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PROCESSUS D’AMELIORATION ET EVOLUTIONS DU
DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE

1
AMELIORATIONS SUR LES VOLETS EAU ET FAUNE
- FLORE
Le dépôt des dossiers de déclaration d’utilité publique et d’autorisation environnementale relatifs
au projet de ZAC multisite de la commune de Saint-Grégoire a effectué auprès des services de
l’Etat le 6 février 2019.
Une demande de complément relative aux volets loi sur l’eau et espèces protégées de la
demande d’autorisation environnementale a été formée par la Direction Départementale des
Territoires et de la Mer en avril 2019. Cette demande concernait les points suivants :
¢

La gestion des eaux pluviales (précisions techniques à apporter),

¢

Des mesures de préservation des zones humides (diagnostic complet des zones humides
selon les classes d’hydromorphie GEPPA, précisions quant à l’impact du projet sur ces
milieux et évitement de l’impact sur diverses parcelles, demande d’étudier la fonctionnalité
de ces milieux impactés et compensés selon la méthode ONEMA),

¢

Des précisions à apporter sur la préservation des milieux aquatiques (canal d’Ille-et-Rance),

¢

La destination des déblais issus des travaux,

¢

La forme du dossier de demande de dérogation au titre des espèces « pièce 10 »
(justification de l’intérêt public majeur du projet, date et méthode des inventaires, ...),

¢

Le fond du dossier de demande de dérogation au titre des espèces « pièce 10 » (limiter
l’emprise des travaux, adapter les dates d’interventions par rapport aux cycles biologiques
des espèces, ...).

En réponse à cette demande, le bureau d’étude SAFEGE a fourni aux services de l’Etat le 28 juin
2019 un dossier modificatif de la demande d’Autorisation environnementale.
Ces modifications sont intégrées directement dans le présent dossier et concernent
principalement les pièces 5 et 10.
Cette version modificative précise notamment plus en profondeur la gestion des eaux pluviales
(infiltrations, noues, ...).
La réalisation de sondages pédologiques complémentaires a permis de mieux délimiter les zones
humides potentiellement impactées par le projet. En conséquence, des mesures d’évitement
complémentaires ont été décidées : ainsi certains logements initialement disposés sur des zones
humides ont été déplacés de façon à éviter toute dégradation de ce type de milieu sur le secteur
du Bout du Monde.
Des nouvelles mesures de réduction ont été mises en place afin de limiter l’emprise du projet sur
les zones humides au niveau du secteur du franchissement du canal. Enfin, l’équivalence
fonctionnelle entre la zone humide dégradée au niveau du canal et la zone humide de
compensation a été analysée et validée grâce à l’application de la méthode ONEMA.
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Il n’a pas été envisagé d’impact au niveau du milieu aquatique formé par le canal dès lors que
les piles et remblais du pont sont situés hors du lit mineur du cours d’eau. Par ailleurs, il est
rappelé qu’une étude hydraulique a permis de valider l’absence d’impact du franchissement sur
les écoulements en période de crue. Les eaux de ruissellements de la voirie seront traitées avant
rejet.
Le dossier qui suit, soumis à enquête publique, intègre l’ensemble de ces améliorations.
La forme et le fond du volet relatif à la demande de dérogation au titre des espèces protégées
(pièce 10 du dossier d’enquête publique) ont été entièrement reproposées pour correspondre aux
attentes des services de l’Etat, notamment sur la partie justifiant de l’intérêt public majeur du
projet.
La complétude du dossier n’a pas amené d’autres remarques de la part des services de l’Etat.
Le volet relatif à la demande de dérogation au titre des espèces protégées (pièce 10) complété a
été soumise à consultation du Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN) qui a rendu
un avis favorable sous conditions le 3 septembre 2019. Les remarques étaient centrées sur les
secteurs du Bout du Monde et du franchissement.
Le 26 septembre 2019, les services de l’Etat ont formé une demande de complément et suspendu
l’instruction afin de permettre la rédaction d’un mémoire en réponse à cet avis.
Sur le secteur du Bout du Monde, l’avis du CNPN énonçait une liste de conditions (quantifier et
localiser les nichoirs mis en place pour l’avifaune, prévoir un suivi sur 10 ans, ...) auxquelles il
était nécessaire de répondre pour proposer un dossier de demande de dérogation au titre des
espèces correspondant à l’attente du CNPN.
Sur le secteur du franchissement, les remarques du CNPN portaient sur l’intérêt public majeur de
la mise en place du franchissement du canal et sur le maintien du corridor écologique formé par
le canal.
Un mémoire en réponse proposant des actions à mettre en œuvre pour répondre à chaque
condition et remarque du CNPN a été élaboré et transmis à la DDTM le 18 mars 2020.
Après concertation des services de l’Etat, les éléments de ce mémoire en réponse à l’avis du
CNPN ont été jugés satisfaisants (avis DDTM du 6 avril 2020 sur la partie thématique « dérogation
espèces protégées ») et insérés au dossier d’enquête publique.
Le volet relatif à la demande de dérogation au titre des espèces protégées (pièce 10) complété
le 28 juin 2019 et le mémoire en réponse à l’avis du CNPN (annexe pièce n° 10) figurent au
présent dossier d’enquête publique. ».

2
EVOLUTION DU DOCUMENT D’URBANISME ET
MODIFICATION DU CONTENU DU DOSSIER D’ENQUÊTE
PUBLIQUE
En 2018, lors de l’élaboration du dossier de déclaration d’utilité publique, le projet de ZAC
multisite n’était pas compatible avec le plan local d’urbanisme de Saint-Grégoire.
-

Au sein du secteur du Bout du Monde, le projet n’était pas compatible avec le zonage
1AUO1p et 1AUO2p dans la mesure où les constructions prévues dépassaient les seuils
de hauteur de façade minimale.
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-

-

Au sein du secteur du centre-ville, le projet n’était pas compatible avec le zonage UE1 et
2 et UA dans la mesure où les constructions prévues dépassaient les seuils de hauteurs
de façade et de construction minimales.
Le projet traversait une haie parallèle au canal (côté Nord) classée en espace boisé
classé à conserver et à protéger.

Le planning initial du projet prévoyait que la déclaration d’utilité publique soit adoptée en 2019,
avant l’approbation du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Rennes Métropole, dont
l’objet est de régir les règles de construction et d’occupation du sol pour les 43 communes de la
Métropole, en décembre 2019.
Aussi, afin de ne pas faire dépendre l’avancement du projet de l’entrée en vigueur du PLUi de
Rennes Métropole, il était nécessaire de faire évoluer le PLU de Saint-Grégoire dans le cadre de
la procédure de déclaration d’utilité publique.
Le dossier de déclaration d’utilité publique déposé à la Préfecture le 6 février 2019 contenait donc
conformément aux dispositions du code de l’urbanisme, un dossier de mise en compatibilité du
PLU de Saint-Grégoire (MECDU).
Une réunion auprès des Personnes Publiques Associées (PPA) a eu lieu le 22 mars 2019 au
sujet du dossier de Mise En Compatibilité de PLU de Saint-Grégoire.
Des remarques ont été formulées au sujet des calculs de densité ou encore au sujet du tracé
retenu pour le franchissement du canal d’Ille-et-Rance.
Le bureau d’étude SAFEGE a fourni aux services de l’Etat en avril 2019 un mémoire en réponse
permettant de répondre à ces remarques.

Un certain nombre de facteurs, tels que les demandes de compléments relatives au dossier de
demande d’autorisation environnementale et l’amélioration du dossier en résultant, mais
également aux élections municipales et la période d’état d’urgence sanitaire, ont entrainé un
décalage du planning procédural du projet.
La déclaration d’utilité publique valant MECDU n’a donc pas pu être adoptée dans les délais
escomptés.
Le PLUi de Rennes Métropole est entré en vigueur le 4 février 2020 et par suite l’ancien PLU de
Saint-Grégoire est sorti de l’ordonnancement juridique.
Il n’y a donc plus lieu de procéder à la mise en compatibilité de ce document.
Il en résulte que le dossier de déclaration d’utilité publique est modifié pour tenir compte de cette
évolution.
Le projet de ZAC multisite est compatible avec le PLUi de Rennes Métropole : le règlement des
zones concernées prévoit des hauteurs de façade et de construction permettant la réalisation du
projet et la haie située en partie Nord du canal ne constitue plus un espace boisé classé. En
conséquence, aucune évolution de ce document d’urbanisme n’est nécessaire pour permettre la
réalisation du projet.
L’exposé de la compatibilité du PLUi avec le projet de ZAC multisite est présenté au sein de la
pièce n° 11 du présent dossier d’enquête publique.
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Il est précisé que le PLUi a lui-même été soumis au processus d’évaluation environnementale et
a ainsi fait l’objet d’un rapport environnemental soumis à l’avis de l’Autorité environnementale et
à la consultation des personnes publiques associées. Ce rapport environnemental a par ailleurs
été intégré au dossier d’enquête publique environnementale préalable à son approbation.
A titre indicatif et pour assurer la bonne compréhension du public sur le processus d’amélioration
et d’évolution du dossier, la pièce 11 contient en annexe le précédent dossier relatif à la mise en
compatibilité du PLU de Saint-Grégoire ainsi que le mémoire en réponse aux avis des personnes
publiques associées consultées dans ce cadre.
Il convient de relever que certaines pièces du dossier d’enquête publique font encore référence
à la mise en compatibilité du PLU de Saint-Grégoire. Ces informations sont cependant
superfétatoires puisqu’elles portent sur un document d’urbanisme disparu de l’ordonnancement
juridique. Néanmoins, il a été convenu avec la préfecture d’Ille-et-Vilaine de ne pas modifier ces
pièces, soumises à l’instruction des services. Les parties du dossier contenant ces informations
sont listées en partie 3 du présent document.
Lors du lancement de la procédure d’enquête publique par délibération du 17 décembre 2018,
les conseillers municipaux ont approuvé le principe de l’organisation d’une procédure d’enquête
publique unique préalable à la déclaration d’utilité publique du projet de ZAC multisite valant mise
en compatibilité du PLU de Saint-Grégoire et arrêté de cessibilité, à l’autorisation
environnementale, au dossier de création de ZAC.
La procédure liée à la création de la ZAC avait ainsi été intégrée à l’enquête publique en
application des articles L. 122-14 et R. 122-27 du code de l’environnement qui prévoient la
possibilité de mettre en œuvre une procédure d’évaluation environnementale et une procédure
de participation du public communes notamment pour un projet subordonné à déclaration d’utilité
publique impliquant la mise en compatibilité du document d’urbanisme également soumis à
évaluation environnementale, lorsque l’étude d’impact contient l’ensemble des éléments de cette
dernière.
Le projet ne nécessitant plus de mise en compatibilité du document d’urbanisme, les dispositions
des articles L. 122-14 et R. 122-27 du code de l’environnement ne sont pas applicables et le
dossier de création de la ZAC ne sera pas soumis à l’enquête publique unique. Le dossier de
création de la ZAC fera donc l’objet d’une procédure de participation du public par voie
électronique en application des dispositions des articles L. 123-2 et L. 123-19 du code de
l’environnement.

3
LISTE DES INFORMATIONS DONT IL CONVIENT DE
NE PAS TENIR COMPTE DANS LE DOSSIER D’ENQUETE
PUBLIQUE
Un certain nombre d’informations contenues dans le présent dossier d’enquête publique sont
devenues superfétatoires en raison de l’entrée en vigueur du PLUi de Rennes Métropole et de la
compatibilité du projet de ZAC multisite avec ce dernier.
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Ces pièces sont néanmoins maintenues afin de les inscrire en cohérence avec les avis portés
sur le dossier.
Il convient donc de ne pas tenir compte des éléments relatifs à la mise en compatibilité du PLU
de Saint-Grégoire, figurant dans les pièces suivantes du présent dossier :
-

Pièce n° 1 - Identité du demandeur et note de présentation non technique : il
convient de ne pas tenir compte, page 2, de la mention suivante : « L’opération projetée
répond aux enjeux et objectifs inscrits dans les différents documents stratégiques de
planification et plus particulièrement au Plan Local de l’Habitat (PLH) adopté le 9 juillet
2015, au schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), approuvé le 29 mai 2015, au Plan
Local d’Urbanisme (PLU), approuvé le 2 mars 2005, au PLUI en cours d’élaboration
et au Plan de Déplacements Urbains (PDU) en cours de révision », le PLUi de Rennes
Métropole étant entré en vigueur et le PLU de Saint-Grégoire étant sorti de
l’ordonnancement juridique.

-

Pièce n° 2 – Notice explicative – Plan de situation :

-

o

Paragraphe 2.1 relatif au contexte de l’opération, qui mentionne le PLU de SaintGrégoire

o

Paragraphe 5.9 PLU de Saint-Grégoire (p. 59 à 66).

Pièce N° 5 - Étude d’impact :
o

Paragraphe 3.9.2 Le Plan Local d’Urbanisme (p. 258 à 267)

o

Paragraphe 3.12 3.12 Description de l’état initial de l’environnement sur le
territoire concerné et les perspectives de son évolution probable si le plan n’est
pas mis en œuvre (p. 278 et 279)

o

Paragraphe 4.1.3 Incidences liées à la Mise en compatibilité du Document
d’Urbanisme (p. 410 à 428)

o

Paragraphe 5.6 Étude des solutions de substitutions et justifications relatives à
l’évaluation environnementale de la MECDU (p. 487)

.
La justification de la compatibilité du PLUi de Rennes Métropole avec le projet est exposée
au sein de la Pièce n° 11 du présent dossier d’enquête publique unique.
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La commune de Saint-Grégoire est une commune d’Ille-et-Vilaine, qui s’étend sur une superficie
de 1 733 hectares. Aujourd’hui, en 2020, la population est estimée à 10 007 habitants.
La Commune de Saint-Grégoire souhaite réaliser un projet d’aménagement sous la forme d’une
Zone d’Aménagement Concertée, sur son territoire, au lieu-dit « Bout du Monde » et au
« Centre-Ville ». L’opération projetée répond aux enjeux et objectifs inscrits dans les différents
documents stratégiques de planification et plus particulièrement au Plan Local de l’Habitat (PLH),
au schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), au Plan Local d’Urbanisme (PLU), au PLUI en
cours d’élaboration et au Plan de Déplacements Urbains (PDU) en cours de révision.
Ce projet multisite s’inscrit dans un contexte global mixte visant à accueillir de l’habitat, des
commerces et services, des équipements publics et des infrastructures afin de répondre aux
besoins de la population actuelle et future. La ZAC est composée de 3 secteurs : le centreville, le Bout du Monde et le secteur du franchissement.

1.1.1.2

Localisation

La carte suivante présente le périmètre du projet de création de la ZAC multisite de SaintGrégoire. Elle comprend 3 secteurs : le secteur du centre-ville, le secteur Bout du Monde et
le secteur du franchissement du canal d’Ille-et-Rance.
Le secteur du centre-ville correspond à une zone bâtie où la ZAC permettra de remodeler
l’existant et redynamiser les secteurs économiques et sociaux. Le secteur du Bout du Monde est
composé de hameaux et principalement de champs agricoles encadrés par du bocage. Le
secteur du franchissement du canal est composé du canal d’Ille-et-Rance, de son chemin de
halage et sa ripisylve ainsi que de cultures et milieux semi-naturels.

BDM 797 lgts

CV 601 lgts
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Figure 1 : Surface du périmètre d’étude

Figure 2 : Localisation des différents secteurs de la ZAC multisite de Saint-Grégoire
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1.1.2

Description du projet et des travaux

1.1.2.1

Description des caractéristiques physiques du projet

1.1.2.1.1 Secteur du centre-ville
Le tableau suivant permet de cibler le nombre de logements mis en place sur le secteur du centreville par îlot associé à une surface de plancher :
Tableau 1 : Nombre de logements - secteur centre-ville

La carte ci-après permet de visualiser les îlots d’aménagement sur le secteur du centre-ville :

Figure 3 : Localisation des îlots d’aménagement sur le secteur du centre-ville

Concernant les voiries, les réseaux, l’éclairage et les espaces verts, le futur secteur du centreville reprendra les bases existantes actuellement de ces différents sujets en les retravaillant pour
prendre en compte les diverses remarques émises lors de concertations préalables au projet.
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A l’heure actuelle, les aménagements prévus sur le secteur du centre-ville à l’intérieur des îlots
sont en cours de réflexion. Néanmoins la figure ci-dessous permet de visualiser les orientations
du projet sur le secteur du centre-ville (secteur de renouvellement urbain à court, moyen et long
terme, les projets de services ou d’équipements publics).

Figure 4 : Répartition des logements - secteur du centre-ville

Le secteur de La Forge, secteur de service, a fait l’objet d’un plan plus détaillé. La figure suivante
permet d’apprécier les propositions d’aménagement retenues au stade du dossier de création sur
cet îlot. On peut remarquer que le secteur de La Forge présente à son rez-de-chaussée plusieurs
services publics (boulangerie, supérette, …) et également des logements répartis sur plusieurs
étages. Actuellement, cet îlot comprend déjà ces activités, elles y seront renforcées. C’est
également le cas concernant les parkings.
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Figure 5 : Aménagements autour de l’îlot de La Forge
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1.1.2.1.2 Secteurs du Bout du monde et du franchissement
Le tableau suivant permet de cibler les différents types de logements mis en place sur le secteur
du Bout du Monde :
Tableau 2 : Répartition des types de logements

Le secteur du franchissement ne fera pas l’objet de création de logements.
La carte suivante permet d’apprécier la localisation des logements répartis sur le site d’étude :
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Figure 6 : Répartition des lots

Concernant les voiries, les réseaux et l’éclairage, le futur secteur du centre-ville reprendra les
bases actuelles de ces différents sujets. A ce niveau du projet (dossier de création), ces données
restent trop précises pour être définies sur plan. La voie principale comportera de nombreux
nœuds (dos d’âne, chicane, …) afin de conserver une allure modérée dans la zone et éviter que
le passage par le secteur du Bout du Monde ne soit emprunté comme une voie de déviation du
centre-ville de Saint-Grégoire.
Les haies existantes seront conservées et renforcées par la plantation de nouveaux individus
arborés. Un parc central sera également créé au milieu du secteur du Bout du Monde (cf.
cartographie suivante).
La figure suivante permet d’apprécier le plan de composition proposé à ce jour. Il fera l’objet de
modifications mineures entre l’élaboration du dossier de création et de réalisation.
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Le pont sera de type « structure à poutrelles enrobées en acier-béton ». Il sera basé sur deux
remblais (5,25 et 4,90 mètres de haut respectivement au nord et au sud du canal) situés de part
et d’autre de canal à 23 ml de celui-ci (ainsi il n’y a pas de remblais aux abords immédiats des
berges du canal). Ce type de pont est constitué d’une dalle en béton armé comportant une
armature longitudinale constituée de poutrelles laminées et d’armature transversale en aciers à
béton. Les poutrelles et le béton collaborent en formant une structure composite. La hauteur du
tablier est faible : 0,99 mètre. La longueur totale du pont est de 75 mètres. La hauteur minimale
du tirant d’air de l’arrêté du 20 décembre 1974 fixant le règlement particulier de police de la
navigation sur les canaux, rivières, cours d’eau et plans d’eau domaniaux du canal de l’Ille et
Rance est respectée. Les figures suivantes permettent d’apprécier la modélisation du pont audessus du canal. A noter que certaines prescriptions du gestionnaire du chemin de halage
(Région Bretagne) ont également été prises en compte, notamment un tirant d’air permettant aux
engins d’entretien des berges de passer sous le futur ouvrage. Cette modélisation a été créée au
stade de création du projet, elle peut évoluer dans le temps.

