOIRE – Centre-ville  

Traduction dans l’OAP :  

- Vocation : mixte avec du résidentiel, des équipements et des locaux commerciaux et d’activités 

- Programmation : 520 logements avec un objectif de densité de 45 logements à l’hectare 

- Échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation : non précisé 

Traduction dans le règlement : 

‐ Zones 1AUI1f, 1AUO1, 2AU, N, Ne, Ng, NP, UG2a, 
UG2b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

État Initial de l’Environnement :  

Principaux critères 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Consommation 

d’espace, armature, 

intensité 

Le projet sur cette zone se fera en renouvellement 
urbain. 

La superficie de l’ensemble des sites est d’environ 
5,3 ha. Ils sont principalement composés 
d’équipements, d’activités commerciales et de zones 
d’habitat. 

Des cheminements doux sont présents au sein du 
secteur. 

De nombreux arrêts de bus sont situés à proximité du 
secteur. 

Le pôle d’échanges multimodal est situé à environ 
3km du site. 

[+] Limitation de la consommation d’espaces agricoles 
et naturels via la réalisation d’opération en 
renouvellement urbain  

[R] L’OAP inscrit le secteur en continuité du tissu 
existant 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[E] Conserver des espaces perméables au sein du 
tissu urbain 

[E] Préserver et valoriser les espaces végétalisés 
au sein du secteur  

[R] Valoriser l’usage des transports en commun et 

de la multimodalité  

[R] Créer des connexions pour les mobilités douces 
permettant l’accès aux arrêts de bus, aux 
équipements et aux commerces 

Milieux naturels et 

biodiversité 

Situé en tissu urbain, le secteur ne présente pas un 
potentiel d’accueil important pour la biodiversité / / 

Paysage et patrimoine 

La zone est impactée par le périmètre de protection 
du Monument Historique : la Croix du XVème siècle 
de Saint- Grégoire. 

[-] Potentielle incidences négatives liées à la 
réalisation de nouvelles constructions pouvant 
impacter le Monument Historique 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[E] Tenir compte de la présence du périmètre de 
monument historique  

[R] Assurer une intégration architecturale et 
paysagère des nouvelles constructions avec le 
périmètre de protection 

[R] Prendre en compte le patrimoine bâti d’intérêt 
local présent au niveau du secteur  

Risques naturels et 

technologiques 

Aucun risque naturel ou technologique n’est recensé 
sur ou à proximité du secteur  

[-] Artificialisation des sols pouvant augmenter les 
risques d’inondation liés au ruissellement des eaux 
pluviales  

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[R] Ne pas accentuer les axes d'écoulement. 

[R] Privilégier une infiltration à la parcelle si 
possible. 

Santé 

La zone est impactée par des nuisances sonores 
liées à deux axes routiers : la rue de la Duchesse et 
la rue du Général de Gaulle, mais limitées avec la 
vitesse (50 km/h en agglomération et zones 30). 

Aucune nuisance liée aux champs 
électromagnétiques n’est recensée sur le secteur. 

[-] Augmentation potentielle du nombre de personnes 
exposées aux nuisances sonores et aux pollutions (air 
et sols). 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[R] Privilégier une orientation des bâtiments 
protégeant les locaux sensibles des nuisances 
sonores. 

 [R] Affirmer la multimodalité et les liaisons douces, 
sécuriser les points sensibles, apaiser la circulation 

Eau 

Le secteur n’est pas concerné par la présence d’un 
périmètre de protection de captage d’eau. 

/ 

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[E] Prévoir la collecte et traitement des eaux 
pluviales avant infiltration 
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COMMUNE DE SAINT-GREGOIRE – Zone de loisirs Robinson - Les Rochelles  

Traduction dans l’OAP :  

- Vocation : Équipement  

- Programmation : Parc au cœur de la ville / Installations sportives 

- Échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation : non précisé 

- Traduction dans le règlement : 
Zones 2AU, A, N, NE, Ng, NP, UE3, UG2a, UG2b 

 

  

Etat Initial de l’Environnement :  

Principaux critères 
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THEMATIQUE  ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Consommation 

d’espace, armature, 

intensité 

La superficie de l’ensemble du site est d’environ 92 
ha. Le site est principalement occupé par des 
espaces naturels et quelques espaces agricoles 
relictuels.  

Des cheminements doux sont présents au sein du 
secteur (notamment au niveau du chemin de halage 
et en bordure de l’avenue Wood) 

Un arrêt de bus est présent à environ 600 m (ligne 36 
arrêt « La Forge » 

 

[+] Valorisation et renforcement de la présence des 
espaces agricoles et naturels par la réalisation d’un 
parc en cœur de ville   

[+] Projet visant à la maîtrise du développement urbain 
des quartiers connexes (Bout du Monde et Maison 
Blanche notamment) 

[-] Incidence potentielle très limitée en termes de 
consommation d’espace par les quelques 
constructions prévues pour les équipements  

 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[E] Conserver une grande partie des espaces 
perméables. 

[E] Préserver et valoriser les espaces végétalisés 
au sein du secteur.  

[R] Réinstaller une activité agricole durable, de 
proximité et intégratrice des composantes 
environnementales.  

[R] Valoriser l’usage des transports en commun et 
des modes de déplacements actifs, en raison de 
leur présence à proximité du site. 

Milieux naturels et 

biodiversité 

Le site présente une variété d’habitats naturels liés 
au canal (zones humides, friches, bocage)  

Des haies bocagères sont également sur le site 
notamment à l’ouest. 

[-] Potentielle suppression des haies d’intérêt 
écologique 

[-] Potentielle suppression et/ou perturbation 
hydraulique des zones de prairies humides et de 
friches en bordure de canal  

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[E] Maintenir des haies présentes sur le site y 
compris celles en limite Est des Rochelles vers 
Maison Blanche. 

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[E] Préserver les zones humides identifiées sur le 
secteur  

Paysage et patrimoine 

Une partie du site entre les Jardins de l’Ille et le canal 
se situe dans le périmètre des bâtiments de France 
(Croix du XVème siècle) 

Différents éléments de patrimoine bâti d’intérêt local 
dont certains soumis à recommandation (La 
Pécharderie, le Bas de la Lande et la Grisonnerie) ont 
été identifiés au niveau de ce secteur. 

[+] Préservation et valorisation de la qualité des 
espaces agronaturels liés à la création d’un parc 

[-] Potentielle suppression des haies créant le paysage 
de bocage 

 [-] Dégradation et/ou destruction du patrimoine 
d’intérêt local non protégé 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[E] Tenir compte de la présence du périmètre de 
monument historique  

[R] Maintenir la qualité des paysages par la 
préservation et la mise en valeur des espaces 
naturels (haies bocagères, arbres isolés, …). 

[R] Prendre en compte le patrimoine bâti d’intérêt 
local présent au niveau du secteur (par ailleurs 
protégé par le règlement). 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Risques naturels et 

technologiques 

Le secteur est concerné par le Plan de Prévention 
des Risques Inondation (PPRi) en bordure du canal. 

[-] Incidence négative très faible voire nulle en termes 
d’exposition de nouvelles populations du fait des 
constructions réduites à celles prévues pour des 
équipements et du PPRi limitant la constructibilité des 
zones les plus exposées et maintenant libres les zones 
d’expansion des crues 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[R] Préservation des espaces de pleine terre 
permettant une infiltration directe des eaux.  

[E] Maintien des zones d’expansion.  

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[R] Ne pas accentuer les axes d'écoulement. 

[R] Privilégier une infiltration à la parcelle si 
possible. 

Santé 

La zone est touchée par des nuisances sonores liées 
aux axes routiers et aux axes ferroviaires.  

Une ligne Haute Tension touche la limite sud du 
secteur. 

[-] Exposition des usagers aux nuisances sonores et 
électromagnétiques : incidences très limitées à une 
partie restreinte du secteur. 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[R] Développer le réseau de liaisons douces et le 
connecter au réseau existant  

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[E] Instauration d’une Zone de vigilance air bruit 

[E] Instauration d’une Zone de vigilance des Lignes 
Hautes Tension  

Ces prescriptions graphiques permettent d’éviter 
l’exposition des populations les plus sensibles dans 
les secteurs potentiellement touchés 

Eau 
Le secteur n’est pas concerné par la présence d’un 
périmètre de protection de captage d’eau. 