Figure 7 : Coupe du futur pont
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La figure précédente en format A0 présente le tracé de la voirie envisagé à ce jour pour relier le
secteur du Bout du Monde à la route des Fries (il est possible d’aller en direction de SaintGrégoire ou de Rennes depuis cette route).

1.1.2.2

Principe de gestion des eaux pluviales

Le principe de gestion des eaux pluviales énoncé ci-dessous reprend les grandes orientations du
règlement de la gestion des eaux pluviales sur le territoire de Rennes Métropole. Les études PRO
du présent projet permettront d’ajuster cette définition du principe de gestion des eaux pluviales
sur le périmètre de la ZAC multisite. Lorsque les études de conceptions seront mises en place,
des tests de perméabilité seront effectués sur les secteurs de gestion des eaux pluviales (bassins,
noues, …) et sur les zones d’infiltration définies par Rennes Métropole. Les dimensions des
bassins et les méthodes de gestion des eaux pluviales seront alors cadrées pour être en tout
point conforme au règlement de Rennes Métropole.

1.1.2.2.1 Secteur du Centre-ville
La gestion des eaux pluviales du secteur centre-ville comprend principalement la limitation de
l’imperméabilisation et une amélioration de la qualité de l’eau ruisselée vers le milieu naturel. Les
mesures pour l’atteindre seront :
¢ L’obligation pour les îlots privés créés dans le périmètre de la ZAC Centre Bourg de mettre
en place une gestion à la parcelle calibrée sur une régulation de 3 l/s/ha (limité à 2 l/s), et
d’une rétention trentennale. La règle de gestion à la parcelle sera recalée sur les principes
de gestion proposée par le futur PLUI,
¢

L’utilisation de matériaux perméables dans l’aménagement urbain, ou à défaut de structure
infiltrante. Mise en œuvre d’ouvrage visant à appliquer une gestion qualitative sur les voiries
comprises dans le périmètre de la ZAC,

¢

La poursuite de la mise en œuvre des préconisations du schéma directeur sur le bassin
versant Centre-ville.

A noter que les réseaux actuellement en place seront réutilisés.

1.1.2.2.2 Secteur du Bout du Monde
L’application de ces principes est schématisée en page suivante. Le secteur du Bout du Monde
est découpé en 5 bassins versants de projet :
¢ BV A – Création d’ouvrage d’infiltration dans les espaces verts + écoulement de surface (sur
une partie du bassin versant) + régulation/rétention en mutualisation avec les bassins de
rétention de la ZAC Champ Daguet (régulation additionnelle 9 l/s – rétention additionnelle
410 m³),
¢

BV B - Création d’ouvrage d’infiltration dans les espaces verts + écoulement de surface (sur
une partie du bassin versant) + création d’ouvrage de régulation/rétention en aval de la mare
(9 l/s – 420 m³),

¢

BV C - Création d’ouvrage d’infiltration dans les espaces verts + écoulement de surface (sur
une partie du bassin versant) + création d’ouvrage de régulation/rétention en limite Nord du
BV (10 l/s – 460 m³) + création d’un ouvrage de surverse vers le Nord,

¢

BV D et E - Création d’ouvrage d’infiltration dans les espaces verts + écoulement de surface
(sur une partie du bassin versant) + création d’ouvrage de régulation/rétention (56 l/s –
2 600 m³).
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1.1.2.2.3 Secteur du franchissement
La gestion des eaux pluviales du secteur du franchissement traite les eaux de ruissellement
s’écoulant depuis la voirie et le pont vers leurs abords (zones humides, cultures). Les eaux de
ruissellement seront principalement récupérées dans des noues ou bassins positionnés le long
des voiries.

1.1.2.2.4 Tous secteurs
Chaque bassin versant issu de l’urbanisation est dirigé vers des zones de stockage dédiées
existantes ou à créer. Comme évoqué précédemment, les noues, massifs drainants, chaussées
réservoirs, revêtements poreux permettront d’infiltrer au moins une partie des eaux de
ruissellement, notamment celles issues des pluies d’une durée de retour de 1 mois. Les volumes
associés seront déterminés après réalisation de tests de perméabilité à réaliser sur site.
A chaque bassin versant sera associé une zone destinée à collecter et stocker les eaux pluviales
lors d’événements pluvieux importants, chacune des zones de rétention présentera une zone de
décantation dument dimensionnée et plantée de roseaux ou autres plantes adaptées
permettant l’assimilation des polluants avant rejet au milieu naturel de façon à éviter la pollution
de ce dernier.
Ces systèmes de traitements devront être accessibles afin d’être régulièrement entretenus
pour maintenir un niveau d’efficacité élevée. A noter que les noues de bords de voirie (type
franchissement) seront raccordées à des bassins.

1.1.2.2.5 Plan des réseaux
La figure suivante présente succinctement le plan des réseaux, notamment ceux relatifs à la
gestion des eaux pluviales.
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Etat initial

La figure suivante délimite le périmètre de l’opération qui concerne trois secteurs distincts : le
secteur du Bout du Monde, le secteur centre-ville et le secteur du franchissement du canal.
Les aires étudiées pour établir un état initial sur les secteurs du projet sont les suivantes :
¢ Une aire d’étude de proximité qui sera utilisée pour les thèmes où l’influence du projet est
locale (habitat naturel, documents d’urbanisme (PLU), réseaux, impact agricole, …). Cette
aire d’étude correspond au périmètre exact du projet,
¢

Une aire d’étude rapprochée qui englobe les secteurs du centre-ville et du Bout du Monde
ainsi que les alentours de ces deux secteurs (bourg de Saint-Grégoire et boucle de l’Ille).
Elle sera utilisée pour les thèmes où l’influence du projet est à une échelle supérieure que
celle du périmètre du projet (agriculture, impact trafic, socio-économique, …).

Figure 8 : Périmètre de l’opération et aire d’étude rapprochée

Ce paragraphe 1.2 reprend les données environnementales inventoriées les plus
importantes (cf. chapitre 3).
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1.2.1.1.1 Contexte hydrologique du secteur du Bout du Monde
L’imperméabilisation étant quasiment inexistante sur le périmètre du Bout du monde, le
ruissellement pluvial est aujourd’hui dépendant principalement de la saturation en eau des sols.
Le secteur du Bout du monde est aujourd’hui drainé par un réseau de fossé positionné en bords
des quelques voiries, et entre les parcelles agricoles.
Le périmètre d’étude dirige son ruissellement vers 4 exutoires directs avant de rejoindre l’Ille.
Nous avons découpé le périmètre de Bout du Monde en 5 bassins-versants correspondant aux
4 exutoires (cf. carte suivante).

1
2
3

4

Figure 9 : Bassins-versants du secteur du Bout du Monde

1.2.1.1.2 Contexte hydrologique du secteur du Centre-Ville
Le secteur du Centre-Ville est fortement imperméabilisé depuis longtemps car il contient une
partie du centre ancien de Saint Grégoire. Le dispositif de collecte et d’évacuation s’est construit
au fur et à mesure de l’urbanisation. Il est aujourd’hui totalement constitué de réseau enterré.
L’exutoire des réseaux d’évacuation est l’Ille.

1.2.1.2

Qualité de l’eau

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE), établi par le comité de
bassin pour les très grands bassins hydrographiques, fixe les objectifs à atteindre, notamment
par le biais des SAGE. La masse d’eau concernée par le projet est la masse d’eau FRGR0110
« L’Ille depuis Dingé jusqu’à la confluence avec la Vilaine ». Elle est identifiée comme masse
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d’eau fortement modifiée (MEFM). L’objectif d’attente de bon état écologique est fixé pour 2021
(cf. tableau suivant).
Tableau 3 : Objectifs de qualité de la masse d’eau FRGR0110 fixés par le SDAGE Loire-Bretagne
Etat écologique

1.2.1.3
¢

Etat chimique

Etat global

Objectif

Délai

Objectif

Délai

Objectif

Délai

Bon
potentiel

2021

Bon état

ND

Bon
potentiel

2021

Qualité constatée

L’Ille-et-Rance :

La qualité de l’Ille fait l’objet de
différents suivis. La station
4206000
(source :
OSUR)
située Saint-Grégoire est la plus
proche de zone de projet.

Figure 10 : Localisation du point
de suivi de la qualité des eaux de
l’Ille-et-Rance

L’analyse des données qualité d’eau porte sur la période 2010 à 2017. La qualité de l’eau est
bonne pour le paramètre ammonium hormis deux pics observés en 2010 (pic à 0,65 mg/l) et
07/02/2012 (pic à 0,56 mg/l) qui témoigne d’une qualité moyenne. Depuis cette date, la qualité
de l’eau pour ce paramètre respecte la classe de bon état des eaux.
La qualité de l’eau respectait la classe de bon état de l’eau pour le paramètre DBO5, avant
octobre 2012. Depuis cette date et ce jusqu’à mi-2015, la qualité de l’eau s’était améliorée et la
classe de très bon état était respectée (hormis une valeur mesurée à 4 mg/l le 5/08/2014). Depuis
cette date jusqu’à aujourd’hui, la qualité de l’eau au regard du paramètre de la DBO5 s’est
légèrement dégradée pour atteindre le bon état écologique.
Pour le paramètre MES, hormis quelques pics de concentration atteignant la classe d’état moyen
(1 date par année en générale), les valeurs respectent globalement la classe de très bon état
des eaux pour ce paramètre.
Pour le paramètre nitrates, les valeurs oscillent entre la classe de bon état et de très bon état
des eaux sur toute la chronique étudiée. Concernant le paramètre nitrites, hormis un pic de
pollution recensé fin 2010, les valeurs oscillent entre le bon et le très bon état des eaux.
Pour le paramètre Pt, les valeurs reflètent un bon état écologique malgré quelques pics dépassant
le seuil de qualité moyenne.
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La Mare :

En 2015, un rapport de Qualit’eau 35 identifie la qualité du ruisseau de la mare sur l’année en
prenant en compte les paramètres suivants :
¢ Oxygène dissous : moyen,
¢

Taux de saturation en oxygène : moyen,

¢

DBO5 : bon.

Globalement, il précise que l’état du ruisseau est moyen.
La qualité de l’eau de l’Ille est moyenne à bonne et celle de la Mare est moyenne à mauvaise
en basses eaux pour les paramètres DCO, MES et phosphates.

1.2.2

Milieux naturels

1.2.2.1

Les zones NATURA 2000

Le réseau Natura 2000 s’inscrit au cœur de la politique de conservation de la nature de l’Union
européenne et est un élément clé de l’objectif visant à enrayer l’érosion de la biodiversité.
La zone Natura 2000 la plus proche est située à plus de 5 km de la zone de projet. Il s’agit de la
zone Natura 2000 ZSC « Complexe forestier Rennes-Liffré-Chevré, Étang et Lande d’Ouée, forêt
de Haute Sève » (FR5300025).

1.2.2.2

Les ZNIEFF

Une ZNIEFF est une Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique. C’est un
territoire où les scientifiques ont identifié des éléments rares, remarquables, protégés ou
menacés, du patrimoine naturel.
Une ZNIEFF de type 1 « Bordure du canal d’Ille et Rance à Roullefort » est située à 300 mètres
à l’Est du secteur du Bout du Monde.

1.2.2.3

Les milieux naturels d’intérêt écologique (MNIE)

Les MNIE correspondent à des sites de taille relativement restreinte, qui concentrent des intérêts
écologiques ou patrimoniaux avérés pour la faune et la flore.
Deux MNIE « Prairies humides Charbonnière est » (1STG) et « Prairies et bois humide de
Roullefort » (5BE) sont situés respectivement à l’Est et au Nord-Est du secteur du Bout de Monde,
le long du canal d’Ille et Rance, à environ 100 m du périmètre de ce secteur.
Au sud du canal, un MNIE est identifié à proximité du projet, à savoir le MNIE « Prairies humides
de la Bretesche » (4STG) de 9,4 ha. Un MNIE est également situé au Sud du canal, encore plus
au Sud que le MNIE 4STG (il est au sud de la voie ferrée). Il s’agit du MNIE intitulé « Marais de
la Bretesche » (7STG).
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Figure 11 : Zones Natura 2000

Figure 12 : ZNIEFF de type I et II
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Habitats et flore

Les résultats présentés ci-dessous sont les inventaires réalisés en 2018 (dossier CNPN).

1.2.3.1

Secteur du bout du Monde et du franchissement

Concernant la flore :
146 espèces sont signalées (espèces du site et de ces bordures). Il n’a été trouvé aucune
espèce protégée ou inscrite sur la liste rouge des espèces menacées du Massif
Armoricain. Globalement, les enjeux floristiques du site restent réduits (pas d’espèces protégées
ou patrimoniales rares localement).
Concernant les habitats :
Le tableau suivant regroupe les divers habitats présents sur les zones d’étude (par parcelles) en
fonction des catégories Corine Biotope et de leurs correspondances EUNIS.
Les zones agricoles cultivées (maïs, céréales) correspondent à la catégorie Corine Biotope 82.2
« Cultures avec marges de végétation spontanée » (Cultures traitées intensivement, entremêlées
avec des bandes de végétation spontanée). Les prairies sèches (mésophiles) de fauche du sud
du site correspondent à des habitats de catégorie Corine Biotope 81.1 « Prairie sèche
améliorée » ou (et) à la catégorie 38 et 38.1 « Prairie de fauche et pâtures mésophiles » (surtout
pour les petites portions des parcelles 175 et 168 au nord-est du site). La parcelle BD26 est aussi
une prairie sèche mais en début d’enfrichement (évolution vers la catégorie Corine Biotope 87.1
« Terrains en friche »). L’ensemble des parcelles agricoles et leurs haies correspondent à l’habitat
général Corine Biotope 84.4 « Bocage ». Cet habitat est assez à très dégradé (nombreuses haies
disparues) dans les deux tiers nord (zone urbanisable) et mieux conservé au Sud en bordure du
canal (zone de passage de la future route).
Tableau 4 : Catégories CORINE et EUNIS présentes sur le site d’étude et parcelles concernées
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Figure 13 : Cartographie des grands types d’habitats du site d’étude

Le périmètre du secteur Bout du Monde intègre des zones humides :
¢ Une zone humide en bordure de la route du Bout du Monde. Cette zone humide a pour partie
été impactée par des travaux de fouilles archéologiques au cours de l’été 2018 et
supposément lors de la réalisation du centre TUBA,
¢

Une zone humide au Nord du canal de l’Ille, alimentée principalement par les apports du
bassin versant du site ainsi que par la nappe alluviale,

¢

Une zone humide au Sud du canal de l’Ille, alimentée principalement par les apports du
bassin versant du site ainsi que par la nappe alluviale.
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En bordure du périmètre d’étude du secteur Bout du Monde, il est également noté la présence
de nombreuses zones humides et d’une mare.
Ainsi, la carte suivante reprend la synthèse cartographique des zones humides présentes
sur le site actuellement (2018). Les zones humides sont présentes sur les parcelles n° 175,
168, 26, 71 et 72 inclues dans le périmètre du projet. Les zones humides sont principalement
alimentées par la nappe du canal d’Ille-et-Rance ainsi que par les eaux de ruissellements (fossés,
…).

Figure 14 : Zones humides - Inventaire 2018
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Les habitats humides restent cependant les supports d’une biodiversité floristique et faunistique
localement peu fréquente en zone péri-urbaine.
Sur le site, les zones humides sont localisées sur les prairies bocagères 71 et 72 (en incluant le
fossé du contre-canal entre ces parcelles et le canal). Le réseau bocager de cette zone comprend
aussi un réseau de fossés inondables, beaucoup avec de l’eau courante en juin et liés, pour
certains, à la source de la bordure du chemin bocager de la Saudrais. Ce réseau comprend des
zones plus profondes retenant l’eau et constitue aussi une voie de circulation pour la faune liée
aux milieux aquatiques. A noter que le canal et ses contre-fossés, les haies et la ripisylve forment
un maillage de corridor écologique.

1.2.3.2

Secteur centre-ville

Le secteur du centre-ville présente une zone urbanisée. De plus, cette zone fait actuellement
(2018) l’objet de travaux. La biodiversité floristique est peu présente. Elle est majoritairement
composée de plantes rudérales et de plantes et arbres ornementaux.

1.2.4

La faune

Les inventaires réalisés entre 2012 et 2018 permettent d’évoquer la présence d’espèces
protégées directement sur le périmètre du projet ou à proximité immédiate au niveau des secteurs
du Bout du Monde et du franchissement. La liste suivante présente les types d’espèces protégées
pouvant faire l’objet d’une destruction ou d’un dérangement :
¢ Amphibiens sur le périmètre du projet et ses abords immédiats (3 espèces),
¢

Insecte repéré sur un arbre dans le périmètre mais qui ne fera pas l’objet d’une destruction
(Grand Capricorne),

¢

Reptile aux abords du périmètre (Lézard des murailles),

¢

Oiseaux sur le périmètre du projet et ses abords immédiats (17 espèces),

¢

Chiroptères, ne nichant pas dans le périmètre du projet (5 espèces), la deuxième carte
suivante permet de cibler où ces espèces ont été localisées (elle retrace également la
présence des amphibiens, insecte et reptiles).
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Figure 15 : Localisation des chiroptères, des insectes et amphibiens

1.2.5

Paysage

Le secteur du Bout du Monde est un site à la topographie particulière (dôme plongeant en
direction du canal) couplée à la présence de haies bocagères qui forment une rupture de l’horizon
visuel du site ainsi que de parcelles agricoles. Le site reste principalement visible depuis l’est
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(ZAC de Champ-Daguet). Le site du franchissement est composé du canal et de sa ripisylve. Des
parcelles agricoles et des haies bordent ce secteur. Le paysage du centre-ville est urbain.

1.2.6

Activité agricole

Figure 16 : Etat des terres agricoles ou non exploitées

La carte précédente permet de montrer l’état actuel des terres exploitées ou non.
Concernant le secteur « Bout du Monde », majoritairement a vocation agricole et exempt
d’urbanisation (hormis les constructions éparses) :
¢ La Surface Agricole Utile (SAU) impactées par le projet représente 25ha5a (29ha en incluant
le franchissement).
¢

Les terres sont principalement affectées aux cultures céréalières (maïs d’ensilage, orge).
Quelques prairies demeurent aux points bas du site, à proximité du canal.

¢

Les parcelles concernées sont situées à une distance relativement importante des sièges
d’exploitation et ne sont pas destinées à la pâture des cheptels.