/ / 
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COMMUNE DE SAINT-GREGOIRE – Site de la Boutière  

Traduction dans l’OAP :  

- Vocation : Économique et touristique 

- Programmation : Restauration du patrimoine local permettant la réalisation d’un projet de restaurant, salles de séminaires et de réception.  

- Échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation : non précisé 

- Traduction dans le règlement : 
Zones NP, 1AUI1f, UE2a, UI1b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

État Initial de l’Environnement :  

Principaux critères 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Consommation 

d’espace, armature, 

intensité 

La superficie de l’ensemble des sites est d’environ 
1,1 ha. Le site comprend :  

- L'ensemble des bâtiments du site de la 
Boutière, ancien manoir, puis ferme avec les 
dépendances attenantes dont les deux 
principales sont, avec le logis, disposées 
autour d'une cour.  

- Le chemin d'accès par le sud-est (chemin de 
la Boutière).  

- Une zone strictement dédiée au 
stationnement au nord et qui permet un 
second accès depuis le boulevard de la 
Boutière.  

- Des espaces à vocation agricole (champs) 
 
Des cheminements doux sont présents au sein du 
secteur (piste cyclable le long du boulevard de la 
Boutière). 

Un arrêt de bus est situé à moins de 500 m du 
secteur  

[-] Incidence potentielle très limitée en termes de 
consommation d’espace sur la parcelle agricole par 
l’espace public de type voirie à aménager 
(stationnement) pour l’accès. 

[+] Limitation de la consommation d’espace par la 
rénovation de bâtiment 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[E] Conserver des espaces perméables au sein du 
secteur  

[E] Préserver et valoriser les espaces végétalisés 
au sein du secteur  

[R] Favoriser l’usage des modes actifs et des 

transports en commun. 

Milieux naturels et 

biodiversité 

Le site présente un intérêt limité du point de vue des 
milieux naturels et de la biodiversité. 

Des haies sont toutefois présentes et peuvent 
représenter des continuités écologiques qu’il 
conviendra de préserver. 

Le site est en limite d’un réservoir de biodiversité. 

[-] Potentielle suppression des haies d’intérêt 
écologique 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[E] Préserver et renforcer les haies présentes en 
bordure de site  

Paysage et patrimoine 

Les bâtiments sont inscrits au Patrimoine bâti 
d'Intérêt Local, ils seront préservés en permettant la 
réalisation du projet. 

[+] Préservation d’éléments du patrimoine local (ancien 
manoir, ferme…) 

[-] Potentielle rupture paysagère dans le tissu 
patrimonial existant 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[R] Assurer une intégration architecturale et 
paysagère des nouvelles constructions (restaurant, 
salles de séminaires et réception) 

[R] Mettre en valeur le patrimoine bâti d’intérêt 
communal tout en autorisant les extensions 
compatibles à l’activité envisagée et respectueuses 
de l’intérêt architectural (par ailleurs protégé par le 
règlement). 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Risques naturels et 

technologiques 

Aucun risque naturel ou technologique n’est recensé 
sur ou à proximité du secteur  

/ 

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[R] Ne pas accentuer les axes d'écoulement. 

[R] Privilégier une infiltration à la parcelle si 
possible. 

Santé 

La zone est impactée par des nuisances sonores 
liées principalement à la Route du Meuble.  

Le secteur est concerné en marge par une ligne 
Haute Tension, à moins de 100 m mais à plus de 
75m, définition de la zone de vigilance de part et 
d’autre des lignes à Très Haute Tension. 

[-] Il n’y a pas de population supplémentaire exposée 
aux nuisances sonores de la route du Meuble. Les 
incidences prévisibles sont donc très restreintes. 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

 [R] Développer le réseau de liaisons et le connecter 
au réseau existant 

 

Eau 

Le secteur n’est pas concerné par la présence d’un 
périmètre de protection de captage d’eau. 

/ 

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[E] Prévoir la collecte et traitement des eaux 
pluviales avant infiltration 
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COMMUNE DE SAINT-GREGOIRE – Bout du Monde 

Traduction dans l’OAP :  

- Vocation : résidentielle / équipement 

- Programmation : création d’une offre de logements diversifiés sur la base d’une programmation globale d’environ 800 logements et d’un équipement public à vocation 
d’éducation loisirs pour les jeunes  

- Échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation : non précisé 

- Traduction dans le règlement : zones 1AUO1, UG2b, UE3 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

Etat Initial de l’Environnement :  

Principaux critères 
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THEMATIQUE  ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Consommation 

d’espace, armature, 

intensité 

Le secteur est situé en extension urbaine en 
continuité d’une zone pavillonnaire.  

Sa superficie est d’environ 25,7 hectares. Le site est 
principalement dédié à un usage agricole (champ). 
De plus, quelques habitations isolées sont également 
présentes.  

Des cheminements doux sont présents au sud du 
secteur.  

Plusieurs arrêts de transports en commun sont 
localisés à proximité du secteur.  

[-] Consommation d’espace sur la parcelle agricole [R] L’OAP s’inscrit en continuité du tissu urbain 
existant  

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[E] Préserver la trame verte et bleue contribuant au 
maintien d’espaces perméables 

[E] Préserver et valoriser les espaces végétalisés 
au sein du secteur.  

[R] Développer le réseau de cheminements doux 
(piétons/cyclables) permettant les déplacements au 
sein du secteur et vers l’extérieur 

[R] Le projet prévoit la desserte du site par les 
transports en commun (bus).  

Milieux naturels et 

biodiversité 

Le site présente un intérêt limité en matière de 
milieux naturels et biodiversité. En effet, il est non 
inclus dans des périmètres d’intérêts écologiques 
(Natura 2000/ZNIEFF), MNIE/GEN, Fonds de vallée.  

Toutefois, des haies (espaces bocagers) et quelques 
zones boisées sont présentes du secteur  

Une zone humide est présente sur la partie Est du 
site. 

[-] Potentielle suppression des haies et boisements 
d’intérêt écologique. 

[-] Potentielle dégradation voire suppression de la zone 
humide présente en limite du site  

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[E] Conserver et développer la trame bocagère et 
les zones boisées qui permettent d’accroître le 
caractère écologique à travers les différents 
secteurs d’urbanisation et les zones humides 
adjacentes 

[R] Préserver et renforcer la trame verte et bleue  

[R] Prolonger les continuités existantes.  

[R] Créer un mail planté sur la crête renforçant la 
trame verte du secteur 

 [R] Tenir compte de la zone humide dans une 
logique d’évitement, de réduction ou de 
compensation le cas échéant 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Paysage et patrimoine 

Le site accueille un bâtiment identifié patrimoine bâti 
d’intérêt local soumis à des prescriptions : Les Hayes 
Besnard.  

La partie sud du site est concernée par une zone de 
présomption de prescriptions archéologiques.  

Le site présente des vues ouvertes sur les espaces 
agricoles.   

[-] Dégradation potentielle de la qualité des paysages 
agricoles présents sur la commune  

[-] Fermeture potentielle de vues ouvertes et de 
perspectives paysagères  

[-] Dégradation potentielle du patrimoine identifié sur le 
site ou de son environnement immédiat 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[R] Développer des formes urbaines locales 
reprenant l’écriture vernaculaire du secteur : 
composition en hameaux dans des chambres 
bocagères 

[E] Conserver et développer la trame bocagère pour 
maintenir les chambres bocagères et les corridors 
écologiques 

[R] Aménager une place urbaine majeure, 
structurant l’entrée de site et apportant de la 
visibilité au futur équipement public  

[R] Créer des points de vue sur le grand paysage 
depuis le point haut du site vers le Nord de la ville 
de Rennes et au Nord, vers le méandre de la Vallée 
de l’Ille  

[R] Créer un mail planté sur la crête pour préserver 
la physionomie du site  

[R] Mettre en valeur les éléments bâtis ayant une 
valeur patrimoniale  

Risques naturels et 

technologiques 

Aucun risque naturel ou technologique n’est présent 
au niveau du secteur 

Toutefois, le site de projet est situé à proximité de la 
zone inondable du PPRi (au sud) 

L’aléa retrait-gonflement des argiles est faible sur 
l’ensemble du secteur  

  

[-] Artificialisation des sols pouvant augmenter les 
risques d’inondation liés au ruissellement des eaux 
pluviales  

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[E] Valoriser la présence de l’eau par la gestion des 
eaux pluviales  

[R] Maintenir des espaces verts et de nature en ville 
permettant une infiltration directe des eaux pluviales 
limitant le risque d’inondation par ruissellement 

[E] Une zone tampon espace vert sera créée entre 
la zone inondable et les futures constructions.  

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[R] Ne pas accentuer les axes d'écoulement. 

[R] Privilégier une infiltration à la parcelle si 
possible. 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Santé 

Aucune nuisance n’a été identifiée sur le secteur. 

 

/ 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[R] Favoriser l’usage des transports en commun en 
prévoyant la desserte du site par le réseau de bus  

[R] Favoriser l’intégration des pistes cyclables en 
site propre et/ou des moyens de transports collectifs 
autonomes en site propre 

[R] Créer des liaisons piétons/cycles vers des points 
d’intérêts (canal, quartier adjacent, piste cyclable 
métropolitaine, …) et des connexions avec les 
hameaux en liaisons douces 

[R] Doter les parkings d’une borne de recharge pour 
les voitures électriques  

Eau 

Le secteur n’est pas concerné par la présence d’un 
périmètre de protection de captage d’eau. 

/ 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[E] Valoriser la présence de l’eau par la gestion des 
eaux pluviales  

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[E] Prévoir la collecte et traitement des eaux 
pluviales avant infiltration. 
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COMMUNE DE SAINT-GREGOIRE – Sud de Ville Neuve  

Traduction dans l’OAP :  

- Vocation : Économique  

- Programmation : Construction de locaux d’activité à usage de bureaux 

- Échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation : non précisé 

Traduction dans le règlement : 

- Zone UI1b 

 
  

État Initial de l’Environnement :  

Principaux critères 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Consommation 

d’espace, armature, 

intensité 

La zone correspond à une extension urbaine 
d’environ 2,4 ha. 

Elle est actuellement constituée de parcelles 
agricoles et de quelques habitations isolées. 

Aucune liaison douce n’est identifiée au niveau du 
secteur. 

Le site bénéficie d’une ligne de bus n°78 permettant 
de joindre le site de projet à la station de métro 
« Université Villejean » à Rennes. 

[-] Consommation d’espaces agronaturels liée à la 
réalisation d’un projet en extension  

 

[R] L’OAP inscrit le secteur en continuité du tissu 
existant 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[R] Respecter le coefficient d’espaces verts de 20% 
établi pour chaque lot permettant de limiter 
l’artificialisation des sols  

[R] Développer une opération à proximité des 
transports en commun (bus, métro) permettant de 
favoriser leur usage   

Milieux naturels et 

biodiversité 

Aucun site d’intérêt écologique (Natura 2000, 
ZNIEFF, MNIE, …) identifié au niveau du secteur  

Absence de zone humide au niveau du secteur. 

Quelques reliquats de haies sont présents au sein du 
secteur. 

[-] Suppression ou dégradation potentielle des haies 
présentes au sein du secteur   

 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[R] Aménager des espaces paysagers à dominante 
végétale en dehors des parties construites des aires 
de stationnements ou de stockage 

[R] Respecter le coefficient d’espaces verts de 20% 
établi pour chaque lot permettant de limiter 
l’artificialisation des sols  

[R] Rechercher à limiter l’imperméabilité des sols 
lors de la réalisation des stationnements  

[R] Respecter le coefficient de 20% de la surface 
dédiée aux aires de stationnements en surface 
perméable  

[R] Prévoir des plantations entre les activités futures 
et le quartier résidentiel en cours de construction  
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Paysage et patrimoine 

Le site est situé en limite d’urbanisation. 

Aucun élément d’intérêt patrimonial n’est identifié au 
niveau du secteur. 

Quelques reliquats de haies sont présents au sein du 
secteur. 

 [-] Suppression ou dégradation potentielle des haies 
présentes sur le secteur   

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[R] Tenir compte de l’accroche urbaine avec le 
secteur existant (jonction paysagère, jonction 
architecturale, jonction urbanistique) 

[R] Prévoir des plantations entre les activités futures 
et le quartier résidentiel en cours de construction 
permettant de limiter la covisibilité entre ces deux 
zones  

[R] Intégrer la signalétique des activités à 
l’architecture des façades des bâtiments 

[R] Assurer la dissimulation et l’intégration des 
éléments de superstructure (matériel, climatisation, 
cages d’ascenseur, …) 

[R] Privilégier l’usage de matériaux de qualité ayant 
une bonne tenue dans le temps  

[R] Choisir des teintes d’enduits en harmonie avec 
le paysage et l’ensemble des constructions 

Risques naturels et 

technologiques 

Aucun risque naturel ou technologique n’est identifié 
au niveau du secteur  

 

[-] Augmentation du ruissellement par artificialisation 
des sols 

 

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[R] Ne pas accentuer les axes d'écoulement. 

[R] Privilégier une récupération des eaux pluviales 
et une infiltration à la parcelle si possible. 

Santé 

Le site est partiellement impacté par des nuisances 
sonores liées à la proximité avec la D137. 

 

[-] Augmentation potentielle des nuisances sonores 
liée à l’arrivée de nouvelles activités économiques 
engendrant une augmentation du trafic au niveau du 
secteur 

 [-] Augmentation potentiellement du nombre de 
personnes exposées aux nuisances sonores  

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[R] Développer une opération à proximité des 
transports en commun (bus, métro) permettant de 
favoriser leur usage   

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[R] Prévoir des mesures de protection acoustique 
(parois, topographie, orientation des bâtiments, …) 

[R] Étudier la possibilité d’introduire une part 
d'énergie renouvelable dans les sources d’énergie 

Eau 

Le site n’impacte pas un périmètre de captage d’eau 
potable. 

[-] Augmentation des besoins en assainissement et en 
eau potable liée à l’arrivée de nouvelles activités 
économiques  
[-] Risque de pollution accidentelle lié à 
l’imperméabilisation du secteur et aux ruissellements 
des eaux pluviales 

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[R] Prévoir la collecte et traitement des eaux 
pluviales avant infiltration 
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COMMUNE DE SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE – La Gaieté Sud  

Traduction dans l’OAP :  

- Vocation : Habitat et zone de jardins familiaux et de loisirs 

- Programmation : 300-400 logements 

- Échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation : 2035 

Traduction dans le règlement : 

- Zone : 1AUO (logements)  

ZAC de la Morinais  

Création le 27 juin 1990 

Pièce majeure du projet urbain de Saint-Jacques-de-la-Lande depuis 

30 ans, elle a permis de créer un nouveau "centre-ville". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

État Initial de l’Environnement :  

Principaux critères 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Consommation 
d’espace, armature, 

intensité 

Superficie des sites :  

- Gaité Sud : 4,1 ha (1AUO)  

- Basse Chevrolais : 9,7 ha (1AUGn) 

Secteur situé à l’intérieur de l’enveloppe urbaine du 
SCoT en continuité de l’urbanisation existante et du 
centre-ville. 

Le site Gaité Sud est occupé par des déblais/remblais 
(terrassements de voirie), et friches, ancienne 
occupation industrielle. 

Proximité du parc-relais « Saint-Jacques-Gaîté » pour 
les voitures, les vélos et une gare bus (ligne b du 
métro en 2019). 

[+] Densification urbaine pour le secteur Gaité Sud et 
préservation des jardins pour la Basse Chevrolais 

[R] Gaité Sud : Mixité fonctionnelle et densité pour 
affirmer le caractère de centre-ville. 

[R] Basse Chevrolais : zone de jardins familiaux 
(uniquement de l'équipement) – inconstructible – 
Création d’une ZAD pour pérenniser la vocation du 
site du vallon à long terme. 