¢

4 exploitations sont affectées directement par le projet sur le site de Bout du Monde :
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Tableau 5 : Exploitants et activités

1.2.7

Trafic

Il ressort d’une étude du trafic réalisée par EGIS en 2017 qu’actuellement la commune de SaintGrégoire présente des saturations sur son maillage routier. La tenue du chantier, qui prévoit
l’amenée régulière de matériaux par des véhicules empruntant ce maillage, risque d’accentuer
quelque peu la saturation du réseau routier notamment lors des heures de pointe le matin et le
soir (arrivée des matériaux et des ouvriers, puis départ des ouvriers). Ce phénomène sera
accentué au niveau du secteur du centre-ville où les saturations sont nombreuses.

1.2.8

Emissions sonores

Une étude réalisée par ACOUSTIBEL a été réalisée en 2018 dans le cadre de la création du
franchissement du canal d’Ille-et-Rance.
Hormis lors du passage des trains au Sud du canal d’Ille-et-Rance, l’ensemble des habitations
situées le long du projet est dans un environnement sonore calme de campagne. C’est cette
ambiance sonore qui est la plus représentative de l’environnement sonore du secteur à l’étude.
La nuit il n’y a pas de trains entre 23H et 5H du matin : l’environnement sonore sur l’ensemble du
secteur est très calme (LAeq6H-22H compris entre 29 et 33 dB(A)).
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Incidences du projet sur l’environnement et mesures
associées

Ce paragraphe 1.3 reprend les principales incidences permanentes du projet sur
l’environnement. Le tableau en fin de paragraphe 1.3 reprend ces éléments. Pour plus
d’informations (phase travaux, phase d’exploitation), se renseigner dans le chapitre 4 du
présent dossier.

1.3.1

Les incidences notables du projet en phase travaux et
mesures associées

1.3.1.1

La faune, la flore et les milieux naturels
Les effets du projet

Sur les secteurs du Bout du Monde et du franchissement, les effets du projet s’étalent sur
différents sujets :
¢ Destruction de différents types de milieux liée à la nature des travaux : zones de cultures,
prairies, zones humides, 27 ml de haies bocagères, prairie fourragère et zones humides,
¢

Destruction d’habitats à faune liée aux passages des engins : zones humides (habitat pour
les amphibiens), nids, enrochements (habitat pour les reptiles), arbres à cavités, …,

¢

Destruction d’espèces floristiques en phase travaux (pour rappel : aucune espèce protégée
floristique n’a été relevée). Notons que les principales espèces floristiques détruites sont des
plantes issues du secteur agricole (prairie de graminée, grande culture),

¢

Destruction potentielle d’espèces faunistiques en phase travaux (insectes, individus
juvéniles, œufs, …). Les individus détruits sont peu mobiles.

Les mesures d’évitement et de réduction
Sur les sites du Bout du Monde et du franchissement :
Le projet a cherché à éviter au maximum la destruction de haie. Les haies bocagères et la faune
y étant associée (saprophage, …) feront l’objet d’un renforcement (conservation des haies
existantes et plantations d’individus pour renforcer ces haies) sur environ 4100 mètres linéaires.
Les haies non détruites pour les besoins du chantier seront protégées par un système de balisage
sur les zones les plus sujettes à la présence d’activité. Pour cela, avant les travaux le marquage
des arbres et haies à protéger sera effectué à l’aide de piquet et de rubalise. Les 27 ml de haies
détruites seront également marqués afin d’éviter toute destruction supplémentaire d’individu
arboré. Tous les arbres abattus (27 ml sont concernés) seront prospectés avant l’abattage de
façon à valider l’absence de toute espèce. En cas de présence d’individus (chiroptère, avifaune,
grand Capricorne), ceux-ci seront capturés et déplacés dans le même type de milieu et à
proximité du lieu d’abattage.
Les plans de circulation émis durant le chantier permettront de canaliser le cheminement des
engins hors des zones naturelles (prairies) et semi-naturelles (culture) qui ne font pas l’objet d’un
aménagement particulier afin de limiter la destruction d’individus floristiques. Des zones
d’exclusion de chantier seront définies.
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Les zones humides
Les effets du projet

La surface totale de zones humides détruite est de 1 ha. Cette surface comprend un fuseau
positionné autour du futur tracé de la voirie créée dans le cadre du franchissement de canal. Ce
fuseau comprend la largeur de la route et de ses remblais (entre 10 m – route sans les remblais
– et 20 ml – avec remblai –, ainsi qu’une largeur supplémentaire correspondant à une emprise
travaux maximisée afin d’avoir une surface impactée qui représente un impact maximal.

Les mesures d’évitement et de réduction
Le choix du périmètre du projet de ZAC a pris en considération la localisation des zones humides
sur les secteurs du Bout du Monde et du franchissement afin d’éviter le plus possible
l’implantation de le ZAC sur ces milieux fragiles. Les parcelles incluses dans le périmètre de la
ZAC qui comprennent des zones humides sur le secteur du Bout du Monde ont été sélectionnées
en fonction de leur faible fonctionnalité par rapport à des zones humides adjacentes. De plus, ces
parcelles sont nécessairement sélectionnées dans l’emprise de la ZAC en vue de répondre à une
densité minimale de logement par hectare obligatoire (cf. chapitre 5 « Justification du projet »).
Au niveau du franchissement, la zone humide impactée représente également une faible
fonctionnalité et le passage de la voirie a été étudié afin de réduire au minimum son emprise sur
ce type de milieu (cf. chapitre 5).

1.3.1.3

Les amphibiens
Les effets du projet

Pour rappel, des amphibiens ont été localisés lors des inventaires au niveau des contre-fossés
du canal d’Ille-et-Rance et au niveau d’une source localisée sur le chemin de la Saudrais à
quelques dizaines de mètres de la future voirie. Le risque de destruction d’individus, et
notamment de têtards ou juvéniles, est important.

Les mesures d’évitement et de réduction
Avant les travaux, les individus d’amphibiens rencontrés sur site seront déplacés vers la
parcelle de compensation (cf. pièce 10 : capture et de déplacement). Cela permettra d’éviter la
mortalité d’un nombre important de ces individus. Le site, une fois en travaux, ne correspondra
pas à une zone de reproduction privilégiée (émissions sonores et vibratoires, …). Il n’y aura pas
de travaux en hiver, période où les individus peuvent être inactifs dans les haies et talus détruits.
Durant toute la durée des travaux, les contre-fossés seront conservés. Ce passage sera mis en
défens. Si besoin, des plaques imperméables (fonte, …) seront disposées par-dessus pour
permettre le passage des engins de chantier sans dégrader le milieu. De la même façon, des
crapauducs seront mis en place sous les remblais du pont et au niveau du chemin de la Saudrais
(fossé) dès le début des travaux afin de garantir une continuité entre les zones humides, lieu de
vie des amphibiens, séparées par les travaux.
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Les reptiles
Les effets du projet

Le projet va engendrer la destruction d’habitat à reptile ainsi que la destruction d’individus
(juvéniles), et ce notamment au niveau de l’intersection entre la voirie liant le Bout du Monde et
le pont avec le chemin de la Saudrais.

Les mesures d’évitement et de réduction
Également, les individus rencontrés sur site seront déplacés vers la parcelle de
compensation avant les travaux.

1.3.1.5

Autres espèces
Les effets du projet

Le projet va engendrer le dérangement d’autres espèces comme l’avifaune ou les chiroptères
ainsi que la potentielle destruction d’individus (juvéniles), et ce notamment au niveau de
l’intersection entre la voirie liant le Bout du Monde et le pont avec le chemin de la Saudrais (coupe
d’arbres).

Les mesures d’évitement et de réduction
Un écologue (ou coordinateur environnement) viendra prospecter les arbres avant coupe pour
évaluer s’il y a un risque de destruction d’individus juvéniles (nids, …). S’il existe un risque, la
coupe des arbres sera décalée dans le temps, hors période de reproduction ou de nidification.

1.3.2

Les incidences permanentes liées à l’existence du projet et
mesures associées

1.3.2.1

Le milieu naturel

1.3.2.1.1 Les habitats, la faune et la flore
Les effets du projet
Les aménagements des secteurs du Bout du Monde, du centre-ville et du franchissement sont
potentiellement susceptibles d’induire à termes :
¢ Une destruction d’habitats volontaire ou accidentelle par les futurs habitants ou lors d’une
mauvaise gestion du site, comme par exemple une dégradation de haies,
¢

Un dérangement des espèces.

Le franchissement peut avoir un impact sur la circulation des espèces :
¢ Volantes : en perturbant leur itinéraire habituel de vol et leur mouvement lors des périodes
de chasse,
¢

Terrestres : en formant un obstacle à leur déplacement via les remblais.
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Les mesures d’évitement et de réduction
Le maillage bocager sera renforcé avec la mise en place de plantation reliée aux haies
conservées qui formera un habitat au sein du site. Concernant la préservation en phase
d’exploitation des plantations de renforcement des haies existantes sur 4 100 ml :
¢ Les haies renforcées seront toutes situées hors des lots d’aménagement et seront dans des
espaces collectifs, de ce fait elles bénéficieront d’un entretien régulier,
¢

Les haies seront entretenues en respectant un cahier des charges de type ZéroPhyto de
manière à ne pas dégrader leur valeur biologique (richesse spécifique, qualité et santé des
plantations, …),

¢

Les haies sont toutes liées et formeront des corridors (notamment en lien avec le parc central
du Bout du Monde) qui auront une pleine fonctionnalité d’accueil de la faune urbaine et
périurbaine,

¢

Les vieux arbres ou les arbres morts seront conservés de manière à créer des habitats
favorables aux espèces xylophages et saprophages.

De la même manière, le parc créé au centre du secteur du Bout du Monde et les noues (zones
de chasse, de reproduction, de cache, …) seront régulièrement entretenus car ils représenteront
un milieu semi-naturel à mettre en valeur dans la ZAC multisite.
Le projet prévoit la mise en place de divers types d’habitats sur les espaces verts : haies
bocagères composées des strates herbacées, arbustives et arborées, prairie rase avec secteurs
fauchés et secteurs non fauchés au niveau du parc, noues végétalisées, zone humide conservée
en l’état, bandes enherbées ou encore petits bosquets arbustifs. A ce titre, une gestion
particulière des espaces verts sera réalisée en fonction des principales périodes de reproduction
des espèces contactées lors du suivi de la faune et de la flore post travaux (évitement des
périodes printanières/estivales, …).

Figure 17 : Esquisse de l'aménagement du parc central - secteur Bout du Monde

Des nichoirs seront installés pour les chiroptères et l’avifaune sur les tous les secteurs du projet.
Des abris à insectes seront également disposés à travers le périmètre de la ZAC.
Le site de Robinson, au sud du secteur du franchissement, sera conservé en l’état selon le
souhait de la commune. Il pourra être une zone de report d’aire d’alimentation pour l’avifaune
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située sur le secteur du Bout du Monde, et ce notamment pour les rapaces qui ont besoin de
larges secteurs ouverts pour chasser la petite faune.
L’éclairage du franchissement sera réduit sur le secteur du Bout du Monde et non existant sur le
secteur du franchissement pour éviter et réduire l’impact des sources lumineuses sur les activités
des chiroptères.
Un corridor boisé conséquent au sud du canal sera également mis en place (utilisable par la
faune terrestre en lien avec des ouvertures dans le remblai du pont pour assurer sa
transparence). Le maintien d’une parcelle fauchée au sud de ce corridor permettra aux rapaces
de chasser la petite faune (mulot, …). Les périodes de fauches seront une année sur deux
tardives ou printanière pour varier la nature des zones de chasse proposées aux rapaces.
La mise en place de crapauducs avec substrat végétalisé et sans source lumineuse autre que
le bout du tunnel formé par l’aménagement sera donc effective au niveau du croisement entre la
nouvelle voirie et le chemin de la Saudrais, sous la voirie au niveau du bassin de rétention des
eaux pluviales au sud du canal et sous le chemin créé utilisable par les cyclistes pour rallier le
chemin de halage
La figure suivante reprend les éléments cités précédemment.
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Figure 18 : Eléments permettant de rendre transparent le pont au regard du corridor écologique
formé par le canal
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Les mesures de compensation
Le plan suivant reprend l’ensemble des mesures compensatoires associées à la parcelle
de compensation. Les haies détruites sur environ 27 ml durant les travaux feront l’objet d’une
mesure de compensation. Une plantation d’arbre sera effectuée d’une surface supérieure à celle
détruite et sur un linéaire également plus important. Les arbres plantés seront des espèces
locales. Quelques pommiers seront également mis en place car ils présentent l’intérêt de former
des cavités prisées par les chiroptères. Pour rappel, sur le secteur du Bout du Monde, toutes les
haies présentes seront conservées et renforcées par la plantation de nouveaux individus
correspondant aux différents strates (herbacée, arbustive, arborée) d’une haie.
Concernant la faune, la parcelle de compensation la mise en place du patch arboré, d’une zone
humide dense et d’une prairie humide diversifiée à joncs acutiflore correspondra à une
diversification d’habitat qui siéra à des espèces différentes. Des aménagements seront mis
en place tels que des nichoirs pour l’avifaune, ou encore des gîtes artificiels pour les
chiroptères. A noter que des nichoirs à chiroptère pourront également être mis en place sous le
futur ouvrage de franchissement.

Figure 19 : Gîtes à avifaune ou chiroptères

La parcelle de compensation permettra un retour des reptiles sur le site en phase d’exploitation
grâce à la mise en place d’empierrement et de souches mortes (ces dernières sont également
favorables à l’implantation d’insectes). En effet, les reptiles apprécient particulièrement ces
habitats.
Le positionnement de ses divers habitats permettra une interaction forte entre les différentes
espèces rattachées à un type d’habitat particulier. Par exemple, il permettra à certaines espèces
d’avoir un accès facilité à des zones d’habitats et des zones de chasses. C’est par exemple le
cas pour les chiroptères qui trouveront refuge dans les abris montés dans les arbres et pourront
chassés directement à proximité sur les milieux ouverts comme les zones humides qui ont la
particularité d’attirer de nombreux insectes, source de nourriture pour les chauves-souris.
Outre les espèces arborées ou humides précédemment citées, une prairie fleurie sera mise en
place sur le reste de la parcelle.
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Figure 20 : Mesures compensatoires liées à la faune et les habitats

Concernant les zones humides :
¢ Caractéristiques de la mesure compensatoire :
L’objectif de la mesure compensatoire est de redonner son caractère humide à la zone remblayée
de la parcelle par suppression des remblais. La cote de décaissement retenue se situe à
28,00 mNGF et a été calée en référence à la cote du terrain naturel des zones humides limitrophe
ce qui représente environ 29 000 m3. Les remblais présents sont des matériaux inertes,
principalement de la terre végétale.

Figure 21 : Photographie du site destiné à accueillir la mesure compensatoire

32 / 501

Envoyé en préfecture le 27/04/2021
Reçu en préfecture le 27/04/2021

Pièce 5 : Etude d’impact

Affiché le

Projet de développement Urbain - ZAC multisite

ID : 035-213502784-20210427-V_DEL_2021_039-DE

La superficie de zone humide réhabilitée par la mesure compensatoire est de 1,7 hectare. Les
remblais seront exportés du site, l’opération de compensation étant réalisée en zone inondable.
Cette opération permettra donc également d’augmenter le volume offert aux épisodes de
crue de de l’Ille sur environ 29 000 m3.
Le volume de remblai présent sous la cote de la crue centennale au droit du pont (29,22 mNGF)
est de 3 850 m3, ainsi le volume offert aux épisodes de crue est nettement supérieur au volume
perdu dû à la mise en place du remblai.
Afin de diversifier les habitats humides, des mares seront réalisées en cœur de zone humide.
Ces mares seront connectées au contre-fossé existant entre la parcelle compensatoire et le
chemin de halage. Les eaux issues du débordement ponctuel des contre-fossés permettront
d’alimenter un secteur plat, positionné sous la cote 27,50 mNGF et qui accueille également les
deux mares.
Afin de permettre l’installation et le développement d’une végétation aquatique et humide
diversifiée, la profondeur des mares et leur contour seront variables. La zone humide
compensatoire, bénéficiera d’une alimentation : par la nappe d’accompagnement de l’Ille, par le
débordement de l’Ille lors des crues, par le débordement du contre-fossé.
L’objectif de la mesure compensatoire relative aux zones humides est de permettre la formation
d’une prairie humide diversifiée avec plusieurs types d’habitats humides présents.
La zone humide compensatoire sera ensemencée par un mélange de prairie hygrophile afin de
dynamiser le milieu et éviter le lessivage des sols nus en cas de crue de l’Ille l’hiver suivant les
travaux. Les espèces dominantes de la communauté végétale cible sont les suivantes : Lythrum
salicaria, Achillea ptamica, Epilobium hirsutum, Lychnis flos-cuculi, Deschampsia cespitosa, etc.
La superficie de zone humide située sous la cote 27,50 mNGF sera plus régulièrement inondée,
ce qui favorisera le développement d’une communauté végétale plus hygrophile.
Les espèces attendues en implantation sont les suivantes : Juncus acutiflorus, Juncus
conglomeratus, Mentha aquatica, Cardamine pratensis, Carex paniculata, etc.
Tableau 6 : Caractéristiques et fonctionnalités de la compensation

Caractéristiques de la compensation
Zone humide
supprimée

1 ha

Zone humide
compensatoire

1.71 ha
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Fonction assurée par
la zone humide
compensatoire

Recyclage et stockage des
éléments nutritifs entrainant
une amélioration de la qualité
de l’eau dans le milieu
récepteur
Stockage des eaux et recharge
des nappes souterraines
Retardement de la propagation
des crues
Influence sur le microclimat
local, réservoir de carbone
Rétention des sédiments
Ralentissement
des
ruissellements
Support de diversité biologique
Maintien
des
continuités
écologiques
Accueil d’une faune et d’une
flore patrimoniale
Habitat pour la faune et la flore
sauvage communes
Degré de support de la fonction :
Faible

Moyen

Fort

Le schéma de principe d’aménagement du site de compensation est le suivant :
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Figure 22 : Représentation sur plan de la mesure compensatoire
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La méthode ONEMA d’étude de fonctionnalités des zones humides a été étudiée dans le cadre
de ce projet. L’objectif est de proposer une méthode d’évaluation des fonctions associées aux
zones humides applicable tout au long des phases de conception puis de réalisation d’un projet
et conduisant au choix de mesures « éviter, réduire, compenser » pertinentes. Il s’agit ainsi de
permettre la conception de projets de « moindre impact environnemental » par les maîtres
d’ouvrage, de faciliter leur instruction par les services de l’État et de renforcer la sécurité juridique
des actes administratifs les autorisant. En évaluant l’évolution vraisemblable des fonctions des
zones humides, soit avant/après les impacts d’un projet d’installation, ouvrages, travaux ou
activités, soit avant/après la réalisation d’action écologique, la méthode permet in fine de
comparer les pertes écologiques engendrées par un projet au droit des zones humides impactées
d’une part, avec les gains écologiques obtenus au droit des zones humides faisant l’objet de
mesures de compensation d’autre part.
Cette méthode doit donc répondre à la question suivante : les pertes fonctionnelles sur le site
impacté sont-elles compensées par les gains fonctionnels sur le site de compensation
après la mise en œuvre des mesures compensatoires ?
Afin de savoir si la mesure de compensation est réellement équivalente fonctionnellement au site
impacté, en reprenant le dossier ONEMA, il a été déterminé que les enjeux principaux du
territoire sont :
¢ Les habitats (les zones humides sont un enjeu majeur du pourtour de la boucle du canal
d’Ille-et-Rance autour du secteur du Bout du Monde),
¢

Les espèces protégées du site (les inventaires ont pu mettre en valeur la présence
d’espèces protégées, notamment des amphibiens, au niveau des zones humides qui seront
partiellement impactées).

Ces deux enjeux correspondent à la fonction « d’accomplissement du cycle biologique
des espèces ». Cette fonction est divisée en 2 sous-fonctions : « support des habitats » et
« connexion des habitats ».
Il y a respectivement 6 et 2 indicateurs associés à une perte fonctionnelle sur le site impacté et 5
et 2 indicateurs associés à un gain fonctionnel sur le site de compensation. L’équivalence
fonctionnelle porte respectivement sur 5 et 2 indicateurs.
Le seul indicateur ne présentant ni un gain fonctionnel ni une équivalence fonctionnelle s’intitule
« rareté des lisières ». Celui-ci fait référence à la question 76 : quelle est la longueur totale des
limites entre les unités d’habitats EUNIS niveau 3 dans le site. Les limites correspondent aux
écotones ou lisières entre les unités d’habitats EUNIS niveau 3. L’objectif est de mesurer ces
limites dans le site et sur le périmètre du site. Le guide de l’ONEMA précise que :

La longueur totale de ces limites augmente après les actions écologiques. Cela est dû à la
diversification des habitats EUNIS de niveau 3 dans la mesure compensatoire (on passe de 3
habitats EUNIS actuellement à 6, d’ailleurs cela correspond à un gain fonctionnel pour un autre
indicateur), ce qui augmente la longueur des lisières entre habitats.
Cependant, on peut noter que les habitats créés sont tous présents dans un environnement
immédiat (bordure du site de compensation, zone contributive et zone tampon). Pour rappel,
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l’enjeu principale de restauration de cette zone humide est d’avoir une zone humide alluviale sur
toute la boucle du canal autour du Bout du Monde, ce qui sera le cas après actions écologiques.
Ainsi, au regard de ces informations et des enjeux principaux de la mesure de
compensation, on peut estimer que la mesure compensatoire après réalisation des actions
écologiques permet d’avoir une équivalence fonctionnelle par rapport au site impacté
après travaux.

Notons que des dispositions en phase chantier seront prises. La connexion de la surface
décaissée au contre-fossé sera réalisée à la fin des travaux afin de limiter la quantité de matières
en suspension susceptibles d’arriver au milieu. Les espaces d’écoulements préférentiels (noues,
fossés, etc.) seront munis de bottes de pailles à leur exutoire afin de favoriser la filtration des
matières en suspension. Au besoin, ces bottes seront régulièrement remplacées et la zone de
sédimentation sera curée avant la période hivernale afin de limiter les relargages de sédiments
lors de fortes précipitations, notamment si ces espaces n’ont pas été colonisés par de la
végétation. Des aires de nettoyage des matériels seront définies sur les chantiers afin de
permettre le confinement des eaux de lavage et des huiles.
Sur tout secteur, le projet respectera des horaires de chantier strictes afin de limiter le
dérangement des espèces. Les travaux s’adapteront aux périodes de reproduction (travail à
proximité des haies, qui constituent un important lieu de reproduction de la faune, en été exclu
par exemple). Les engins de chantier seront équipés de pneus basse pression et respecteront
les normes d’émissions sonores.

1.3.2.2

L’activité agricole
Les effets du projet

L’opération d’aménagement aura un impact sur les exploitations qui cultivent les parcelles
comprises dans le périmètre de l’opération (secteur du Bout du Monde et secteur du
franchissement et sa voirie d’accès). 29 hectares de surface agricole (Surface Agricole Utile)
seront supprimés. Le secteur du Bout du Monde compte au moins 7 exploitants agricoles où
5 îlots culturaux sont concernés par le projet d’aménagement.
Les parcelles concernées par le projet sont déjà classées en zone d’extension de la tâche urbaine
par le SCoT et en zone à urbaniser dans le PLU. Le secteur du franchissement verra un
changement de destination de sol concernant les cultures (blé, maïs et prairie) déjà en place au
niveau de la voirie d’accès à l’ouvrage au Nord et au Sud du canal. Certaines de ces parcelles
font l’objet de baux précaires échus voire de commodat (notamment les parcelles dont les
propriétaires sont la ville ou le groupe Launay, promoteur immobilier).
Certaines parcelles agricoles sont situées à proximité immédiate des secteurs aménagés, sans
en être directement impactées. Il convient tout de même de considérer les effets de coupures
sur les chemins d’exploitation et de réseaux (irrigation, drainage), ainsi que le rallongement
du temps de trajet pour les agriculteurs pour rejoindre ces parcelles. L’acquisition de ces
parcelles par la ville de Saint-Grégoire et leur transformation en surface bâtie va induire un
fractionnement parcellaire et pourra potentiellement causer un dysfonctionnement des
exploitations agricoles après la réalisation du projet de ZAC. D’autre part, on peut également
évoquer le fait que la pression foncière provoquée d’une manière générale par la
périurbanisation favorise le mitage de l’espace agricole et repousse l’agriculture vers la
périphérie.
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Les mesures de réduction et de compensation
Les exploitations agricoles seront indemnisées conformément aux règles du Code de
l’expropriation et du protocole d’indemnisation des exploitants agricoles du département d’Ille-etVilaine du 25 février 2014 actualisé.
Post travaux, une réorganisation et un rétablissement des accès aux parcelles, des chemins
agricoles et des réseaux seront effectués. Cela permettra de pallier à tout potentiel
dysfonctionnement des exploitations agricoles. Les engins agricoles pourront utiliser la piste
créée au Nord de la ZAC. Les parcelles agricoles concernées par la voirie (par exemple la parcelle
au Sud immédiat du canal) resteront exploitables. Au regard des surfaces agricoles impactées
par le projet sur le secteur Bout du Monde, aucune des exploitations n’est placée en situation de
déséquilibre.

1.3.2.3

Le paysage et le patrimoine
Les effets du projet

Sur le secteur du Bout du Monde, la construction d’un nouveau quartier de logements contribuera
à transformer de manière radicale l’ambiance paysagère par la modification de l’usage de
l’espace. Ceci pourra également constituer une dégradation du paysage de proximité pour les
riverains, notamment ceux habitant sur le secteur de Champ Daguet. Le pont et la voirie
permettant de relier le secteur du Bout du Monde au chemin de Bas Charbonnière modifieront
également le paysage actuel du canal de l’Ille-et-Rance et de ses abords.

Les mesures d’évitement et de réduction
Secteur du Bout du Monde :
La prise en compte de la topographie permet de positionner les bâtiments présentant une hauteur
de construction importante aux endroits présentant l’altitude la plus faible. Ainsi, couplé à la
présence du bocage renforcé, l’aménagement de logement sur le secteur du Bout du Monde ne
sera pas visible depuis les environs (berge opposée, rue Duchesse Anne, centre-ville, …).
Pour rappel, le site est déjà peu visible depuis les abords (présence de haies bocagères). En
phase d’exploitation, le secteur du Bout du Monde sera très peu visible, seuls les riverains
(Champ-Daguet, Saudrais) auront une vue limitée du secteur. La présence de chambres
bocagères fermées autour des hameaux existants sera renforcée, en créant des univers clos,
intimes avec des percées visuelles. Afin de limiter les impacts sur l’identité des hameaux présents
en bordure du secteur du Bout du Monde, les hameaux existants sur la zone à urbaniser seront
préservés et insérés dans le tissu urbain. En termes d’intégration urbaine et paysagère, la
requalification du secteur du centre-ville et le greffage du secteur du Bout du Monde à la ZAC du
Champ-Daguet permettra d’avoir une unité urbaine unique (cf. figure suivante).
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Figure 23 : Modélisation du projet vu depuis le ciel

Secteur du franchissement :
Concernant le pont et sa voie d’accès, la voirie suivra autant que possible le niveau du TN actuel
afin d’avoir le moins d’impact visuel possible. La hauteur du pont choisie (entre 5 et 7 m)
correspond à la hauteur minimale technique en prenant en compte la hauteur du remblai.
La conservation des haies adjacentes (ripisylves, réseau bocager parallèle au franchissement)
qui contiennent des individus d’une hauteur moyenne de 8 à 10 mètres et le fait de positionner le
pont dans une courbe du cours d’eau permettront de masquer l’ouvrage depuis le chemin de
halage ou la route des Fries qui rejoint la rue de la Duchesse Anne.
La figure suivante illustre une implantation paysagère réalisée par le bureau d’architecte
UNIVERS. On peut voir, comme mentionné précédemment, que le pont sera masqué des
environs par la ripisylve du canal.

Figure 24 : Implantation paysagère du franchissement

1.3.2.4

Environnement sonore
Les effets du projet

Le volume de circulation automobile généré par le projet d’aménagement (impact indirect) sera
la cause principale d’éventuelles nuisances sonores pour les riverains. L’impact direct des
logements sur l’environnement sonore apparaît comme négligeable.
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Une étude acoustique datant de septembre 2018 (cf. annexe 1) a permis de modéliser les
incidences sonores créées par la voirie du secteur du franchissement sur l’environnement. La
contribution sonore de la voie nouvelle restera faible au droit des diverses habitations situées
autour du projet, sauf au point MF1 (sud canal).

Les mesures de réduction
La modélisation acoustique du projet démontre le besoin de mettre en place une mesure
compensatoire au point MF1. Ainsi, il sera mis en place un talus de protection sonore en
bordure de la voirie d’une hauteur d’environ 2 mètres.

1.3.2.5

Les déplacements et les transports
Les effets du projet

EGIS a réalisé en 2011 (Plan Local de Déplacement de Saint-Grégoire) et 2017 (cf. annexe 2)
une étude du trafic routier de la ville de Saint-Grégoire.
La figure suivante présente l’évolution du trafic en heure de pointe de la ville de Saint-Grégoire
en 2027 tout en prenant en compte la réalisation de la ZAC sans le franchissement
(1 200 logements environ).
On peut voir que la création du secteur du Bout du Monde à l’Est de la ville va induire une
saturation du centre-ville de Saint-Grégoire. La sortie de la ville par Alphasis deviendra également
saturée. Le nouveau quartier du Bout du Monde est impliqué dans un flux équivalent à environ
2 000 véhicules sur l’heure de pointe aux divers lieux d’accès à la commune.
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Figure 25 : Evolution du trafic de Saint-Grégoire en 2027 avec la mise en place de la ZAC multisite

Les mesures d’évitement, de réduction et de suivi
L’étude du trafic réalisée en 2017 présente l’état futur (2027) du trafic pendant l’heure de pointe
en cas de création du franchissement du canal de l’Ille-et-Rance au Sud du secteur du Bout du
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Monde. Ce franchissement permettra de réduire les flux de circulation dans le centre-ville
(- 600 véhicules de la ZAC vers le centre-ville) et d’éviter sa saturation liée à la création de la
ZAC et de l’augmentation du trafic de fond mise en évidence précédemment. Il contribuera
également à éviter la saturation de la voirie au niveau d’Alphasis dans le sens de la sortie de la
commune (- 200 véhicules). C’est également le cas au niveau de la sortie Sud depuis la rue du
Général de Gaulle (- 550 véhicules) bien que la voie sera encore saturée.

Figure 26 : Trafic de Saint-Grégoire en heure de pointe (2027) et avec le pont
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Les effets cumulés du projet avec d’autres projets existants ou
approuvés

Différentes bases de données ont été consultées à ce sujet, à savoir :
¢ Le fichier national des études d’impact,
¢

La préfecture d’Ille-et-Vilaine qui liste les dossiers Loi sur l’Eau instruits,

¢

La DREAL Bretagne (avis sur des dossiers soumis à évaluations environnementales),

¢

Les avis rendus par la MRAe (Mission régionale d’autorité environnementale) de la Bretagne.

Les avis de l’AE (DREAL jusqu’en 2016 puis MRAe) listent des projets qui peuvent
potentiellement avoir un impact sur l’environnement cumulé avec la ZAC de Saint-Grégoire. Nous
pouvons signaler deux projets de ZAC sur la commune limitrophe de Betton :
¢ Création de la ZAC « La Plesse - La Chauffeterie » (avis de l’AE du 16/04/2016),
Création de la ZAC de la Renaudais (avis de l’AE du 24/03/2011).

¢

Ceux-ci sont situés à environ 3 km du périmètre du secteur Bout du Monde. Pour le projet de
ZAC de la Plesse, les rejets d’eaux pluviales concernent, tout comme le projet de ZAC multisites
de Saint-Grégoire, le canal d’Ille-et-Rance.
Néanmoins, l’avis de l’AE précise que dans le cadre du projet de ZAC de la Plesse, les ouvrages
de décantation sont accompagnés d’un système de traitement avant rejet dans le milieu naturel
et d’un dispositif de vannage manuel, en cas de pollution accidentelle.
La gestion des eaux sur ce projet privilégie donc des mesures appropriées d’évitement et
de réduction d’impact sur le milieu aquatique. Des mesures semblables seront employées
dans le cadre du projet de ZAC multisites de Saint-Grégoire.
On peut toutefois noter que la mise en place de diverses ZAC sur les communes en périphérie
de Saint-Grégoire -hormis Rennes- engendre une consommation d’espaces agricoles non
négligeable. Cependant, le projet de ZAC multisite de Saint-Grégoire n’entraîne pas le
déséquilibre d’une exploitation impactée par la suppression de l’espace agricole sur les secteurs
du Bout du Monde et du franchissement. Rappelons que les exploitants seront indemnisés.
L’étude portant sur l’économie agricole, à plus large échelle que la commune, permettra d’évaluer
un impact plus large sur les exploitations touchées par le projet et d’ajuster de manière plus
conforme aux incidences l’indemnisation.

1.3.4

Synthèse

Le tableau suivant présente les principaux impacts du projet sur l’environnement et sur l’aspect
social ainsi que les mesures d’évitement, de réduction et de compensation qui y sont associées.

1.4

Justification du projet

Ce chapitre étant essentiel au présent dossier, il n’a pas fait l’objet d’un résumé. Se référer au
chapitre 5 de ce présent dossier pour plus d’informations.
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Mesure de suivi et de surveillance

1.5.1

Lors des travaux

Lors des travaux, les mesures de suivi et de surveillance de l’évolution du chantier porteront
principalement sur :
¢ Le respect des mesures d’évitement, de réduction et de compensation des impacts du projet
sur l’environnement naturel et humain,
¢

Des investigations supplémentaires uniquement si nécessaires aux abords des milieux
sensibles (zones humides, haies, canal d’Ille-et-Rance) lorsque les travaux seront opérés
dans ces zones, le suivi de la qualité de l’eau,

¢

Le suivi des bonnes pratiques environnementales du chantier (gestion des déchets, respect
du balisage des milieux sensibles, …).

1.5.2

Après réalisation de la ZAC

Après la réalisation des travaux sur les secteurs du Bout du Monde, du centre-ville et du
franchissement, un suivi et une surveillance des sites sera effectuée sur les points suivants :
¢ Gestion des déchets de la ZAC,
¢

Gestion des eaux pluviales et usées,

¢

Milieux naturels à proximité de la ZAC.

Le point suivant concerne spécifiquement le suivi et l’entretien des mesures compensatoires.

1.5.2.1
¢

Suivi des mesures compensatoires

Temporalité des mesures :

Les mesures de suivi seront réalisées à n+1, n+2, n+3, n+5 et n+10 après la fin des travaux
concernant le volet floristique. Concernant le volet faunistique et hydrologique, cette évaluation
sera réalisée sur le même pas de temps.
¢

Modalités du suivi hydrologique :

L’indicateur retenu pour évaluer la fonctionnalité hydraulique de la zone humide est la
caractérisation pédologique de la surface décaissée. A l’année n+5, le sol devra correspondre à
un sol de zone humide (classe IVd, Va, Vb, Vc, Vd, VIc, VId ou H du classement du GEPPA).
Cette caractérisation sera réalisée à l’aide d’une tarière à main. Le suivi à l’année n+10 permettra
de vérifier que la trajectoire du milieu assure la pérennité de son caractère humide.
¢

Modalités du suivi biologique :
¨

Caractérisation de la flore :

Un inventaire de la végétation sera réalisé au travers de deux passages de terrain,
préférentiellement au mois de juin puis au mois d’août pour permettre une caractérisation de la
majorité des espèces végétales qui se développeront dans la zone de compensation.
L’interprétation des résultats d’inventaire sera basée sur les indices d’Ellenberg et de Julve afin
de déterminer l’indice d’humidité des communautés végétales.
Il s’agit de réaliser un inventaire phytosociologique à partir de quadrats. Le but est d’identifier les
espèces les plus caractéristiques de la zone humide. Par quadrat, le recouvrement de chaque
espèce végétale sera estimé visuellement par l’observateur.
¨ Caractérisation de la faune :
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Les amphibiens

L’inventaire des amphibiens sera réalisé grâce à des passages nocturnes sur le site de
compensation. Ces inventaires seront réalisés par un passage en mars/avril et un dernier en juin.
w

Reptiles

Le suivi des reptiles s’effectuera de jour en période estivale. Ce suivi s’orientera principalement
vers les aménagements mis en place dans le cadre de la mesure compensatoire : empierrement
et souches d’arbre mort. Les espèces et le nombre d’individu par espèce seront inventoriés par
aménagement analysé ainsi l’évolution de la population et l’arrivée de nouvelles espèces sera
quantifiable durant les suivis de l’évolution de la mesure compensatoire.
w

Avifaune

L’avifaune sera également inventoriée durant les inventaires estivaux. Ces inventaires seront
réalisés selon la méthode de l’Indice Ponctuel d’Abondance, il consiste pour un observateur à
rester immobile pendant une durée déterminée pendant plusieurs minutes et à noter tous les
contacts avec les oiseaux (sonores et visuels). Plusieurs passages s’effectueront durant les
périodes d’inventaires. Le premier passage devra être réalise tôt au cours de la saison afin de
détecter les nicheurs précoces et un autre plus tard dans la saison pour identifier les nicheurs
tardifs.
w

Chiroptères

Les inventaires estivaux en tombée de la nuit permettront également de relever les espèces de
chiroptères présentent sur le site. Ces inventaires prendront la même forme que ceux réalisés
dans le cadre du dossier CNPN.
¢

Bilan de l’évaluation :

Ces résultats permettront d’évaluer la réussite de la mesure compensatoire et notamment si
l’objectif de création d’une zone humide fonctionnelle est atteint. Dans le cas où le milieu créé ne
donne pas satisfaction en termes de fonctionnalités, des opérations complémentaires seront
mises en place, en concertation avec la DDTM afin de répondre aux objectifs fixés par la mesure
compensatoire. Les résultats de ces suivis seront transmis à la DDTM par l’intermédiaire d’un
rapport à l’issue de chaque année de suivi.