[R] Compléter le maillage de liaisons douces (centre-
ville/parc/TC) 

 

Milieux naturels et 
biodiversité 

Basse Chevrolais : Secteur en continuité du parc, 
présence de jardins cultivés, d’un bosquet au nord et 
d’une connexion écologique à maintenir à la limite 
nord du site, reliant le parc de Saint-Jacques  

[-] Réduction des milieux favorables à la biodiversité 
sur Gaité Sud (effet de lisière) 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[E] Garder une zone tampon au Nord de la Basse 
Chevrolais en maintenant une bande boisée continue  

Paysage et patrimoine 

Secteur situé au cœur du parc et en limite de champ 
urbain 

Imbrication des jardins du lotissement au Sud du 
secteur de la Basse Chevrolais avec les jardins 
familiaux, identifier comme « espace de respiration » 
au SCoT. 

[-] Modification du paysage d’entrée de ville [R] Composer la façade urbaine sur le boulevard R. 
Dodin en face du centre-ville à qualifier. 

[R] Valoriser les atouts naturels et les perspectives 
du site de la Basse Chevrolais et les liens au parc de 
la Morinais et la vallée du Blosne. 

Risques naturels et 
technologiques 

Continuité du vallon du Blosne, inondable sur la partie 
destinée aux jardins (Zone rouge du PPRI Bassin de 
la Vilaine en région Rennaise) 

[-] Urbanisation à proximité d’un secteur inondable [E] Conserver la constructibilité limitée des jardins 
cultivés de la Basse Chevrolais tout en y permettant 
les usages. Dimension de prévention des risques. 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Santé 

Nuisances sonores supérieures à 65 dB générées par 
la RD 177 (Avenue Roger Dodin) et la voie ferrée qui 
longe les 2 sites. 

Pollution des sols liée à l’ancienne occupation 
industrielle 

Qualité de l’air dégradée aux abords des axes 

[-] Augmentation des personnes exposées aux 
nuisances sonores 

[R] Privilégier une orientation des bâtiments ou une 
programmation protégeant des nuisances et prévoir 
des mesures de protections acoustiques. 

[R] Approche "dépollution" intégrée au projet et 
compatible avec l'habitat 

[R] Prise en compte de la santé : limitation de 
l’exposition des populations dans les secteurs 
sensibles d’un point de vue de la qualité de l’air. 
Interdiction des établissements sensibles aux abords 
des infrastructures à fort trafic. 

Eau 
Le site n’est pas concerné par un périmètre de 
captage d’eau potable.  

[-] Augmentation de l’imperméabilisation et capacité 
d’assainissement à anticiper au regard de la densité 
accueillie 

[R] Optimiser la gestion des eaux pluviales en lien 
avec le caractère inondable de la vallée du Blosne. 
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COMMUNE DE SAINT-JACQUES-DE-LANDE – Pigeon Blanc 

Traduction dans l’OAP :  

- Vocation : Opération mixte (axes d’entrée de ville, habitat, 
commerces, équipements)  

- Programmation : 300 logements  

- Échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation : 2035 

Traduction dans le règlement : 

- Zones UE, UI, UD, UG, UB 

 
  

État Initial de l’Environnement :  

Principaux critères 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Consommation 
d’espace, armature, 

intensité 

À l’intérieur de l’enveloppe urbaine intra rocade en 
lien direct avec la ville de Rennes, secteur de 
densification en renouvellement urbain (plusieurs 
sites mutables identifiés).  
Habitat diversifié et hétérogène de type faubourg, en 
mutation : grandes copropriétés, friches industrielles 
et tissu pavillonnaire, rez-de-chaussée commerciaux, 
équipements, en cours de redynamisation en lien 
avec la ZAC de la Courrouze plus au Nord.  
Proximité du parc-relais « Saint-Jacques-Gaîté » pour 
les voitures, les vélos et une gare bus (ligne b du 
métro en 2019). 

[+] Densification urbaine, (renouvellement et 
intensification) 
 

[R] Reconquérir ce secteur ancien de la ville 
[R] Apporter une diversité architecturale 
[R] Accompagner les mutations (axes de 
densification, abords des voies principales d’entrée 
de ville, liens inter-quartiers, diversification des 
formes urbaines). 
[R] Favoriser la rénovation énergétique du bâti 
ancien 

Milieux naturels et 
biodiversité 

Secteur urbanisé : enjeu de nature en ville, lié aux 
usages et liaisons douces. 
Parcs de grandes copropriétés (souvent occupés par 
du stationnement), jardins privés, plantations 
d’accompagnement de voirie. 
Peu d’espaces publics ouverts à tous 

[-] Imperméabilisation et réduction des espaces verts 
privés ou d’accompagnement de voirie. 

[E] Prendre en compte la trame verte écologique 
existante, et notamment les cœurs d'îlots (coefficient 
de végétalisation, architecture verte). 
[R] Prévoir une accroche au travers du parc de la 
Pilate et la Courrouze vers la vallée de la Vilaine. 

Paysage et patrimoine 

Rue de Nantes, une entrée de ville principale de la 
ville de Rennes 
Plusieurs éléments de patrimoine d’intérêt local 
identifiés au sein de ce quartier historique de Saint-
Jacques. 

[-] Modification du paysage d’entrée de ville [R] Réalisation de différentes séquences urbaines 
pour sortir de l’effet de canyon urbain (rue de 
Nantes, et Mermoz) : nouvel axe de densification de 
la rue des 25 Fusillés.  
[R] Préservation des éléments de patrimoine 
identifiés. 

Risques naturels et 
technologiques 

Le site n’est pas concerné par des risques naturels et 
technologiques. 

Pas d’incidence / 

Santé 
Nuisances sonores (supérieures à 65 dB) : impact du 
boulevard Mermoz, Rue de Nantes, rue du Temple 
de Blosne et voie ferrée 

[-] Augmentation des personnes exposées aux 
nuisances sonores 

[R] Prévoir des mesures de protection acoustique. 

Eau 

Le site n’impacte pas un périmètre de captage d’eau 
potable. 

[-] Augmentation de l’imperméabilisation et capacité 
d’assainissement à anticiper au regard de la population 
supplémentaire accueillie 

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  
[R] Prévoir la collecte et traitement des eaux 
pluviales avant infiltration 
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COMMUNE DE SAINT-SULPICE-LA-FORET – Jardin Neuf  

Traduction dans l’OAP :  

- Vocation : dominante résidentielle 

- Programmation : 25 logements avec une densité minimale attendue par le SCoT entre 25 et 30 logements à l’hectare 

- Échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation : 2030 

Traduction dans le règlement : 

- Zones 1AUO1, Ne, UE3 

Projet de voirie (délestage poids lourds) 

 

 

 

 

État Initial de l’Environnement :  

Expertise écologique 
Etat Initial de l’Environnement :  

Principaux critères 
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THEMATIQUE  ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Consommation 

d’espace, armature, 

intensité 

La zone est en extension de l’urbanisation dans les 
limites de la zone urbaine existante délimitée par la 
mairie marquée par une haie. 

La surface du site est de 0,8 hectare. Le sol est 
occupé par de la prairie et des haies 

Des cheminements doux sont présents. 

Un arrêt de bus est à moins de 300 m.  

Le pôle multimodal le plus proche est situé à 4,7 km 
sur la commune de Liffré. 

Une opération est réalisée dans l’enceinte de 
l’Abbaye à proximité du secteur d’habitat 

[+] Optimisation du tissu urbain existant  

[-] Consommation d’espaces de prairie 

[-] Création d’une nouvelle voirie pour le délestage de 
poids lourds du centre bourg historique et patrimonial 

[+] Réalisation d'une opération dans l'enceinte de 
l'Abbaye à proximité du secteur d'habitat  

[R] L’OAP inscrit le secteur en continuité du tissu 
existant 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes : 

[E] Densifier l’habitat afin d’optimiser l’espace  

[R] Limiter l'accès depuis la nouvelle voie et 
valoriser le lien avec le centre-bourg 

[R] Compléter le maillage de cheminements doux 
existants 

[R] Favoriser l’usage des transports en commun et 
du pôle multimodal 

Milieux naturels et 

biodiversité 

La zone est occupée par des prairies mésophiles de 

fauche. 

Les parcelles présentent un enjeu faible mais les 

haies limitrophes permettent la nidification du 

chardonneret élégant espèce protégée et d’intérêt 

patrimonial. 