1.5.3

Entretien des mesures compensatoires

Un plan de gestion sera établi lors de la mise en place des mesures compensatoires afin
d’adapter les pratiques de gestion par rapport à la réponse du site l’année suivant les travaux.
Les principes de base de la gestion devront néanmoins rester adaptés aux objectifs de la
compensation :
¢ Gestion différenciée des espaces,
¢

Plantation d’essences locales si nécessaire,

¢

Maintien d’un milieu ouvert sur la majeure partie de la parcelle,

¢

Maintien d’une continuité écologique entre les deux mares et le contre-fossé de l’Ille avec
une végétation herbacée à hautes herbes voir arbustive.

La périodicité des interventions sera ajustée selon l’évolution des formations végétales au cours
des premières années de gestion.
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DESCRIPTION DU PROJET

2.1

Contexte et localisation

2.1.1
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Contexte du projet

La commune de Saint-Grégoire est une commune d’Ille et Vilaine, qui s’étend sur une superficie
de 1 733 hectares. Ses communes limitrophes sont Rennes au Sud, Betton et Melesse à l’Est et
au Nord-Est, La Chapelle-des-Fougeretz au Nord-Ouest et Montgermont à l’Ouest. Entre 1990 et
2012, la population communale est passée de 5 819 à 8 783 habitants, soit une augmentation de
51 %. Aujourd’hui, en 2020, la population est estimée à 10 007 habitants.
La Commune de Saint-Grégoire souhaite réaliser un projet d’aménagement sous la forme d’une
Zone d’Aménagement Concertée, sur son territoire, au lieu-dit « Bout du Monde » et au
« Centre-Ville ». L’opération projetée répond aux enjeux et objectifs inscrits dans les différents
documents stratégiques de planification et plus particulièrement au Plan Local de l’Habitat (PLH)
adopté le 9 juillet 2015, au schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), approuvé le 29 mai 2015,
au Plan Local d’Urbanisme (PLU), approuvé le 2 mars 2005, au PLUI en cours d’élaboration et
au Plan de Déplacements Urbains (PDU) en cours de révision.
Ce projet multisite s’inscrit dans un contexte global mixte visant à accueillir de l’habitat, des
commerces et services, des équipements publics et des infrastructures afin de répondre aux
besoins de la population actuelle et future.
La commune de Saint-Grégoire a mené des études préalables à la création de la ZAC avec un
périmètre de réflexion vaste puisqu’il s’étale sur environ 130 ha et est composé de 3 secteurs :
le centre-ville, le Bout du Monde et le secteur de Robinson-les Rochelles.

Figure 27 : Sites étudiés pour la mise en place d’une ZAC multisite
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Cette large emprise est significative de l’importance des enjeux abordés : il s’agit de définir le
visage de Saint-Grégoire pour les 20 à 30 prochaines années en permettant son développement
urbain et l’accueil de nouvelles populations dans un cadre de vie harmonieux (services de
proximité, commerces, espaces de détente et de loisirs, ...). La municipalité souhaite développer
le lien entre les 3 secteurs précités, qui ne sont pas vus comme plusieurs entités distinctes et
plus ou moins proches les unes des autres, mais comme les composantes d’un projet global qui
devront interagir entre-elles de manière optimale.
Cette large emprise de réflexion s’est ensuite réduite au centre-ville et au Bout du Monde.
Le secteur de Robinson-Les Rochelles est relié à la ZAC du Champ Daguet et a, par conséquent,
été écarté de la ZAC multisite. Il fait partie d’un projet de développement à l’échelle de la
commune avec une vocation de sports, loisirs et tourisme.
Cependant, les connexions de la ZAC multisite vers Robinson-Les Rochelles sont inhérentes au
projet : au Sud du Bout du Monde le secteur s’est élargi pour rejoindre la rue de la Duchesse
Anne (secteur du franchissement) et permettre de penser la liaison entre le Bout du Monde et
l’extérieure de la boucle formée par le canal d’Ille-et-Rance afin d’atténuer les contraintes de
circulation sur les axes les plus chargés. Le projet prévoit la création de 1 398 logements (797 sur
le Bout du Monde et 601 sur le centre-ville).

2.1.2

Localisation du projet

Le projet de ZAC multisite se trouve sur le périmètre de la commune de Saint-Grégoire en Ille-etVilaine (département de la région Bretagne) au nord de la commune de Rennes (+ de
200 000 hab.). La figure suivante permet de localiser Saint-Grégoire par rapport à Rennes, une
distance de 4,5 km sépare les deux villes.
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Figure 28 : Localisation de Saint-Grégoire

La carte suivante présente le périmètre du projet de création de la ZAC multisite de SaintGrégoire. Elle comprend 3 secteurs : le secteur du centre-ville, le secteur Bout du Monde et
le secteur du franchissement du canal d’Ille-et-Rance.
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Figure 29 : Localisation des différents secteurs de la ZAC multisite de Saint-Grégoire
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Le secteur du centre-ville correspond à une zone déjà bâtie où la ZAC permettra de remodeler
l’existant et redynamiser les secteurs économiques et sociaux. Le secteur du Bout du Monde est
composé de hameaux et principalement de champs agricoles encadrés par du bocage. Le
secteur du franchissement du canal est composé du canal d’Ille-et-Rance, de son chemin de
halage et sa ripisylve ainsi que de cultures et milieux semi-naturels.
La surface des secteurs du Bout du Monde et du franchissement est de 427 831 m² et la surface
du secteur du centre-ville est de 126 208 m².

BDM 797 lgts

Secteur Franchissement

CV 601 lgts

Figure 30 : Surface du périmètre d’étude

A noter que le périmètre de la ZAC correspond au périmètre de la Déclaration d’Utilité Publique
(DUP) mise en place dans le cadre de ce projet.

2.2

Nature des travaux

Ce paragraphe 2.2 reprend les données issues de la pièce 3.

2.2.1

Description des caractéristiques physiques du projet

2.2.1.1

En phase travaux

2.2.1.1.1 Dispositions communes aux 3 secteurs
2.2.1.1.1.1 Horaires de chantier
Les horaires de la journée de travail respecteront les lois et règlements en vigueur. Les travaux
seront réalisés principalement de jour, sauf cas exceptionnel où les chantiers de nuit ou de weekend seront plus appropriés ou nécessaires (obligations techniques de continuité).
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Toute demande de dérogation pour travaux de nuit ou de week-end (arrêté préfectoral portant
réglementation des bruits de voisinages du 10 juillet 2000, article 6) fera l’objet d’une procédure
d’approbation à soumettre à la Maîtrise d’ouvrage et à la Maîtrise d’œuvre.

2.2.1.1.1.2 Travaux préparatoires du site
Les travaux préparatoires propres à la réalisation de la ZAC multisite de Saint-Grégoire sont les
suivants :
¢ Mise en place de signalisations pour les accès au chantier et mise en place de panneaux
informatifs pour les riverains (nature des travaux, contacte en cas d’urgence, interdiction
d’accès, …), piquetage des zones de circulation à l’intérieur du chantier,
¢

Piquetage des emprises de chantiers, et dans les secteurs sensibles vis-à-vis de la faune, la
flore et des milieux semi-naturels et naturels, le balisage des zones à préserver des travaux,
tout particulièrement surveillées par un coordinateur environnement,

¢

Aménagements des accès aux différentes parcelles (tracé renforcé, élagage si nécessaire,
…) et délimitation des bases-vie, des zones de stockage de matériaux, des zones de parcage
des engins,

¢

Aménagements de divers équipements temporaires comme par exemple des plateformes de
gestion des eaux pluviales et usées du chantier ou encore le raccordement électrique en
période de chantier.

2.2.1.1.1.3 Mesures de gestion de chantier vis-à-vis de l’environnement
Les mesures suivantes seront prises de manière à limiter l’impact environnemental des travaux
sur les 3 sites :
¢ Prise en compte de manière systématique de la sensibilité des milieux naturels (boisement,
ripisylves, prairies, zones humides, bocage, …) et semi-naturels (culture, …) empruntés avec
formation au préalable des équipes de travail par des ¼ heures environnementaux,
¢

Prévention de toute pollution des sols, de la nappe phréatique et des eaux superficielles du
canal d’Ille-et-Rance et du ruisseau de la Mare et de l’air avec une gestion des eaux usées
de chantier et des eaux de ruissellement sur les sites, des matières polluantes liquides
(hydrocarbures, …) et aérosols,

¢

Limiter les dépenses énergétiques et en eau du chantier,

¢

Retenir des matériaux et des techniques de mise en œuvre respectueuses de
l’environnement,

¢

Prévention de toute pollution génétique du milieu (transport et dissémination d’espèces
invasives) par un entretien régulier des engins, par un suivi environnemental du chantier,

¢

Respect des mesures d’évitement, de réduction (comme par exemple éviter de réaliser les
travaux en période de reproduction sur des sites hébergeant des espèces protégées) et de
compensation de l’impact fait à l’environnement (la mesure de compensation devra être
réalisée avant le commencement du chantier).

Les zones de stockage seront imperméabilisées, de manière à récupérer les eaux de
ruissellement. Les fûts et bidons ne pouvant être placés sur des aires imperméables seront mis
sur rétention afin de préserver le sol et la nappe phréatique de toute pollution accidentelle.
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2.2.1.1.1.4 Mesures relatives aux nuisances sonores et visuelles
Afin de limiter les émissions sonores relatives à la création de la ZAC, les opérations de chantier
seront rigoureusement planifiées, dans le but de minimiser l’impact du chantier pour les usagers
et les allées et venues/interventions des engins bruyants.
On aura également recours aux mesures suivantes :
¢ Organisation des équipes et du matériel pour accomplir des tâches bruyantes au même
moment sur une durée plus courte,
¢

Choix d’équipements et de matériels insonorisés,

¢

Utilisation d’engins électriques ou hydrauliques à la place d’engins pneumatiques lorsque la
nature des travaux le permet,

¢

Couper le moteur en cas d’arrêts prolongés,

¢

Utilisation d’une liaison radio pour communiquer avec les grutiers,

¢

Limiter à leur minimum les nuisances et les dérangements sur la circulation et pour les
riverains des zones de travaux,

¢

Comme évoqué précédemment, respecter les horaires de chantier,

¢

Respect des cheminements à emprunter pour l’arrivée sur site définis au cours du chantier.

Un effort particulier sera demandé aux entreprises pour la propreté du chantier. Les
entrepreneurs devront assurer une bonne tenue du chantier (baraques de chantier, zone de
stockage matériaux/matériels, panneaux d’informations et leurs supports, propreté du site et des
abords, …) afin de dégrader le moins possible les paysages. Des palissades se fondant dans le
décor (peinture se raccordant à l’ambiance bocagère ou construite, …), notamment autour des
zones de stockage, seront disposées pour limiter l’impact visuel de l’empilement de matériaux.

2.2.1.1.1.5 Mesures relatives à la pollution de l’air
La limitation de l’envol des poussières se fera par l’interdiction du brûlage sur le chantier et
l’arrosage des surfaces sensibles en période sèche.

2.2.1.1.2 Phasage des travaux et dispositions particulières
2.2.1.1.2.1 Localisation des accès aux secteurs et implantation des bases-vie
Les accès aux secteurs de la future ZAC seront déterminés en fonction du phasage des travaux.
A ce stade du projet, il est prévu de débuter les travaux par la création du franchissement qui
garantira un accès au secteur du Bout du Monde par le sud. Les bases-vie et zones de stockage
du matériel seront positionnées dans le périmètre des secteurs d’étude. Sur le secteur du Bout
du Monde, les zones de dépôts évolueront dans l’espace en fonction du phasage des travaux et
seront éloignées des milieux sensibles (zones humides, habitations existantes, haies, …). Sur le
secteur du centre-ville, les installations de chantier nécessiteront d’être placées en partie sur des
voiries. Des panneaux de signalisation en fonction de l’avancée des travaux permettront
d’indiquer des moyens de déviation aux usagers.
Des zones d’exclusion de chantier particulières au secteur du Bout du Monde seront délimitées
pour éviter tout impact des milieux sensibles : zones humides, haies (cf. carte ci-dessous). Le
passage de véhicule y sera proscrit ainsi que la mise en place de zones de stockage.
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Figure 31 : Zone d’exclusion de chantier

2.2.1.1.2.2 Phasage des travaux
Le phasage détaillé des travaux sera émis lors du dossier de réalisation de la ZAC.
A ce stade de l’étude, il est prévu de réaliser les travaux du Bout du Monde en commençant par
une première phase au sud. La réalisation du pont va permettre de créer un accès au chantier
qui ne gênera pas les riverains de la ZAC du Champ-Daguet dans un premier temps. Une
deuxième phase au nord-est du secteur du Bout du Monde (depuis Boulevard Champ-Daguet)
permettra de réaliser un accès au nord. La troisième phase sera constituée de la réalisation du
cœur du secteur. Les travaux en zones sensibles, peu importe la phase, ne seront pas autorisés
en toute période, ils pourront être mis en œuvre uniquement hors de la période de reproduction
des espèces identifiées et lors des périodes d’étiage.
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La création d’accès aux parcelles agricole (nord du site du Bout du Monde) se fera en même
temps que la deuxième phase de travaux.
Les travaux qui concernent le secteur du centre-ville seront également programmés en différentes
phases de manière à garantir un minimum de gêne pour les flux de circulation et la vie des
usagers de ce site.

2.2.1.1.3 Nature des matériaux
Les matériaux utilisés pour créer la ZAC multisite seront issus de filière de BTP locale (carrière,
…) de façon à limiter leur empreinte écologique. Ces matériaux seront acheminés depuis moins
de 50 km. L’avancement du projet au stade de la création de la ZAC ne permet pas une
description plus précise des exigences en matière d’utilisation des terres.

2.2.1.2

En phase d’exploitation

Les éléments présentés ci-dessous sont retrouvés dans plusieurs parties du présent dossier pour
une meilleure compréhension du lecteur.

2.2.1.2.1 Présentation de l’aménagement
2.2.1.2.1.1 Secteur du centre-ville

2.2.1.2.1.1.1 Nombre de logements
Le tableau suivant permet de cibler le nombre de logements mis en place sur le secteur du centreville par îlot associé à une surface de plancher :
Tableau 7 : Nombre de logements - secteur centre-ville

La carte ci-après permet de visualiser les divers îlots d’aménagement sur le secteur du centreville (le périmètre en pointillé rouge correspond au périmètre de la DUP/ZAC) :
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Figure 32 : Localisation des îlots d’aménagement sur le secteur du centre-ville

2.2.1.2.1.1.2 Cas particulier de l’îlot 11
L’îlot 11 est situé en bordure sud du ruisseau de la mare. Sur cet îlot, la faisabilité architecturale
a été ajustée afin de maintenir le terrain naturel dans la partie nord en relation avec le cours
d’eau. Les stationnements des véhicules sont prévus en rez-de-rue et créeront un socle au
bâtiment. De cette façon les terrassements seront limités et ne créeront pas de modifications
importantes sur le talus nord en relation directe avec les berges du cours d’eau. Afin de ne pas
avancer trop vers le nord, environ 4 places de stationnement seront prévues en front de rue.
Les hauteurs de constructions au maximum en R+3+attique sont reculées des limites et en
particulier de la limite sud est au bord de laquelle des arbres de haute tige sont présents. Ainsi
leur houpier sera conservé.
La faisabilité prévoit la construction en deux bâtiments parallèles qui permettent de conserver
des ouvertures sur le paysage environnant au niveau du ruisseau.
La figure suivante permet d’apprécier la prise en compte de la présence du ruisseau de la Mare
qui a été réalisée en aménageant une marge de recul d’environ 11 mètres entre la limite des
constructions et le ruisseau. Ceci permet également de réaliser les aménagements au niveau du
terrain naturel sans impacter les secteurs les plus pentus du site.
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11m

Figure 33 : Projection du projet d’aménagement par rapport aux investigations pédologiques

2.2.1.2.1.1.3 Autres sujets
Concernant les voiries, les réseaux, l’éclairage et les espaces verts, le futur secteur du centreville reprendra les bases existantes actuellement de ces différents sujets en les retravaillant pour
prendre en compte les diverses remarques émises lors de concertations préalables au projet. A
ce niveau du projet (dossier de création), ces données restent trop précises pour être définies sur
plan.
Notons que les travaux réalisés sur le secteur du centre-ville engendreront une démolition de
certains bâtiments. La nature des matériaux, le volume de ceux-ci, leur devenir seront la source
d’une réflexion engagée au moment du dossier de réalisation de la ZAC.

2.2.1.2.1.1.4 Plan
A l’heure actuelle, les aménagements prévus sur le secteur du centre-ville à l’intérieur des ilots
sont en cours de réflexion. Néanmoins la figure ci-après permet de visualiser les orientations du
projet sur le secteur du centre-ville (secteur de renouvellement urbain à court, moyen et long
terme, les projets de services ou d’équipements publics).
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Figure 34 : Répartition des logements - secteur du centre-ville

Le secteur de La Forge, secteur de service, fait a fait l’objet d’un plan plus détaillé. La figure
suivante permet d’apprécier les propositions d’aménagement retenues au stade du dossier de
création sur cet îlot. On peut remarquer que le secteur de La Forge présente à son rez-dechaussée plusieurs services publics (boulangerie, supérette, …) et également des logements
répartis sur plusieurs étages. Actuellement, cet îlot comprend déjà ces activités, elles y seront
renforcées. C’est également le cas concernant les parkings.
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Figure 36 : Présentation des services mis en place sur l’îlot de La Forge
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2.2.1.2.1.2 Secteurs du Bout du monde et du franchissement

2.2.1.2.1.2.1 Types de logements
Le tableau suivant permet de cibler les différents types de logements mis en place sur le secteur
du Bout du Monde :
Tableau 8 : Répartition des types de logements

Le secteur du franchissement ne fera pas l’objet de création de logements.
La carte suivante permet d’apprécier la localisation des logements répartis sur le site d’étude (le
périmètre en pointillé correspond au périmètre de la DUP/ZAC) :
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Figure 37 : Répartition des lots
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2.2.1.2.1.2.2 Espaces verts et bocage
Les haies existantes seront conservées et renforcées par la plantation de nouveaux individus
arborés. Un parc central sera également créé au milieu du secteur du Bout du Monde (cf.
cartographies suivantes).

Figure 38 : Chambres bocagères du projet
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Parc

Figure 39 : Espaces verts et bocage

2.2.1.2.1.2.3 Fonctionnement de voiries
La figure suivante présente la hiérarchisation des voies au sein du secteur du Bout du Monde en
direction du centre-ville ou du pont franchissant le canal d’Ille-et-Rance.
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Figure 40 : Hiérarchisation des voiries du secteur du Bout du Monde

La voie principale comportera de nombreux nœuds (dos d’âne, chicane, …) afin de conserver
une allure modérée dans la zone et éviter que le passage par le secteur du Bout du Monde ne
soit emprunté comme une voie de déviation du centre-ville de Saint-Grégoire.

2.2.1.2.1.2.4 Autres sujets
Concernant les voiries, les réseaux et l’éclairage, le futur secteur du centre-ville reprendra les
bases actuelles de ces différents sujets. A ce niveau du projet (dossier de création), ces données
restent trop précises pour être définies sur plan.

2.2.1.2.1.2.5 Plan
La figure suivante permet d’apprécier les propositions d’aménagement retenues au stade du
dossier de création.
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La figure suivante présente les intentions du projet au stade de création.
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2.2.1.2.1.2.6 Franchissement du canal d’Ille-et-Rance
Le pont sera de type « structure à poutrelles enrobées en acier-béton ». Il sera basé sur deux
remblais (5,25 et 4,90 mètres de haut respectivement au nord et au sud du canal) situés de part
et d’autre de canal à 23 ml de celui-ci (ainsi il n’y a pas de remblais aux abords immédiats des
berges du canal).
Ce type de pont est constitué d’une dalle en béton armé comportant une armature longitudinale
constituée de poutrelles laminées et d’armature transversale en aciers à béton. Les poutrelles et
le béton collaborent en formant une structure composite. La hauteur du tablier est faible :
0,99 mètre. La longueur totale du pont est de 75 mètres. La hauteur minimale du tirant d’air de
l’arrêté du 20 décembre 1974 fixant le règlement particulier de police de la navigation sur les
canaux, rivières, cours d’eau et plans d’eau domaniaux du canal de l’Ille et Rance est respectée.
Les figures suivantes permettent d’apprécier la modélisation du pont au-dessus du canal. A noter
que certaines prescriptions du gestionnaire du chemin de halage (Région Bretagne) ont
également été prises en compte, notamment un tirant d’air permettant aux engins d’entretien des
berges de passer sous le futur ouvrage. Cette modélisation a été créée au stade de création du
projet, elle peut évoluer dans le temps.
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Figure 42 : Coupe du futur pont
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Le plan de masse précédent montre que les chemins de halages et les contre-fossés seront
conservés.

Figure 43 : Coupe transversale du futur pont

La figure précédente montre que la voirie comportera une voie piéton-cycliste d’environ 3 mètres
de large, côté Ouest du pont. Celle-ci permettra notamment d’assurer une liaison cycliste entre
le Bout du Monde et Rennes (reprise d’une piste cyclable existante aux Fries).
La figure suivante présente le tracé de la voirie envisagé à ce jour pour relier le secteur du Bout
du Monde à la route des Fries (il est possible d’aller en direction de Saint-Grégoire ou de Rennes
depuis cette route).
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Figure 44 : Tracé de la voirie

2.2.1.2.2 Gestion des déchets
Les déchets en phase d’exploitation seront gérés par Rennes Métropole et par ses contractuels
spécialistes en matière de gestion des déchets ménagers. La carte suivante permet de cibler le
plan de répurgation sur le secteur du Bout du Monde. La gestion des déchets sur le secteur du
centre-ville sera répétée à l’identique.
Le plan suivant permet de répondre aux demandes de Rennes Métropole concernant le nombre
de Points d’Apports Volontaires -bennes à déchets ménagers, recyclables et à verre- (16 x 2 =
32 unités).
A ce stade de création, le principe est d’environ 80 m de distance des PAV, le regroupement avec
environ 50 logements par PAV et l’attention au positionnement sur des axes et avec une
circulation des camions sans retournement.
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2.2.1.2.3 Principe de gestion des eaux pluviales
Le diagnostic réalisé en 2016 par IAOSENN a mis en évidence la différence de contexte entre la
partie centre-ville et la partie extension de Bout du Monde. Le contexte réglementaire lié au
SDAGE, à la loi sur l’eau et au zonage pluvial nous a orienté vers des prescriptions différentes
entre ces deux secteurs.
La présentation de la gestion pluviale est donc découpée en deux parties, pour la partie centreville, en premier lieu, puis pour la partie Bout du Monde en second lieu.
Le principe de gestion des eaux pluviales énoncé ci-dessous reprend les grandes orientations du
règlement de la gestion des eaux pluviales sur le territoire de Rennes Métropole. Les études PRO
du présent projet permettront d’ajuster cette définition du principe de gestion des eaux pluviales
sur le périmètre de la ZAC multisite. Lorsque les études de conceptions seront mises en place,
des tests de perméabilité seront effectués sur les secteurs de gestion des eaux pluviales (bassins,
noues, …) et sur les zones d’infiltration définies par Rennes Métropole.
Les dimensions des bassins et les méthodes de gestion des eaux pluviales sur le domaine public
seront alors ajustées et cadrées lors de l’élaboration du dossier de réalisation de la ZAC pour
être en tout point conforme au règlement de Rennes Métropole (PLUi).
Concernant le domaine privé, une gestion de l’eau pluviale à la parcelle sera définie lors de
l’élaboration du dossier de réalisation conformément au règlement du PLUi de Rennes Métropole.
Pour rappel, les règles de la gestion de l’eau pluviale à la parcelle sont les suivantes :
¢

Infiltration :

Dans les secteurs d'infiltration obligatoire des pluies courantes reportés sur le plan thématique
"Gestion des eaux pluviales" du règlement graphique, tout projet de construction d'emprise au
sol (*) supérieure à 20 m² (déduction faite des éventuelles surfaces démolies) ou tout autre
aménagement impactant l'imperméabilisation soumis à autorisation d'urbanisme supérieur à 20
m², doit justifier d'un ouvrage d'infiltration d'eaux pluviales sur son terrain d'un volume minimum
de 10 litres / m² imperméabilisé nouvellement créé.
L'infiltration n'est pas obligatoire, mais possible, dans les secteurs d'infiltration non obligatoire
reportés sur le plan thématique "Gestion des eaux pluviales" du règlement graphique. Il en est
de même :
¨ Pour les constructions sur dalle préexistante si cette dernière est conservée dans le projet
et ne permet pas de remplir les conditions requises d'infiltrabilité (par exemple sur la dalle
d'une station de métro).
¨

Lorsque le terrain sera occupé par une dalle prévue dans un autre projet.

¨

Pour les bâtiments-ilots (*).

L'infiltration concentrée des eaux pluviales, dans un ouvrage hydraulique dédié (puits, massif,
…), est interdite dans les secteurs :
¨ D'aléa moyen et fort de retrait-gonflement des argiles. Ces périmètres sont reportés sur
le plan thématique "Santé/Risques/Mouvements de terrain" du règlement graphique ;
¨

D'aléa moyen et fort d'effondrement lié aux carrières souterraines. Ces périmètres sont
reportés sur le plan thématique "Santé/Risques/Mouvements de terrain" du règlement
graphique ;

¨

Dans les secteurs situés à moins de 35 m des cimetières ;

¨

Dans les secteurs d'informations sur les sols (SIS).

Dans le cas d'une modification ou de nouveaux périmètres arrêtés par le Préfet de secteurs
d'informations sur les sols (SIS), ils doivent être pris en compte même si le plan "Gestion des
eaux pluviales" du règlement graphique ne les a pas encore intégrés.
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Régulation et rétention des eaux pluviales :

Dans le cas d'un rejet vers le réseau ou le milieu naturel, tout projet de construction présentant
une surface de plancher supérieure à 150 m² ou tout aménagement impactant
l'imperméabilisation soumis à autorisation d'urbanisme supérieur à 150 m², doit justifier d'une
capacité de régulation / rétention d'un volume de 28 litres / m² imperméabilisé nouvellement créé
respectant un débit de fuite de 20 litres / s / ha imperméabilisé (débit minimum de 1 litre / s).
Dans le cas du cumul avec un ouvrage d'infiltration, le volume d'infiltration de 10 litres/m2
imperméabilisé nouvellement créé est inclus dans le volume total de régulation / rétention de 28
litres / m² imperméabilisé nouvellement créé.
La règle de régulation/rétention ne s'applique par en cas de rejet direct dans l'Ille, la Vilaine, le
Meu ou la Seiche.
¢

Surfaces prises en compte pour l'application des règles pluviales :

Pour évaluer les compensations pluviales des projets en infiltration et en régulation-stockage,
différents types de surfaces sont comptabilisées et reportées sur la fiche de calcul "Gestion des
eaux pluviales" disponible dans les annexes :
¨ Surfaces imperméables (Se1),
¨

Surfaces éco-aménagées :
w

Pleine terre (*) (Se2)

w

Espaces extérieurs réalisés en surface semi-perméables (*) (Se3)

w

Dalle de couverture ou toiture végétalisées :
v

Épaisseur de terre ≥ 8 cm et ≤ 20 cm (Se4)

v

Épaisseur de terre jusqu'au niveau R+1 ≥ 60 cm et ≤ 120 cm (Se5)

v

Épaisseur de terre jusqu'au niveau R+1 ≥ 120 cm (Se6)

v

Épaisseur de terre à partir du niveau R+2 ≥ 20 cm (Se7)

v

Épaisseur de terre à partir du niveau R+2 ≥ 60 cm (Se8)

En cas de construction neuve :
Les règles de gestion des eaux pluviales s'appliquent aux surfaces imperméables créées dans le
cadre du projet, quelle que soit la nature des surfaces existantes avant travaux (perméables ou
imperméables). Toute surface démolie ou réaménagée doit être considérée initialement comme
de pleine terre pour le calcul du volume de l'ouvrage de gestion des eaux pluviales.
En cas d’extension d’une construction existante (*) :
Les règles de gestion des eaux pluviales s'appliquent sur la différence de surface
imperméabilisée entre l'état actuel et l'état futur. La solution technique de gestion des eaux
pluviales peut être proposée globalement à l’échelle du terrain et non spécifiquement sur la
collecte des eaux pluviales de l’extension.
En cas de réhabilitation d'une construction : la règle ne s'applique pas.
Dans le cas d’un terrain compris sur plusieurs zonages d’infiltration :
w L’interdiction d’infiltrer l’emporte sur l'infiltration obligatoire et sur l'infiltration non
obligatoire,
w

L’infiltration non obligatoire l’emporte sur l’infiltration obligatoire.
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Conception des ouvrages de gestion pluviale :

Pour l'infiltration des eaux pluviales, une surface minimale d'infiltration (incluant les parois) de
1/10ème de la surface imperméabilisée collectée est préconisée. Les pompes de relevage sont
interdites sauf si :
¨ Le pétitionnaire prouve qu’il est techniquement impossible que le point bas des surfaces
imperméables collectées recevant directement les eaux de pluie soit au-dessus du niveau
de la cote possible de raccordement gravitaire au réseau
¨

¢

Ou si compte tenu des cotes de raccordement au réseau, le pétitionnaire démontre qu’une
solution gravitaire est infaisable après avoir maximisé les écoulements de surface et évité
au maximum les descentes d’eaux pluviales en sous-sol.

Règles alternatives

Dans le cas d'un projet soumis à dossier loi sur l'eau ou de l’autorisation environnementale
unique, au titre de l'article L2014-1 et suivant du code de l'environnement, l'ensemble des
règles générales de gestion des eaux pluviales ne s'appliquent pas.
Les objectifs chiffrés et les modalités de la gestion durable des eaux pluviales de l’opération
concernée sont adaptées au contexte et décrits. Les principes d'Éviter-Réduire-Compenser sont
appliqués. Les principes d'infiltration des eaux pluviales et d'adaptation des débits rejetés aux
milieux sont privilégiés. Rennes Métropole propose des outils de calculs et guides
méthodologiques pour l'application de ces principes.

2.2.1.2.3.1 Secteur du Centre-ville
Le contexte spécifique du secteur du centre-ville tient principalement dans le fait que la majeure
partie du site est déjà imperméabilisée. Ce secteur pose également la difficulté du périmètre et
de la nature des interventions notamment sur l’ensemble des voiries existantes dont une partie
vient d’être réaménagée dans le cadre de la requalification du centre-ville.
Le Schéma Directeur a préconisé la mise en place d’un principe de gestion à la parcelle dont
l’objectif est de compenser ou de réguler l’effet de la densification urbaine en limitant le
ruissellement. En ce sens, cette prescription s’appuie sur le SDAGE Loire Bretagne qui a inscrit
le principe de non aggravation, pour les zones urbaines existantes.
En parallèle de la constitution de la ZAC, une réflexion globale à l’échelle de la Métropole existe
sur la thématique des eaux pluviales dans le cadre de la constitution du Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal. Nous avons intégré dans notre projet les objectifs de gestion des eaux pluviales
définis par Rennes Métropole (ci-dessous extrait du document de travail sur la composition du
PLUi pour la partie des eaux pluviales).
« Pour rappel, ces objectifs visent à ce que tout projet, quelle que soit sa taille et son importance,
s’inscrive dans la démarche « Eviter, Réduire » son impact sur l’environnement.
Concernant la gestion des eaux pluviales, cet impact se traduit : par l’augmentation des volumes
ruisselés, liée à l’imperméabilisation générée, par l’accélération des ruissellements générée par
les surfaces lisses, et par la concentration des écoulements dans des réseaux.
Les grands principes vertueux à appliquer sont donc :
¢ En premier lieu de maintenir de la pleine terre et de la végétation,
¢

De limiter l’imperméabilisation,

¢

De restituer tout ou partie de l’eau pluviale dans le sol, en favorisant l’infiltration locale,

¢

De privilégier le transfert de l’eau pluviale dans des ouvrages aériens : fossés, noues,

¢

Et en dernier lieu, et en cas de rejet vers le réseau ou le milieu, de réguler les débits restitués
pour différents niveaux de service, de façon à respecter la qualité du milieu en assurant une
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dépollution, à respecter le fonctionnement hydrologique et écologique du milieu en limitant
les débits rejetés, et à respecter la capacité hydraulique des réseaux aval ou du milieu
récepteur en limitant les débits rejetés ».
Et la commune a initié depuis plusieurs années un travail de fond de recomposition de son
dispositif de gestion des eaux pluviales dans le cadre de son schéma directeur. Ce travail est
bien avancé mais il n’est pas terminé. La poursuite de la mise en œuvre du schéma directeur a,
pour certaines des préconisations de la ZAC, des interactions avec le site du Centre-ville
(notamment concernant le renforcement du réseau en aval de la Duchesse Anne).
Le travail de conception de la ZAC s’est donc attaché à proposer une gestion des eaux pluviales
ambitieuse au regard des enjeux de l’Ille et pragmatique pour tenir compte du contexte particulier
du secteur. A noter que d’un point de vue hydraulique, les travaux de réaménagement du secteur
du centre-ville qui ont déjà été réalisées ont été conçus en s’appuyant sur les conclusions du
schéma directeur de gestion pluviales de la commune.
La gestion des eaux pluviales du secteur centre-ville comprend principalement la limitation de
l’imperméabilisation et une amélioration de la qualité de l’eau ruisselée vers le milieu naturel. Les
mesures pour l’atteindre seront :
¢ L’obligation pour les ilots privés créés dans le périmètre de la ZAC Centre Bourg de mettre
en place une gestion à la parcelle calibrée sur une régulation de 3 l/s/ha (limité à 2 l/s), et
d’une rétention trentennale. La règle de gestion à la parcelle sera recalée sur les principes
de gestion proposée par le futur PLUI,
¢

L’utilisation de matériaux perméables dans l’aménagement urbain, ou à défaut de structure
infiltrante. Mise en œuvre d’ouvrage visant à appliquer une gestion qualitative sur les voiries
comprises dans le périmètre de la ZAC,

¢

La poursuite de la mise en œuvre des préconisations du schéma directeur sur le bassin
versant Centre-ville.

A noter que les réseaux actuellement en place seront réutilisés.

2.2.1.2.3.2 Secteur du Bout du Monde
Le secteur du Bout du Monde dispose de plusieurs exutoires mais le diagnostic a mis en évidence
que tous ces exutoires n’ont pas les mêmes caractéristiques notamment sur leurs capacités à
gérer les écoulements en situation exceptionnelle. La proximité avec la zone inondable, fait que
ce paramètre doit être considéré comme prioritaire. Les éléments du diagnostic sur le secteur
Bout du Monde ont permis de révélés les enjeux suivants :
A – Protection des habitations en aval de la zone urbanisable. 2 des 4 exutoires ont des
habitations en aval direct de leur position, les exutoires 1 et 4 doivent être les exutoires prioritaires
du projet.
B – Garantir la qualité des eaux pluviales rejetées au milieu naturel. Le milieu naturel récepteur
est constitué de zones humides non dégradées. Le projet devra optimiser le traitement qualitatif
du ruissellement afin de limiter la pollution chronique inhérente à l’urbanisation. Et il devra limiter
le risque de pollution accidentelle pour garantir la préservation du milieu naturel.
C – Mutualiser les espaces consacrés à la gestion des eaux pluviales. Les ouvrages hydrauliques
de rétention ne sont en fonctionnement à 100% de leur capacité quelques heures tous les 10 ou
20 ans. Afin de respecter la démarche nationale de limitation de la consommation d’espace,
chaque ouvrage hydraulique de rétention devra être étudié afin d’accueillir d’autres usages ou
fonctions.
D – Conserver le fonctionnement hydrologique actuel. La gestion des eaux pluviales devra
participer au maintien du fonctionnement hydrologique actuel et ainsi préserver l’alimentation des
zones humides, en favorisant l’infiltration des pluies de faibles intensités. L’eau pluviale aura
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également un rôle dans l’alimentation des zones humides recrées dans le cadre du projet dans
le cadre des mesures compensatoires liées à la destruction de zones humides.
E – Intégrer l’eau dans le projet paysager du nouveau quartier.

Les principes de gestion des eaux pluviales conçus sur la base de ces enjeux sont :
- Création d’exutoire de collecte et d’évacuation visant à rejoindre en priorité les exutoires 1 et 4
défini au diagnostic afin de protéger hydrauliquement les habitations situées en aval des exutoires
2 et 3.
- création d’un exutoire de surverse pour l’exutoire 2 dirigé vers le nord et les parcelles agricoles
afin de protéger les habitations du hameau de Mongizon
- création d’ouvrages d’infiltration sur le domaine public intégré aux espaces verts afin de favoriser
l’infiltration des pluies de faibles intensités pour maintenir un fonctionnement hydrologique proche
de celui actuel
- utilisation dans la mesure du possible de dispositif de collecte et d’évacuation en surface (noue
et caniveau)
- Création d’ouvrage de régulation/rétention en aval des bassins versant urbanisés par la ZAC
calibrés sur les critères définis par le schéma directeur et inscrits dans le zonage
d’assainissement à savoir : régulation 3 l/s/ha – rétention décennale

L’application de ces principes est schématisée en page suivante. Le secteur du Bout du Monde
est ainsi découpé en 5 bassins versants de projet (cf. figure suivante) :
¢ BV A – Création d’ouvrage d’infiltration dans les espaces verts + écoulement de surface (sur
une partie du bassin versant) + régulation/rétention en mutualisation avec les bassins de
rétention de la ZAC Champ Daguet (régulation additionnelle 9 l/s – rétention additionnelle
410 m³),
¢

BV B - Création d’ouvrage d’infiltration dans les espaces verts + écoulement de surface (sur
une partie du bassin versant) + création d’ouvrage de régulation/rétention en aval de la mare
(9 l/s – 420 m³),

¢

BV C - Création d’ouvrage d’infiltration dans les espaces verts + écoulement de surface (sur
une partie du bassin versant) + création d’ouvrage de régulation/rétention en limite Nord du
BV (10 l/s – 460 m³) + création d’un ouvrage de surverse vers le Nord,

¢

BV D et E - Création d’ouvrage d’infiltration dans les espaces verts + écoulement de surface
(sur une partie du bassin versant) + création d’ouvrage de régulation/rétention (56 l/s –
2 600 m³).