[-] Suppression de milieux naturels d'enjeu écologique 
faible : prairies mésophiles 

[-] I Perturbation de la faune et du fonctionnement 
écologique de ces milieux, en particulier les haies 
abritant une espèce protégée d’intérêt patrimonial  

[-] Fragmentation des continuités écologiques, 
notamment les haies limitrophes 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes  

[E] Maintenir la haie existante en limite nord 

[R] La plantation de haies basses favorisera la 
nidification du chardonneret 

 

Paysage et patrimoine 

Le site est compris en totalité dans le périmètre de 

protection du monument historique « Abbaye Notre-

Dame du Nid-au-Merle ». (PPM) 

Le paysage actuel est fermé par la haie en limite 

nord. Masquant l’entrée du bourg (entrée de ville 

diluée asymétrique le long de la D97). 

[-] Impacts négatifs des nouvelles constructions liés à 
la covisibilité avec le monument historique « Abbaye 
Notre-Dame du Nid-au-Merle ». 

[-] Insertion d’éléments contemporains dans le tissu 
urbain existant dans le périmètre de protection du 
monument historique. 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes : 

[E] Préserver une perspective paysagère vers le 
monument historique « Abbaye Notre-Dame du Nid-
au-Merle ». 

[R] Assurer une intégration architecturale et 
paysagère des nouvelles constructions avec le 
périmètre de protection 

[E] Préserver le mur d'enceinte de l'abbaye et haies 
et écrans végétaux au nord 

[R] Prévoir la densification du secteur tout en 
limitant les gabarits de construction afin de garantir 
une bonne insertion paysagère 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Risques naturels et 

technologiques 

Le site n’est pas concerné pas des risques naturels 
ou technologiques. 

[-] Artificialisation des sols et suppression des 
prairies pouvant augmenter les risques liés aux 
ruissellements 

 

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[R] Ne pas accentuer les axes d'écoulement 

[R] Privilégier une infiltration à la parcelle  

[R] Aménager des noues plantées assurant la 
récupération et l’infiltration des eaux pluviales 

Santé 

Le site n’est pas concerné par des nuisances sonores 
ou des pollutions directes ou indirectes. 

[-] Incidences de la voirie nouvelle reportant une partie 
du trafic du centre vers le nord  

[-] Exposition de nouvelles populations aux nuisances 
sonores compensée par la réduction du trafic dans le 
centre 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes : 

[R] Anticiper les mesures acoustiques via 
l’orientation des bâtiments notamment et la 
réalisation d’espaces tampons végétalisés afin de 
limiter l’exposition au bruit 

[R] Valoriser l’usage des transports en commun, de 
la multimodalité et des modes doux permettant de 
limiter l’usage des véhicules motorisés, générateurs 
de nuisances sonores dans la nouvelle opération  

Eau 

Le site n’est pas concerné par un périmètre de 
captage d’eau potable ni par un cours d’eau. 

[-] Augmentation des besoins en assainissement et en 
eau potable liée à l’arrivée de nouvelles populations 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes : 

[R] Préserver/ recréer les éléments épurateurs si 
possible (prairies, haies…). 

[R] Aménager des noues plantées assurant la 
récupération et l’infiltration des eaux pluviales 
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COMMUNE DE SAINT-SULPICE-LA-FORET – Secteur Nord 

Traduction dans l’OAP :  

- Vocation : / 

- Programmation : / 

- Échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation : Pas d’orientation particulière 

Traduction dans le règlement : 

- Zones UG2a, Ne 

 

 

 

 

Etat Initial de l’Environnement :  

Principaux critères 
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THEMATIQUE  ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Consommation 

d’espace, armature, 

intensité 

Le site correspond à des espaces naturels et un tissu 
urbanisé dans le centre bourg de la commune. 

De nombreux cheminements doux sont présents au 
niveau du secteur de projet. 

Une ligne de bus (70) traverse la commune. 

[+] Valorisation des espaces naturels présents au sein 
du secteur  

/ 

Milieux naturels et 

biodiversité 

La zone est en grande partie occupée par des 

prairies. 

Une zone humide couvre une grande partie du 

secteur. 

De nombreuses haies et bosquets sont présents au 

niveau du secteur participant pleinement à la trame 

verte communale. 

[+] Pérennisation et valorisation de la trame verte 
présente sur le secteur par la réalisation de divers 
aménagements  

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes  

[E] Maintenir la haie bocagère rive sud de la voie  

[E] Maintenir un espace ouvert sur le paysage en 
rive nord de la voie 

[R] Aménager un espace vert, bordant le ruisseau 
de Fresnay et le site de l’abbaye Notre Dame du Nid 
aux Merles  

[R] Mettre en valeur la zone humide du fond du 
vallon afin d’y aménager un espace vert et de 
loisirs : jardins partagés, création d’un verger 
d’arbres fruitiers, … 

Paysage et patrimoine 

Le site est compris en totalité dans le périmètre de 

protection du monument historique « Abbaye Notre-

Dame du Nid-au-Merle ». (PPM) 

Le paysage est actuellement relativement ouvert sur 

les espaces agronaturels voisins. 

[+] Mise en valeur paysagère du secteur par la 
réalisation de différents aménagements 

[+] Valorisation de la découverte des paysages par la 
mise en place de circulations douces  

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes : 

[R] Valoriser l’espace public et le bâti patrimonial 
bordant la rue de la Grange 

[E] Préserver le mur et/ou talus d'enceinte de 
l'ancienne abbaye, à l’exception des zones 
d’interconnexions routières 

[R] Prévoir l’aménagement d’une circulation piéton-
cycle en rive sud de la voie, entre le mur d’enceinte 
de l’abbaye et la bande roulante, traité de manière à 
s’insérer dans le paysage ouvert 

[E] Maintenir un espace ouvert sur le paysage en 
rive nord de la voie et un traitement qualitatif de 
l’espace bordant la voie afin de s’intégrer dans la 
topographie et de préserver les vues sur l’abbaye 

[R] Assurer un traitement paysager de l’intersection 
entre la Rue de la Madeleine et la RD528 et la rue 
de l’abbaye, avec pour objectif de favoriser 
l’aménagement de circulations piétonnes douces  

[R] Mettre en valeur la zone humide du fond du 
vallon afin d’y aménager un espace vert et de 
loisirs : jardins partagés, création d’un verger 
d’arbres fruitiers, … 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Risques naturels et 

technologiques 

Le site n’est pas concerné pas des risques naturels 
ou technologiques. / / 

Santé 
Le site est impacté par les nuisances sonores de la 
D528. 

/ / 

Eau 
Le site n’est pas concerné par un périmètre de 
captage d’eau potable ni par un cours d’eau. 

/ / 
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COMMUNE DE THORIGNE-FOUILLARD – Porte de Tizé 

Traduction dans l’OAP :  

- Vocation : activités économiques 

- Programmation : PME artisanales et industrielles mixant une part minoritaire de locaux tertiaires (administration, bureau d'étude, service commercial) avec une surface 
"activité" dominante (conditionnement, transformation, stockage, …) 

- Échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation : à partir de 2021 

Traduction dans le règlement : 

‐ Zones 1AUO4, N, NP 

La zone est accolée à une autre à vocation mixte située sur la commune de 
Cesson-Sévigné de l’autre côté de la D86.  

 

 

Expertise écologique 

État Initial de l’Environnement :  

Principaux critères 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Consommation 

d’espace, armature, 

intensité 

Cette zone est en extension urbaine. 

Elle a une superficie de 36,1 ha, occupée par des 
cultures, haies, et bâtiments d’activités. 

Le site est traversé du Nord au Sud par la liaison 
douce Thorigné-Fouillard / Cesson-Sévigné. 

Un arrêt de bus dessert la zone. 

Le pôle multimodal le plus proche est situé à 2,2km 
(Station de métro Cesson-ViaSilva) 

[-] Étalement urbain en consommant des espaces 

cultivés 

 

[R] L’OAP inscrit le secteur en continuité du tissu 
existant 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

 [E] Densifier le bâti afin de minimiser 

l’artificialisation des sols, notamment en mutualisant 

les équipements (stationnement,…) 

[E] Maintenir et compléter le maillage de 

cheminements doux existants 

[R] Favoriser l’usage des transports en commun en 
facilitant leur accès par la réalisation de 
cheminements doux 

Milieux naturels et 

biodiversité 

Le MNIE d’intérêt écologique majeur « Bois de Tizé » 
longe la parcelle à l’ouest où s’écoule également la 
Vilaine. 