¢
L’évaluation des volumes de rétention a été réalisée à partir de la méthode des pluies selon l’IT
77 relative aux ouvrages d’assainissement. Les critères de base sont une régulation à 3 l/s/ha
pour une rétention d’occurrence décennale. La pluviométrie est intégrée au calcul par les chiffres
de Montana fournis par la police de l’eau dans le guide méthodologique (Club de Police de l’eau
de Bretagne - décembre 2007) – Station Rennes saint Jacques : a (6’-60’) = 4.831 - b (6’-60’) =
0.569 et a (30’-1440’) = 11.957 - b (30’-1440’) = 0.812.
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Tableau 9 : Evaluation des volumes de rétention - secteur du Bout du Monde

BV

Surface

Coef.
d’apport

ha

Tc
retenu

Volume

Volume/
ha

Débit de
régulation

min

m3

m3/ha

l/s

A

2,95

0,51

156

410

139

9

B

3,01

0,50

174

420

140

9

C

3,31

0,52

162

460

138

10

D/E

18,66

0,50

180

2600

139

56
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BV B
Surface = 3,01 ha
Infiltration sur domaine public + écoulements e
Création d’ouvrage de régulation/rétention en
Volume = 420 m³ - Débit régulé = 9 l/s

BV C
Surface = 3,31 ha
Infiltration sur domaine
Création d’ouvrage de ré
Création d’un ouvrage de
Volume = 460 m³ - Débit

BV D et E
Surface = 18,66 ha
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Les figures suivantes présentent la localisation des coupes des bassins de gestion des eaux
pluviales sur le secteur du Bout du Monde, bassin-versant D/E ainsi que ces coupes (la figure
suivante présente également la localisation des coupes des bassins de gestion des eaux
pluviales du secteur du franchissement). Ceux-ci seront d’avantage précisés lors de l’élaboration
du dossier de réalisation de la ZAC.

E

D

B

C

A

Figure 46 : Localisation des coupes
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La régulation des eaux pluviales dans les espaces destinés au stockage des eaux pluviales
(chaussées réservoirs, noues, bassins de rétention – cf paragraphes suivants) sera assurée par
des dispositifs comprenant les ouvrages techniques suivants :
¢ Une cloison siphoïde permettant l’épuration des eaux et la rétention des hydrocarbures (en
complément de systèmes plantés),
¢

Un ouvrage de surverse dimensionné de tel sorte qu’il puisse prendre en charge le débit
capable des canalisations alimentant l’ouvrage,

¢

Une vanne de confinement en cas de pollution accidentelle,

¢

Un dispositif permettant la limitation des débits de fuite déterminé par les hauteurs d’eau
dans l’ouvrage de stockage et les caractéristiques du bassin versant intercepté par l’ouvrage
(taille, coefficient d’imperméabilisation). Celui-ci pourra être de type Vortex ou bien un orifice
calibré, dans ce cas, l’ajutage ne pourra avoir un diamètre inférieur à 50mm en raison du
risque de colmatage.

Afin de répondre aux grands principes du PLUi de Rennes Métropole, le projet prévoit :
¢ L’infiltration des eaux pluviales sur le secteur Bout du Monde,
¢

Le principe d’écoulement de surface sur le secteur Bout du Monde.

Sur le plan suivant, les traits de couleur vert sont représentatifs des futures noues mises en place
pour la gestion des eaux pluviales du site. Ces noues seront raccordées aux bassins de rétention
des eaux pluviales, elles permettront notamment d’infiltrer une partie des eaux des petites pluies.
Les techniques d’infiltration utilisées seront parmi toutes les techniques existantes pour infiltrer
l’eau pluviale excepté celle des puits d’infiltrations.
Parmi ces techniques, on peut mentionner la mise en place de revêtements poreux (bétons,
enrobés) assis sur une structure en granulats de gros calibre aux caractéristiques adéquates
permet la circulation de l’eau jusqu’au sol en place et favorise ainsi l’infiltration des petites pluies
récurrentes. La technique est utilisable avec un revêtement traditionnel, dans ce cas les regards
de collecte des eaux pluviales devront être équipés de filtres avant d’être injectés dans la
structure réservoir.

Figure 47 : Revêtements poreux et filtre associé

Il est proposé des chaussées réservoirs au niveau de placettes ou espaces larges sur la ZAC,
suffisamment éloignés des constructions et dénués de réseaux risquant de faire office de drain,
l’eau suivant en souterrain le parcours des réseaux.
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Sur des zones peu circulées ou à usage de déplacements doux ou de stationnement, les pavés
poreux à joints engazonnés mis en place permettront une infiltration efficace des eaux de pluie.

Figure 48 : Pavés poreux

Le principe retenu sur la ZAC du Bout du Monde est une collecte des eaux pluviales en surface
via des caniveaux dont les exutoires sont des noues qui jalonnent le projet. La vitesse de transfert
vers l’aval s’en trouve réduite et une amélioration de la qualité des eaux rejetées est permise par
la végétation présente dans les noues. La topographie du site impose la réalisation des noues
dans des espaces présentant des pentes de l’ordre 4 %, dans ces cas, les noues pourront être
cloisonnées.
Le cloisonnement permet de ralentir la vitesse de transfert, de favoriser l’infiltration d’autant plus
en adjoignant un massif drainant à la noue. Dans cette configuration, les noues participent
pleinement à la rétention des eaux pluviales.

Figure 49 : Principe et illustration d’une noue
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Toujours dans l’objectif de favoriser l’infiltration et limiter la vitesse de transfert vers l’aval, des
massifs drainants pourront être mis en place principalement dans le parc central.

Figure 50 : Massifs drainants

L’application des techniques respectera les prescriptions suivantes :
¢ Recul de 3 m avec les bâtiments,
¢

Dispositif d’infiltration à +1 m du toit de la nappe,

¢

Sécurisation des ouvrages contre le colmatage (filtre en entrée ou coefficient de colmatage).

Pour le dimensionnement des ouvrages d’infiltration, des tests de perméabilité seront réalisés sur
l’ensemble du périmètre du secteur Bout du monde de la ZAC lors de l’élaboration du dossier de
réalisation de la ZAC multisite.
La carte des zones favorables à l’infiltration des petites pluies du PLUi de Rennes Métropole
a été prise en compte pour déterminer le positionnement des futurs ouvrages d’infiltration
précédemment listés. La figure suivante permet de cibler cette zone favorable (zone grisée) au
niveau du secteur du Bout du Monde et où les zones d’infiltration du projet seront positionnées
(noue, placette, …).
Le chapitre 3 précise qu’un exutoire vers le nord, au niveau de Montgizon, est nécessaire. Celuici enverra les eaux pluviales de bassin versant dans un réseau de fossé existant (cf. cartographie
« réseau » ci-après). Le dossier de réalisation permettra de cibler la nécessité de redimensionner
ces fossés en fonction des débits de fuite régulés.
Concernant l’exutoire 3 (cf. chapitre 3), l’objectif du projet a été de limiter les apports hydrauliques
vers cet exutoire. Ainsi, la collecte et l’évacuation des eaux pluviales dirigera les ruissellements
vers le sud et l’exutoire 4. Le bassin versant de l’exutoire 3 sera réduit à l’ancienne ferme du Bout
du monde (bâtiment et abords).
Au sujet de la mutualisation des ouvrages projetés avec ceux de la ZAC du Champ-Daguet : il a
été décidé de réaménager les bassins de Champ Daguet situés en limite nord de la ZAC afin
d’augmenter le volume et d’améliorer leur fonctionnement hydraulique. Pour cette option, une
approche capacitaire a été réalisée et comparées au cumul des volumes issus de la partie Champ
Daguet et de ceux de la ZAC (BV A 2,95 hectares). Le projet étant au stade de la création, la
transcription technique précise n’a pas été réalisée. Ces éléments seront présentés au stade de
la réalisation de la ZAC. Les principes proposés pour ce secteur sont : une régulation à 3 l/s/ha
et une occurrence décennale (conformément aux prescriptions du Schéma directeur de la
commune).
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Figure 51 : Points de perméabilité étudiés
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2.2.1.2.3.3 Secteur du franchissement
La gestion des eaux pluviales du secteur du franchissement traite les eaux de ruissellement
s’écoulant depuis la voirie et le pont vers leurs abords (zones humides, cultures). Les eaux de
ruissellement seront principalement récupérées dans des noues positionnées le long des voiries.
La première figure représente le tracé de la voirie au Nord du canal. Les eaux ruisselant sur le
pont et sur la voirie seront acheminées vers le point bas de secteur (par un système de gouttière
en bordure de route), ici elles seront directement traitées en même temps que les eaux issues du
bassin eaux pluviales du secteur Sud du Bout du Monde.
La deuxième figure représente le tracé de la voirie au Sud du canal. Les eaux de ruissellement
sur le pont seront acheminées vers les noues qui bordent la voirie (en vert sur la figure). Au niveau
de la route existante de Bas Charbonnière, les eaux seront en partie envoyées dans un bassin
de récupération des eaux pluviales. Toutes les eaux seront traitées avant de rejoindre l’exutoire
des noues ou du bassin.
Le volume des noues/bassin a été calculé en fonction de :
¢ La topographie du site et de la côte projet,
¢

La surface de voirie concernée,

¢

Un coefficient d’imperméabilisation de 0,9 correspondant à un site bitumé,

¢

De la pente liée à chaque tronçon de voirie concerné par un point topographique haut et bas,

¢

La loi de Montana relative au secteur du projet.

La partie amont au canal est concernée par un volume à stocker de 140 m 3. La voirie existante
(Bas Charbonnière) est concernée par un volume à stocker de 380 m 3 et la partie de la voirie au
sud du canal et au nord de la voirie existante est concernée par un volume à stocker de 210 m 3.
A noter que le secteur du franchissement n’est pas considéré comme une zone favorable à
l’infiltration car il est situé dans le PPRI du bassin de la Vilaine. Des tests de perméabilité seront
également effectués sur ce secteur afin de déterminer dans quelle mesure il est possible d’infiltrer
les petites pluies tombant à ce niveau. De la même manière que pour le secteur du Bout du
Monde, ces tests seront effectués lors de l’élaboration du dossier de réalisation.
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Point bas de la voirie et
exutoire du bassin

Fossé existant
permettant d’évacuer
les eaux pluviales
traitées vers le milieu

Figure 52 : Gestion E
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Bassins

Noues

Figure 53 : Gestion EP
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Les figures suivantes présentent les coupes des bassins de gestion des eaux pluviales liées au
franchissement. Ces coupes seront précisées lors de l’élaboration du dossier de réalisation de la
ZAC.
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2.2.1.2.3.4 Tous secteurs
Chaque bassin versant issu de l’urbanisation est dirigé vers des zones de stockage dédiées
existantes ou à créer. Comme évoqué précédemment, les noues, massifs drainants, chaussées
réservoirs, revêtements poreux permettront d’infiltrer au moins une partie des eaux de
ruissellement, notamment celles issues des pluies d’une durée de retour de 1 mois. Les volumes
associés seront déterminés après réalisation de tests de perméabilité à réaliser sur site.
A chaque bassin versant sera associé une zone destinée à collecter et stocker les eaux pluviales
lors d’événements pluvieux importants, chacune des zones de rétention présentera une zone de
décantation dument dimensionnée et plantée de roseaux ou autres plantes adaptées
permettant l’assimilation des polluants avant rejet au milieu naturel de façon à éviter la pollution
de ce dernier. A titre d’exemple, les figures suivantes illustrent ce type d’aménagement, leur mise
en place sera précisée lors de l’élaboration du dossier de réalisation de la ZAC multisite.

Figure 54 : Bassin planté de roseaux filtrant les eaux pluviales

Ces systèmes de traitements devront être accessibles afin d’être régulièrement entretenus
pour maintenir un niveau d’efficacité élevée. A noter que les noues de bords de voirie (type
franchissement) seront raccordées à des bassins.
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2.2.1.2.4 Principe de gestion des eaux usées
La figure permettant de cibler le futur réseau eau usée du secteur du Bout du Monde (à noter
qu’il reprend également les réseaux eau pluviale) est à retrouver en page 12 de la présente pièce,
chapitre 1. Le réseau eau usée actuellement en place sur le secteur du centre-ville sera réutilisé.
Chaque parcelle sera raccordée au réseau de collecte des eaux usées. Celles-ci seront ensuite
traitées à la station d’épuration, desservant la commune de Saint-Grégoire (station de la Noé
Huette à Betton). La station utilise le procédé de boues activées aération prolongée. La station
est à même de recevoir les flux créés par le projet de ZAC (cf. chapitre 4).

2.2.1.2.5 Alimentation en eau potable
Tous les secteurs seront desservis en eau potable. Sur le secteur du centre-ville, les réseaux
existants seront réutilisés.
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Estimation des types et des quantités de résidus et
d’émissions attendus

L’article R.122-5-2° du Code de l’Environnement précise que l’étude d’impact doit contenir une
estimation des types et des quantités de résidus et d’émissions attendus tels que la pollution de
l’eau, de l’air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des
types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de
fonctionnement.

2.2.2.1

Pollution de l’eau

En phase chantier, l’eau polluée qui sera par exemple utilisée à des fins de lavage des engins
pour les travaux ou encore pour la création de matériaux d’habitation (béton, …) sera stockée
dans des récipients étanches puis traitée en filière de traitement agréée durant le chantier.
Concernant les eaux de ruissellement pluvial, des mesures seront prises afin d’éviter de favoriser
la création de cheminements préférentiels non existants qui pourraient contribuer à amener
davantage de matière en suspension dans le ruisseau de la Mare et le canal d’Ille-et-Rance. Ces
mesures seront établies avant et pendant la phase de travaux : plan de circulation, protection des
lieux sensibles, mise en place de filtre à paille sur les exutoires naturels identifiés au préalable,
présence de kit anti-pollution dans les engins et système de récupération des eaux de
ruissellements.
En phase d’exploitation, sur le secteur du Bout du Monde, les eaux de ruissellements seront
collectées dans plusieurs bassins de récupération relatifs aux bassins-versants du secteur qui
permettront de les filtrer avant rejet dans le milieu. Elles seront envoyées dans le réseau d’eau
pluviale existant sur le secteur du centre-ville.
Les eaux usées seront envoyées dans le réseau d’eau usée (créé sur le secteur du Bout du
Monde et existant sur le secteur du centre-ville).
Il est très difficile d’estimer les volumes d’eaux polluées en phase chantier et d’exploitation. Ces
pollutions seront contrôlées afin de ne pas rejoindre le milieu naturel.

2.2.2.2

Pollution de l’air

En phase chantier, la pollution de l’air peut être véhiculée par l’émission de gaz à effet de serre
(GES) des engins de chantier et véhicules d’approvisionnement de matériaux mais également
par le soulèvement de poussière ou de composants volatiles lors de périodes ventées. Afin de
limiter ce risque, les engins de chantier équipés de filtre à air pour limiter les émissions de GES.
Les travaux seront interdits lors des périodes de forts vents (indicées orange par Météo France).
En cas de période ventée, les pistes de chantier seront arrosées afin de limiter l’envol de
poussière. Tous les composants volatiles et polluants seront stockés dans des récipients
hermétiques ce qui empêchera leur envol.
Un test Total permet d’estimer qu’un camion transportant 15 tonnes de matériaux sur 50 km émet
environ 110 kg de CO2. Les matériaux seront acheminés depuis une distance maximale de 30 km
pour limiter les émissions de gaz carbonique. Le chantier sera effectif sur plusieurs années et
progressera de secteur en secteur de travaux de manière à planifier les allées et venues des
camions et engins de chantier. Ainsi la quantité de rejet de gaz sera maitrisées. Au stade de
création de la ZAC, il est difficile d’estimer les volumes de gaz rejetés dans l’atmosphère et
provenant des travaux liés au projet.
En phase d’exploitation, les émissions de pollutions de l’air proviendront là encore du trafic routier
engendré par le secteur du Bout du Monde. Selon l’INSEE environ 82 % des ménages possèdent
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une voiture en 2008. Le centre-ville est déjà urbanisé, ainsi on ne constatera pas d’augmentation
d’émission de gaz carbonique liée à la mise en place de nouveaux logements dans ce secteur.
De plus l’augmentation du développement du réseau de transport en commun et de l’utilisation
d’autres moyens de transport non polluant (vélo, …) permettra de réduire ces émissions.
Concernant le secteur du Bout du Monde, le parc automobile de ce secteur augmentera d’environ
600 véhicules. Ceux-ci contribueront à l’émission de CO2 au niveau du secteur du Bout du Monde
et ses abords (centre-ville, autres destinations proches). Ce secteur est bordé au nord par la
RD29 qui reçoit un trafic très important et à l’est par la ZAC du Champ-Daguet d’une proportion
équivalente. Ainsi, la pollution engendrée sera cumulée avec l’activité des abords du site. La Ville
de Saint-Grégoire souhaite développer l’activité des transports en commun et la promulgation
d’autres moyens non polluants pour limiter cet impact.

2.2.2.3

Pollution du sol et du sous-sol

Le projet n’engendra pas de pollution du sol et du sous-sol de par sa nature (création de bassin
de récupération des eaux pluviales, système de récupération des déchets pour traitement en
phase chantier et d’exploitation, apport de remblai sain, …). D’autres mesures seront prises
durant le chantier afin de ne pas polluer les sols et sous-sol (cf. chapitre 4). La pollution du sol,
infime voire inexistante, n’est pas quantifiable à ce stade du projet.

2.2.2.4

Emissions sonores

Comme évoqué précédemment, en phase chantier, les émissions sonores maximales émises par
les engins, machines ou véhicules d’approvisionnement devront respecter la norme d’émission
sonore (cf. chapitre 4 « Incidences et mesures associées »).
En phase d’exploitation, les émissions sonores attendues proviendront principalement du trafic
routier engendré par la création de la ZAC. Ces trafics évolueront peu par rapport à la situation
actuelle sur le site du centre-ville. Sur les sites du Bout du Monde et de franchissement,
actuellement composés de champs, haie et de petites routes communales peu fréquentées, la
mise en place de la ZAC et du pont créeront d’importantes émissions sonores supplémentaires
via l’augmentation du trafic routier. Cependant, l’étude acoustique réalisée en 2018 démontre que
les dépassements des normes maximales ne concernent qu’un seul endroit au niveau du
franchissement, des mesures de réduction seront mises en place (cf. chapitre 4 « Incidences et
mesures associées »).