Un principe de connexion à assurer au SCoT traverse 
la zone en son extrémité nord. 

Seules les haies denses et stratifiées présentent un 
enjeu pour la faune. 

Le secteur ne semble pas présenter d’enjeu, seule la 
haie au nord semble favorable à la faune, le triangle 
au nord est intégré au GEN « Vallée de la Vilaine et 
affluents ».  

La frange ouest est traversée par un principe de 
connexion écologique à assurer. 

La partie nord est également incluse au sein d’un 
secteur de perméabilité biologique à encourager. 

La zone est séparée par un axe routier du MNIE « 
Bois de Tizé » situé à 150 mètres au sud/est. 

La Linotte mélodieuse, l’Hirondelle rustique et le 
Grand capricorne ont été identifiés sur le site. 

Certaines haies sont d’intérêt fort. 

À l’est, la zone borde un secteur de fonds de vallées 
et grandes liaisons naturelles à conforter et le MNIE « 
Bois de Tizé » est à 200 mètres de la zone. 

Au nord, une zone humide potentielle concerne le site 

[-] Suppression de milieux d’intérêt écologique : un 
bout du MNIE « Bois de Tizé », haies abritant une 
faune, un bout du GEN « Vallée de la Vilaine et 
affluents », un bout d’un secteur de perméabilité 
biologique 

[-] Fragmentation des continuités, notamment une 
connexion au nord identifiée dans le SCOT, une 
connexion à l’ouest de la zone  

[-] Perturbation de la faune et du fonctionnement 
écologique de ces milieux, notamment la Linotte 
mélodieuse, l’Hirondelle rustique et le Grand 
capricorne présents sur le site 

[-] Suppression et ou perturbation du fonctionnement 
de zone humide 

 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[E] Sur la partie nord de l'opération, les zones 
humides sont préservées dans leurs emprises et 
participent à la gestion des eaux pluviales d'une 
partie du projet. 

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[E] le MNIE est exclu de la zone AU et est zoné en 
Np. 

[E] Les boisements entre le MNIE et la zone AU 
sont classés en EBC ce qui assure leur protection 

 [E] Toutes les haies en limite de parcelle, et celles 
qui ont un intérêt fort abritant des espèces 
protégées, sont protégées (L151-23 ou EBC). 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Paysage et patrimoine 

La zone est bordée par : 

- Un site touristique (Vallée de la 
Vilaine), 

- Un champ urbain (Bourgchevreuil),  
- Une limite paysagère (rocade Est). 

[-] Suppression de paysages agronaturels ouverts L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[R] Assurer une intégration architecturale et 
paysagère des nouvelles constructions avec le 
secteur du site touristique et celui des champs 
urbains 

[E] Préserver les perspectives paysagères vers les 
paysages agronaturels environnants 

Risques naturels et 

technologiques 

Une partie de la zone au nord est située dans une 
zone inondable répertoriée dans l’Atlas des Zones 
Inondables (AZI) 

[-] Augmentation du nombre de biens et de personnes 
impactés par le risque inondation 

[-] Artificialisation des sols engendrant une 
augmentation du risque d’inondation liée aux 
ruissellements des eaux pluviales  

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[R] Privilégier un mode de gestion alternatif des 
eaux pluviales notamment via l’aménagement de 
dispositifs de gestion (noues paysagères, bassins 
de rétention, …) 

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[E] Inscrire un recul des constructions par rapport à 
la zone de risque d’inondation proche du site 

[R] Prévoir des techniques d’adaptation au risque 
inondation dans les zones soumises à ce risque  

[R] Ne pas accentuer les axes d'écoulement. 

[R] Privilégier une récupération des eaux pluviales 
et une infiltration à la parcelle 

Santé 

La zone est concernée par des axes à bruit supérieur 
à 65 d, notamment par le boulevard d'Argentré qui 
traverse le secteur et la rocade Est qui borde le 
secteur à l'Est 

[-] Exposition de nouvelles populations aux nuisances 
sonores routières 

[-] Nouvelles activités potentiellement génératrices de 
trafic, de bruits, de pollution et de risques 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[E] Prévoir la compatibilité des activités avec les 
habitations voisines existantes (Tizé) ou à venir (Les 
Pierrins) 

[R] Affirmer la multimodalité et les liaisons douces, 
sécuriser les points sensibles, apaiser la circulation 

[R] Privilégier une orientation des bâtiments 
protégeant les locaux sensibles des nuisances 
sonores. 

[R] Prévoir des mesures de protection acoustique 
(parois, topographie, orientation des bâtiments, …) 

[R] Veiller à maintenir les séparations entre les 
équipements existants et les habitations en termes 
de nuisances sonores notamment (boisements / 
murs) 

[R] Optimiser l'exposition des bâtiments au soleil 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Eau 

La zone ne contient aucun périmètre de captage 
d’eau  

[-] Augmentation potentielle des besoins en eau 
potable et en assainissement en fonction des nouvelles 
activités implantées sur le secteur 

[-] Risque de pollution accidentelle liée aux futures 
activités et au trafic routier (ruissellement pluvial 
notamment) 

[-] Risque de pollution accidentelle de la zone humide 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[E] Maintenir ou recréer des éléments épurateurs si 
possible dans le cadre de plantations (zones 
humides, haies…) 

[R] Tenir compte de l’aire de fonctionnalité de la 
zone humide dans les aménagements, afin de 
maintenir son fonctionnement hydraulique 

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[R] Prévoir la collecte et traitement des eaux 
pluviales avant infiltration 
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COMMUNE DE THORIGNE-FOUILLARD – Domaine de Tizé 

Traduction dans l’OAP :  

- Vocation : mixte  

- Programmation : accueil de constructions et d'aménagements pérennes et réversibles à vocation d'hébergement, d'ateliers, de stockage et d'équipements d'intérêt 
collectif et services publics de type culturels, artistiques et sportifs 

- Échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation : non précisé 

Traduction dans le règlement : 

- Zones 1AUO1, 1AUO4, NP, UE3(d), Ne 
 

 

 

 

 

 

 

 

État Initial de l’Environnement :  

Principaux critères 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Consommation 

d’espace, armature, 

intensité 

La zone est située en extension urbaine. 

Sa superficie est d’environ 15,1 ha. Elle est 
principalement composée d’espaces cultivés, de 
prairies, de boisements et de haies. 

Quelques cheminements doux traversent le site. 
Toutefois le maillage de liaisons douces reste à 
compléter. 

Quelques arrêts de transports en commun sont situés 
à proximité du secteur. 

Le pôle multimodal le plus proche est situé à 2,2km à 
Cesson-Sévigné (gare). 

[-] Consommation d’espaces agronaturels dont 

certains présentent une valeur agronomique (espaces 

cultivés) 

 

[R] L’OAP inscrit le secteur en continuité du tissu 
existant 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[E] Densifier le bâti afin de minimiser 

l’artificialisation des sols, notamment en mutualisant 

les équipements (stationnement, …) 

[E] Compléter le maillage de cheminements doux 

existants 

[R] Favoriser l’usage des transports en commun en 
facilitant leur accès par la réalisation de 
cheminements doux 

Milieux naturels et 

biodiversité 

Secteur constitué de cultures, seules des haies 
présentent un intérêt (Grand Capricorne), proximité 
immédiate d’un MNIE, zone humide 

[-] Suppression de haies d’intérêt écologique  

[-] Suppression et ou perturbation du fonctionnement 
de zone humide 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[E] Préserver les haies accueillant le Grand 
Capricorne 

[E] Le périmètre de la zone humide préservée par la 
cartographie de l’OAP qui classe la zone en « Zones 
humides à préserver » et « espace vert et nature en 
ville » 

Paysage et patrimoine 

La zone est bordée par un site touristique (Vallée de 
la Vilaine) et un champ urbain (Bourgchevreuil). 

[-] Suppression de paysages naturels et agricoles  

[-] Dégradation potentielle de vues et de perspectives 
liée à la construction de nouveaux bâtiments. 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[E] Préserver les perspectives paysagères vers les 
paysages agronaturels environnants 

[R] Assurer une intégration architecturale et 
paysagère des nouvelles constructions dans leur 
environnement 

Risques naturels et 

technologiques 

La partie Est du secteur est impactée par les 
périmètres des zones inondables du PPRi. 

[-] Augmentation potentielle du nombre de biens et de 
personnes impactés par le risque inondation  

[-] Artificialisation des sols pouvant augmenter les 
risques liés aux ruissellements des eaux pluviales. 

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[E] Inscrire un recul des constructions par rapport 

au périmètre du PPRI. 

[E] Prévoir des techniques adaptées à l'aléa 

inondation.  

[R] Ne pas accentuer les axes d'écoulement.  
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Santé 

Le site n’est pas concerné par des nuisances pouvant 
affecter la santé humaine. 

[-] Augmentation potentielle des nuisances sonores 
liée à l’arrivée de nouveaux habitants engendrant une 
augmentation du trafic sur et à proximité du secteur 

[R] Favoriser l’usage des transports en commun, de 
la multimodalité et des modes doux permettant de 
limiter l’usage des véhicules motorisés, générateurs 
de nuisances sonores 

Eau 

La zone ne contient aucun périmètre de captage 
d’eau  

[-] Augmentation potentielle des besoins en eau 
potable et en assainissement en fonction des nouvelles 
activités implantées sur le secteur 

[-] Risque de pollution accidentelle lié à 
l’imperméabilisation du secteur et aux ruissellements 
des eaux pluviales 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[E] Maintenir ou recréer des éléments épurateurs si 
possible dans le cadre de plantations (zones 
humides, haies…) 

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[R] Prévoir la collecte et traitement des eaux 
pluviales avant infiltration 
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COMMUNE DE VERN-SUR-SEICHE – ZAC des Hautes Perrières 

Traduction dans l’OAP :  

- Vocation : dominante résidentielle 

- Programmation : 700 nouveaux logements avec une densité minimale prévue par le SCoT de 30 logements à l’hectare 

- Échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation : 50 à 100 logements à l'échéance 2020 et 600 à 650 d’ici 2035 

Traduction dans le règlement : 

- Zones 1AUO1, 2AU, N, Ne 

ZAC des Hautes Perrières  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etat Initial de l’Environnement :  

Principaux critères 
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THEMATIQUE  ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Consommation 

d’espace, armature, 

intensité 

Le site en extension du tissu urbain existant, 
d’environ 22,2 hectares, se compose de champs 
cultivés, de prairies, de haies et de quelques 
parcelles urbanisées au sud. 

Aucun arrêt de bus n’est présent à proximité du 
secteur. 

Le pôle multimodal de Vern-sur-Seiche se situe à 1,5 
km.  

Il n’existe pas de liaisons douces. 

[-] Consommation d’espaces agricoles cultivés [R] L’OAP inscrit le secteur en continuité du tissu 
existant 
L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  
[E] Densifier le bâti afin de minimiser 
l’artificialisation des sols 
[R] Faciliter l’accès aux transports en commun 
existants, à savoir le réseau bus et la ligne de train 
(Gare SNCF à proximité). 

[R] Développer un maillage de liaisons douces 

permettant de renforcer les modes actifs  

Milieux naturels et 

biodiversité 

La zone est occupée par des cultures et de la prairie. 
Le site intègre en sa partie ouest un cours d'eau 
faisant partie du GEN « Vallée de la Seiche et 
affluents » 
Un cours d’eau et un secteur de fonds de vallées et 
grandes liaisons naturelles à conforter bordent l’Est 
du site. 
Les haies peuvent présenter un intérêt. Un jardin 
arboré est également présent au sud/est. 

[-] Potentielle perturbation du fonctionnement 
écologique du territoire par fragmentation/ dénaturation 
d’un corridor 

[-] Suppression d’habitats naturels d’intérêt 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[E] Prendre en compte une zone tampon non 
constructible aux abords des deux cours d’eau 
(partie est et ouest). 

 

Paysage et patrimoine 

Le site n’est pas concerné par des enjeux liés au 
patrimoine. 

[-] Suppression des espaces agronaturels présents 
actuellement sur le site 

 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  
[R] Rechercher des formes urbaines diversifiées 

permettant une meilleure insertion architecturale 

[R] Intégrer la végétation au sein du projet afin de 

limiter les covisibilités dans le tissu pavillonnaire et 

d’assurer les continuités végétales participant à la 

transition progressive entre la ville et la campagne  

[E] Préserver les vallons paysagés du Peillac et du 

Clos Sotin assurant la limite avec la campagne 

environnante 

[R] Végétaliser les espaces publics et privés de la 

ZAC afin d’assurer une transition franche avec les 

exploitations agricoles à l’Est des Hautes Perrières 

et d’accompagner l’arrivée de la ville 

[R] Conserver les perspectives paysagères sur le 

grand paysage : les vallons du Peillac, du Clos 

Sotin, la campagne et les reliques de la trame 

bocagère 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Risques naturels et 

technologiques 

Le site n’est pas concerné par des risques naturels 
ou technologiques. 

[-] Augmentation du ruissellement par artificialisation 
des sols 

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[R] Ne pas accentuer les axes d'écoulement 

[R] Privilégier une infiltration à la parcelle si possible 

Santé 

Le site subit des nuisances sonores supérieures à 65 
dB causées par le passage de la D34 au Nord. 

[-] Augmentation de l’exposition de la population au 
bruit 

[-] Génération de trafic générant de nouvelles 
nuisances et pollutions atmosphériques 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[R] Privilégier une approche bioclimatique des 
bâtiments en favorisant les orientations Nord/Sud et 
les mitoyennetés Est/Ouest 

[R] Soutenir les déplacements en transports 
collectifs et en modes doux réduisant la génération 
de trafic automobile et les nuisances associées 

Eau 

Le site n’impacte pas un périmètre de captage d’eau 
potable. 

[-] Augmentation des besoins en eau potable et en 
assainissement liée à l’arrivée de nouveaux habitants 
sur le secteur 

[-] Risque faible de pollution des eaux superficielles 
par ruissellement 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[R] Aménager les espaces libres de manière à 
intégrer la gestion des eaux pluviales  

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[R] Prévoir la collecte et traitement des eaux 

pluviales avant infiltration  
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COMMUNE DE VEZIN-LE-COQUET – ZAC Les Champs Bleus 

Traduction dans l’OAP :  

- Vocation : dominante résidentielle  

- Programmation : 1460 logements en tout (dont 241 + 339 déjà réalisés ou en cours de livraison) 

- Échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation : 2022 

Traduction dans le règlement : 

- Zones 1AUO1(d), A, NP, UE2a(d), UE3(d), UG2(b), UO1(d)  

ZAC des Champs bleus  

Création en 2002 

Certains secteurs déjà urbanisés dans le périmètre de la ZAC 

 

 

 

 

 

 

 

Etat Initial de l’Environnement :  

Principaux critères 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Consommation 

d’espace, armature, 

intensité 

La zone se situe en extension de l’urbanisation 

existante sur 57,4 ha. Certains secteurs de la zone 

sont déjà urbanisés. 

L’ensemble est occupé par des terrains vacants, 

cultures, prairies, haies, maisons collectives et 

individuelles. 

Liaisons douces : quelques passages piétons reliant 

la zone au centre urbain 

Des arrêts de bus sont situés à moins de 300m sur le 

nord du secteur et à plus de 300m sur le sud du 

secteur 

[-] Consommation d’espaces agricoles cultivés et 

d’espaces naturels  

[+] Optimisation du tissu urbain existant en 

connectant la zone à celui-ci 

[R] L’OAP inscrit le secteur en continuité du tissu 
existant 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[E] Densifier le bâti afin de minimiser l’artificialisation 
des sols (30 logements/ha au lieu de 25 
logements/ha) 

[R] Valoriser l’usage des transports en commun et de 

la multimodalité : deux lignes avec haute 

performance. 

[R] Créer des connexions pour les mobilités douces 

permettant l’accès aux arrêts de bus et aux 

équipements communaux  

Milieux naturels et 

biodiversité 

Le centre du secteur est bordé à l’Est par le GEN de 

La Flume et le ruisseau de Pont-Lagot. Ce secteur 

est peu favorable à l’accueil de la biodiversité, sauf 

potentiellement le bosquet à l’Est (identifié comme 

fond de vallée à conforter dans le SCoT) 

La zone touchant un GEN au nord-est (La Flume et le 

ruisseau de Pont-Lagot) intégrant en partie sud une 

zone du SCoT dont la perméabilité est à conforter, 

constitué d’un petit boisement, ne semble pas 

présenter de forts enjeux pour la faune. 

Le nord de la zone intercepte dans sa partie nord le 

GEN La Flume et le ruisseau de Pont-Lagot. Les 

enjeux sur ce site se situent au nord, le bosquet 

marque un espace tampon entre le début de 

l’urbanisation et la zone bocagère au nord. 

[-] Suppression de milieux naturels d’intérêt 

écologique (La Flume, ruisseau de Pont-Lagot, 

habitats de la faune) 

[-] Suppression d’une zone tampon naturelle (bosquet 

au nord de la zone) 

[E], [R] L'étude d'impact de la ZAC prévoit les 

mesures de compensation et de réduction 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Paysage et patrimoine 

La zone n’est pas concernée par un périmètre de 

Monument Historique  

La zone se situe en entrée de ville par la D125 

Vues lointaines sur la silhouette rennaise 

 

[-] Suppression d’un paysage en bocage, ouvert vers 

les espaces naturels environnants (champs urbains) 

[-] Suppression du patrimoine agronaturel du territoire 

[-] Dégradation des vues sur la silhouette rennaise  

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[R] Reconfigurer la RD125 en boulevard urbain 

paysager en connexion directe avec Rennes 

[E] Préserver des vues vers les paysages 

environnants, notamment la Flume 

[R] Améliorer la lisibilité entre partie agglomérée et 

paysages de campagne 

[R] Assurer une intégration architecturale et 

paysagère des nouvelles constructions, afin d’être en 

harmonie avec le paysage des champs urbains 

Risques naturels et 

technologiques 

La zone est située à proximité d’un secteur répertorié 

dans l’Atlas des Zones Inondables (AZI). 

Une ICPE est identifiée au sein du secteur  

[-] Artificialisation des sols risquant d’augmenter les 

risques d’inondation liés au ruissellement des eaux 

pluviales  

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[R] Ne pas accentuer les axes d'écoulement. 

[R] Privilégier une infiltration à la parcelle si possible. 

Santé 

La zone est impactée par des nuisances sonores 

supérieures à 65dB, liées à la D125 qui traverse le 

site 

Elle est également traversée par des lignes aériennes 

Haute Tension (HT) qui impactent principalement le 

nord-ouest du secteur  

[-] Exposition de nouvelles populations aux nuisances 

sonores routières, ainsi qu’aux nuisances liées aux 

champs électromagnétiques (lignes HT) 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[R] Privilégier une orientation des bâtiments 
protégeant les locaux sensibles des nuisances 
sonores. 

[R] Prévoir des mesures de protection acoustique 
(parois, topographie…) 

[R] Affirmer la multimodalité et les liaisons douces, 
sécuriser les points sensibles, apaiser la circulation 

[R] Optimiser l'exposition des bâtiments au soleil 

[R] La ZAC prend en compte des mesures relatives à 
la THT inscrite dans l'OAP 

Eau 

Pas concernée par un captage 

La zone est située à proximité de zones humides 
présentes au nord-est du secteur  

[-] Risque de pollution accidentelle des eaux  

[-] Augmentation des besoins en assainissement et 
en eau potable liée à l’arrivée de nouvelles 
populations 

[-] Risque de pollution accidentelle (des zones 
humides notamment) lié à l’imperméabilisation du 
secteur et aux ruissellements des eaux pluviales 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

 [R] Maintenir ou recréer des éléments épurateurs si 
possible dans le cadre de plantations (haies, …) 

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[R] Prévoir la collecte et traitement des eaux pluviales 
avant infiltration 
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COMMUNE DE VEZIN-LE-COQUET – Centre-Ville 

Traduction dans l’OAP :  

- Vocation : dominante résidentielle avec mixité des fonctions 

- Programmation : 150 à 200 logements avec une densité minimale prévue par le SCoT de 25 logements à l’hectare mais des projets qui prévoient des densités 
nettement supérieures, allant jusqu'à 100 logements / ha pour l'îlot restructurant le centre commercial 

- Échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation : une partie à l’horizon 2035 

Traduction dans le règlement : 

- Zones UC1(d), UE2a(d), UG2a, UO1(d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 État Initial de l’Environnement :  

Principaux critères 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Consommation 

d’espace, armature, 

intensité 

Le projet sur cette zone se fera en renouvellement 
urbain au sein du tissu urbain. 

La superficie de cette zone est de 2,9 ha. Elle est 
actuellement occupée par des activités 
commerciales, des activités médicales et des 
habitations. 

Aucune liaison douce n’est identifiée au sein du 
secteur. 

Plusieurs arrêts de transports en commun sont situés 
à proximité immédiate du secteur (à moins de 300m) 

Un pôle multimodal est situé à environ 3km du 
secteur. 

[+] Limitation de la consommation d’espaces agricoles 
et naturels via la réalisation d’opération en 
renouvellement urbain  

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[E] Conserver des espaces perméables au sein du 
tissu urbain  

[R] Valoriser l’usage des transports en commun et 

de la multimodalité : deux lignes TC haute 

performance 

[R] Créer des connexions pour les mobilités douces 
permettant l’accès aux arrêts de bus et aux 
équipements : création d'un mail piétonnier 

Milieux naturels et 

biodiversité 

Ces secteurs présentent peu d’intérêt écologique 
(enclavés, hors trame verte et bleue, artificialisés) / / 

Paysage et patrimoine 

Le site n’est pas concerné par des enjeux liés aux 
paysages et aux patrimoines. 

/ 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[R] Assurer une intégration architecturale et 
paysagère des nouvelles constructions vis-à-vis des 
quartiers voisins  

Risques naturels et 

technologiques 

Aucun risque naturel ou technologique n’a été 
recensé au niveau du secteur  

 

[-] Artificialisation des sols pouvant augmenter les 
risques liés aux ruissellements des eaux pluviales. 

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[R] Ne pas accentuer les axes d'écoulement.  

[R] Privilégier une infiltration des eaux pluviales à la 
parcelle afin de limiter les risques d’inondation 
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THEMATIQUE ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT INCIDENCES POTENTIELLES DU PLUI MESURES EVITEMENT/REDUCTION 

Santé 

Deux sites potentiellement pollués (BASIAS) sont 
situés sur et à proximité immédiate du secteur 

La zone est impactée par des nuisances sonores 

supérieures à 65dB, liées à la D125 qui traverse le 

site. 

Elle est également traversée par des lignes aériennes 

Haute Tension (HT). 

[-] Augmentation potentielle du nombre de personnes 
exposées :  

- Aux nuisances sonores,  
- Aux pollutions (air et sols) 
- Aux nuisances liées aux champs 

électromagnétiques. 

L’OAP prévoit d’intégrer les mesures suivantes :  

[R] Raccordement au réseau de chaleur 

[R] Optimiser l'exposition des bâtiments au soleil 

[R] Privilégier une orientation des bâtiments 
protégeant les locaux sensibles des nuisances 
sonores. 

[R] Prévoir des mesures de protection acoustique 
(parois, topographie…) 

[R] Affirmer la multimodalité et les liaisons douces, 
sécuriser les points sensibles, apaiser la circulation 

[R] Aménagement de voirie favorable à la réduction 
de vitesse et du bruit (zone 30) 

Eau 

Le secteur n’est pas concerné par la présence d’un 
périmètre de protection de captage d’eau. 

 [-] Augmentation potentielle des besoins en 
assainissement et en eau potable liée à l’arrivée de 
nouvelles populations et de nouvelles activités  

Le règlement des zones permet d’intégrer les 
mesures de réduction suivantes :  

[E] Prévoir la collecte et traitement des eaux 

pluviales avant infiltration 

 