2.2.2.5

Vibrations

En phase chantier et en phase d’exploitation, il n’y aura pas de vibrations significatives.

2.2.2.6

Lumière

Le chantier se fera uniquement lors de la journée, aucune pollution lumineuse n’est à prévoir.
En phase d’exploitation, le secteur du centre-ville sera éclairé la nuit par des réverbères.
Actuellement, ces sources lumineuses existent déjà, il n’y aura donc pas de changement de
l’existant. Sur le secteur du Bout du Monde, une pollution lumineuse proviendra des réverbères
installés dans le quartier résidentiel. Ces sources de lumières seront gérées de la même façon
que sur le secteur du centre-ville (extinction des feux à partir d’une certaine heure). Il n’y aura
pas d’émissions lumineuses sur le secteur du franchissement.
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Chaleur

Le projet n’engendra pas de pollution thermique de par sa nature.

2.2.2.8

Déchets produits

En phase chantier, les déchets produits seront de type emballage de fourniture, eaux usées,
plastiques, matériaux (béton, métaux, terre, …). Ils seront stockés et traités, réutilisés ou éliminés.
Leur quantité variera en fonction de la période de travaux.
Les déchets émis en phase d’exploitation seront liés à l’activité humaine (déchets ménagers,
déchets triés, …). L’ADEME (2016) précise qu’un français produit environ 300 kg de déchets
divers par an. Sur le secteur du Bout du Monde (2000 habitants supplémentaires), la production
de déchet sera théoriquement de 600T/an soit environ 1,6T par jour.
Le service de traitement de la mairie ramassera les déchets (triés : plastique, verre, papier ; et
ménager : poubelles) qui seront envoyés en filière agréée. Comme dit précédemment, les eaux
usées seront traitées puis envoyées en station d’épuration communale. Concernant les déchets
spéciaux (grande taille, électroménagers, …), c’est le particulier lui-même qui s’occupera de
l’envoyer en décharge.
A titre d’information, les types de déchets ménagers en France en 2009 étaient répartis ainsi :

Figure 55 : Typologie de déchets ménagers en France (2009)

2.3

Remise en état du site après exploitation

La remise en état des sites d’implantation de la ZAC (secteurs du centre-ville et du Bout du
Monde, franchissement du canal) après exploitation n’est pas initialement prévue compte tenu
de l’importance du projet qui a pour but d’être durable. En effet, les habitations ont une durée
de vie pouvant aller sur plusieurs centaines d’années, tout comme le pont. Lorsque les habitations
et le pont seront désuets, des travaux de rénovation interviendront directement sur ces ouvrages
afin de les rendre à nouveau fonctionnel.
Si après plusieurs travaux de rénovation, il apparaît que ces bâtiments doivent être retirés, leur
fondation seront enlevées, et remplacées par un sol qui correspond à l’existant naturel de
l’époque du retrait situé à proximité immédiate des aménagements. La topographie naturelle du
site sera également rétablie et si nécessaire le bocage reformé.
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Rappel de la nomenclature Eau

Compte tenu de la nature des travaux, le projet est concerné par le titre « Impacts sur le milieu
aquatique ou sur la sécurité publique » en raison des rubriques 2150, 3220 et 3310 explicitées
dans le tableau présenté en page suivante.
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Tableau 10 : Rubriques Loi sur l’eau

Rubriques

2.1.5.0

3.2.2.0

3.3.1.0

Intitulé

Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la
surface totale du projet, augmentée de la surface
correspondant à la partie du bassin naturel dont les
écoulements sont interceptés par le projet, étant :
1° Supérieure ou égale à 20 ha (A)

Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur
d’un cours d’eau :
2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m2
et inférieure à 10 000 m2 (D).

3.3.1.0.
Assèchement,
mise
en
eau,
imperméabilisation, remblais de zones humides ou
de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant :
1° Supérieure ou égale à 1 ha (A)
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3

ETAT INITIAL ET SCENARIO DE REFERENCE

3.1

Présentation des aires d’étude

La figure suivante délimite le périmètre de l’opération qui concerne trois secteurs distincts :
¢ Le secteur du Bout du Monde,
¢

Le secteur centre-ville,

¢

Le secteur du franchissement du canal d’Ille-et-Rance.

Des aires d’études différentes seront prises en compte dans la suite de l’étude selon les
thématiques abordées.
Globalement, nous pouvons distinguer :
¢ Une aire d’étude de proximité qui sera utilisée pour les thèmes où l’influence du projet est
locale (habitat naturel, documents d’urbanisme (PLU), réseaux, impact agricole, …). Cette
aire d’étude correspond au périmètre exact du projet,
¢

Une aire d’étude rapprochée qui englobe les secteurs du centre-ville et du Bout du Monde
ainsi que les alentours de ces deux secteurs (bourg de Saint-Grégoire et boucle de l’Ille).
Elle sera utilisée pour les thèmes où l’influence du projet est à une échelle supérieure que
celle du périmètre du projet (agriculture, impact trafic, socio-économique, …).
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Figure 56 : Périmètre de l’opération et aire d’étude rapprochée
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Milieu physique
Climat

Les données ci-dessous sont mesurées à la station météorologique Rennes-Saint-Jacques sur
la chronique 1981-2010 (Source : Météo-France).

3.2.1.1

Températures et ensoleillement

La zone d’étude profite d’un climat océanique atlantique qui se caractérise par des températures
douces en hiver (moyenne de 5,8 °C au mois de janvier) et modérément chaudes en été
(moyenne de 19 °C en juillet). La température moyenne mensuelle sur la chronique est de 12 °C.
Les journées de gelées sont rares en hiver (en moyenne 34 jours/an).
La ville de Rennes bénéficie de 1 761 heures d’ensoleillement par an.
Les données ci-dessous sont mesurées à station météorologique Rennes-Saint-Jacques sur la
chronique 1981-2010 (Source : Météo-France).

Figure 57 : Moyenne des températures sur la période 1981-2010 (Station Rennes - Saint-Jacques)

3.2.1.2

Précipitations

Dans le bassin de Rennes, la quantité de précipitation est inférieure à la moyenne nationale et
c’est l’une des régions les moins humides de Bretagne. La hauteur de précipitation moyenne
annuelle sur la chronique est de 694 mm. Le mois le plus sec est le mois d’août avec 38 mm
d’eau en moyenne et le mois le plus humide, le mois de décembre (avec 73 mm de précipitations).
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Figure 58 : Moyenne des précipitations sur la période 1981-2010 (Station Rennes - Saint-Jacques)

3.2.1.3

Vent

La rose des vents suivante a été établie sur les 25 dernières années au niveau de la ville de
Rennes. La majorité des vents et les vents les plus forts (vitesse supérieure à 8 m/s) proviennent
d’une direction Sud-Ouest. Au contraire, les vents les plus faibles en termes de fréquence et
intensité proviennent de l’Est.

Figure 59 : Rose des vents (Rennes - Saint-Jacques)
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Topographie

La commune de Saint-Grégoire se distingue par un relief modéré allant de 29 mètres à
46 mètres NGF.
Les secteurs les plus élevés se situent en limite Nord du territoire communal. Les petites collines
au Nord s’estompent progressivement selon une pente NO/SE vers la vallée sinueuse de l’Ille.
Au niveau du secteur Bout du Monde, le point culminant se situe à la cote 42 mNGF. Une pente
de 5 % est dirigée vers le Sud et de 1 à 3 %, vers l’Est et le Nord-Est.
Sur le secteur du centre-ville, la pente est également faible (de l’ordre de 3 % au maximum) et
elle est dirigée vers l’Est et donc le canal d’Ille-et-Rance. La partie Ouest de la ville au niveau de
la rue du Général de Gaulle, représente le point haut du cœur de centre-ville qui domine avec
une altitude autour des 42 m NGF. Plus on s’approche de l’Ille et plus l’altitude diminue pour
atteindre jusqu’à 30 mNGF soit 12 m de dénivelé entre le canal et le centre-ville. Il est à noter
que la hauteur du bâti existant masque assez souvent la vue depuis l’intérieur du centre-ville. En
termes paysager, la vue depuis le centre-ville est donc immédiatement bouchée malgré une
topographie non plane hormis sur les grands axes de la ville (rue du Général de Gaulle) où elle
est rectiligne.
Sur le secteur du franchissement du canal d’Ille-et-Rance, la topographie au Nord du canal
s’associe à la topographie au Sud du secteur du Bout du Monde. La pente est descendante
depuis le Nord vers le canal. Au Sud du canal, la pente est très faible, elle s’élève légèrement en
direction de la route communale des Bas Charbonnière. Entre le canal et la ligne SNCF, les
terrains sont très plats. A noter qu’au niveau du raccordement de la voirie des Bas Charbonnière
à la route des Fries, la topographie s’élève puisqu’un pont est situé au-dessus d’une voie SNCF
existe au sud immédiat de ce croisement.

!
La topographie locale sera utilisée pour une meilleure insertion paysagère des aménagements
et des constructions.
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Figure 60 : Carte topographique du secteur d’étude
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L’assise géologique de Saint-Grégoire repose sur des terrains du Précambrien supérieur
constitués essentiellement de schistes briovériens. Ce socle est largement recouvert de limons
quaternaires sur l’ensemble de la commune. Des alluvions modernes (dépôts récents argilosableux) se sont déposées dans le fond de la vallée de l’Ille.
D’après la carte géologique de Rennes au 1/50 000 (BRGM), les formations géologiques
susceptibles d’être rencontrées au droit du site, sous d’éventuels remblais, sont les suivantes :
¢ Alluvions rouges Éemiennes (Fy1) : Représentant une basse nappe alluviale, ces
formations sont constituées de sables et graviers jaunâtres à rougeâtres. L’épaisseur de ces
alluvions est très variable de 2 à 10 mètres.
¢

Altérite (A) : Formation d’altération du substratum Briovérien. En général celui-ci est
complètement argilisé avec prédominance de la kaolinite. Des blocs épars de grès lustrés
peuvent être mis en évidence à certain endroit. Un profil rubéfié par les hydroxydes de fer
est également présent localement, principalement dû à la présence de filon de Quartz
fréquent dans la région.

¢

Siltites argileuses – argilites et grès grossier (bs) : Cet ensemble sommital, généralement
de couleur vert jaunâtre, à dominante argileuse, est composé d’alternances centimétriques
de siltites-argilites et grès tendres grossiers.

¢

Limons loessiques périglaciaires (Œ) : Cette formation débute toujours à la base par un
niveau de limon à graviers quartzeux souvent émoussés ; ce sont des limons brun clair
argileux à kaolinite – mica blanc et présence constante de hornblende verte dans des
proportions variables. Cette couche s’est déposée pendant une période froide et sèche,
succédant à un épisode humide ayant favorisé un certain ruissellement (graviers de base).
Elle est contemporaine ou légèrement postérieure à la dernière glaciation (Würm ou
Weichsélien).
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Figure 61 : Carte géologique du secteur d’étude
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Hydrogéologie

3.2.3.2.1 Nappe
Dans la région de Rennes, l’eau souterraine peut être présente dans trois types d’aquifères : les
alluvions récentes des vallées de l’Ille et de la Vilaine, les formations tertiaires et les formations
anté-secondaires du socle.
Sur l’Ille, les alluvions ne constituent que des placages de faible épaisseur et ne sont exploitées
ni pour l’eau, ni pour les granulats. Seules les alluvions de la Vilaine au sud de Rennes sont
exploitées pour les granulats et pour l’alimentation en eau potable.
Les formations tertiaires sont peu étendues en surface, mais peuvent avoir des possibilités
aquifères très importantes pour la région. Elles se présentent soit en placages pliocènes, peu
épais, dispersés géographiquement sur la carte géologique de Rennes et non exploités pour l’eau
souterraine, soit en bassins bien individualisés au nombre de deux sur la carte :
¢ Le bassin miocène de Saint-Grégoire compartimenté en trois cuvettes de faluns sur des
épaisseurs variables de 10 à 26 mètres. Ces faluns contiennent de l’eau exploitée pour
l’alimentation en eau potable ;
¢

L’appendice Nord du bassin de Rennes dans le secteur de Chartres-de-Bretagne.

Les formations anté-secondaires du socle couvrent la quasi-totalité du domaine de la feuille et
sont constituées de terrains sédimentaires paléozoïques (de l’Ordovicien au Silurien) et
protérozoïques (Briovérien). Les dispositifs de captages, dans ces formations, sont
traditionnellement constitués par des puits de quelques mètres de profondeur.
Plusieurs forages, principalement à usage agricole et industriels, sont situés aux abords de la
zone de projet. Il y a 10 forages situés à l’Ouest du Bout du Monde (entre 68 et 101 mètres de
profondeur). A proximité du secteur du centre-ville, on dénombre la présence de 9 forages (entre
74 et 117 mètres de profondeur). Certains de ces forages sont hors d’usage. Il n’y a pas d’ancien
forage aux abords du secteur du franchissement du canal d’Ille-et-Rance. Une petite source d’eau
(fontaine) est localisée sur le chemin de la Saudrais, elle sera mise en défens pendant les travaux
et conservée après l’opération. Cette source alimente périodiquement un fossé situé le long du
chemin. Les travaux les plus proches d’elle sont liés à la création de la voirie à plusieurs dizaines
de mètres. Un point de sondage a également été mis en lumière sur le site du centre-ville, ce
sondage a été réalisé il y a plusieurs années.
A noter que le site Géorisque permet de signaler qu’aucune pollution du sol au niveau des forages
n’a été relevée. La seule activité pouvant présenter un risque de pollution du sol et de sa nappe
phréatique sur la commune de Saint-Grégoire est un établissement qui fabrique du ciment
renforcé dans la zone d’activité Nord Saint-Grégoire à plus d’1,5 km au Sud du secteur du centreville.
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Figure 62 : Ouvrages souterrains à proximité de la zone de projet (Source : BSS)

Notons néanmoins que d’après les données du BRGM sur les remontées de nappe par le socle
(voir figure ci-après), le secteur Sud du secteur Bout du Monde et du franchissement du canal est
localisé dans une zone d’aléa très élevé ou la nappe est quasiment affleurante. Le secteur du
centre-ville est concerné par un aléa faible à majoritairement très faible.
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Figure 63 : Carte des risques de remontée de par le socle au droit de la zone d’étude (Source :
Infoterre - BRGM)

3.2.3.2.2 Captage AEP
D’après les informations fournies par l’Agence Régionale de Santé (ARS) d’Ille-et-Vilaine et la
base de données Infoterre du BRGM, il existe quatre captages pour l’alimentation en eau potable
à moins de 6 km de la zone d’étude. La ressource en eau de la commune provient principalement
du captage de la Noë (Saint-Grégoire, arrêté préfectoral du 27 novembre 1998).
La zone d’étude n’est pas concernée par des aires de protection de captage.

3.2.4

Hydrologie et qualité des eaux

3.2.4.1

Hydrologie

Le territoire de la commune de Saint-Grégoire se localise sur le grand bassin versant de la Vilaine
(10 900 km²). Il fait partie du bassin versant de l’Ille, affluent de la Vilaine.
Le périmètre de la ZAC Multisite de Saint-Grégoire a pour exutoire final l’Ille. Le contexte
hydraulique est cependant très différent entre le secteur centre-ville et Bout du Monde.
Le secteur Bout du Monde est composé de parcelles agricoles drainées par un réseau de fossés.
Le secteur centre-ville s’insère dans un dispositif de réseau d’évacuation enterré. Les
paragraphes suivant présentent les contextes hydrauliques séparément.

3.2.4.1.1 Contexte hydrologique du secteur du Bout du Monde
L’imperméabilisation étant quasiment inexistante sur le périmètre du Bout du Monde, le
ruissellement pluvial est aujourd’hui dépendant principalement de la saturation en eau des sols.
L’absence d’un réseau bocager dense vient aggraver le facteur du ruissellement.
Le secteur du Bout du Monde est aujourd’hui drainé par un réseau de fossé positionné en bords
des quelques voiries, et entre les parcelles agricoles. Le contexte topographique fait que
l’ensemble du secteur dispose de plusieurs exutoires orientés en direction du canal d’Ille-etRance.
Le périmètre d’étude est ceinturé par des zones humides au Nord, à l’Est et au Sud dans
lesquelles se prolongent les fossés. A l’Ouest, le périmètre de la ZAC vient se coller sur le
périmètre de la ZAC du Champ Daguet. LA ZAC du Champ Daguet dispose de son propre
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dispositif de collecte et de gestion pluviale. Aussi, il n’y a pas d’écoulement venant de cette ZAC
et rejoignant les fossés du périmètre de projet.
Le périmètre d’étude ne dispose donc pas de bassin versant amont.
Le seul élément à retenir est la présence d’une canalisation EP en servitude transitant à travers
le périmètre d’étude dans le prolongement de la rue René Cassin.
Le périmètre d’étude dirige son ruissellement vers 4 exutoires directs avant de rejoindre l’Ille.
Nous avons découpé le périmètre de Bout du Monde en 5 bassins-versants correspondant aux
4 exutoires (cf. carte suivante).

1
2
3

4

Figure 64 : Bassins-versants du secteur du Bout du Monde

Les exutoires et chemin de l’eau actuels vous sont présentés ci-après par des photographies et
par une vue d’ensemble. Ils seront repris ou modifiés par le projet (cf. pièces 3 et pièce 5
chapitres 2 et 4).
¢

Exutoire 1 :

L’exutoire 1 au Nord du périmètre de la ZAC rejoint l’ancien bras du canal à proximité des bassins
de rétention de la ZAC du Champ Daguet. Nous noterons également la présence d’une mare. La
servitude de réseau venant de la rue René Cassin est également localisée sur le schéma ciaprès.
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Ancien bras du canal
canal
Plan
d’eau

?
ruisseau
mare

Figure 65 : Visualisation du fonctionnement de l’exutoire 1

Figure 66 : Illustrations des bassins de rétention de la ZAC du Champ-Daguet et mare

111 / 501

Envoyé en préfecture le 27/04/2021

Pièce 5 : Etude d’impact
Projet de développement Urbain - ZAC multisite

Reçu en préfecture le 27/04/2021
Affiché le
ID : 035-213502784-20210427-V_DEL_2021_039-DE

Figure 67 : Ruisseau en aval de la mare busé par la suite et plan d’eau étant l’exutoire des bassins

¢

Exutoire 2 :

canal

Le Bout du Monde
Montgizon

Figure 68 : Visualisation du fonctionnement de l’exutoire 2

Cet exutoire est matérialisé par un fossé qui rejoint la route du Bout du Monde.
Le constat est que les écoulements ne sont pas assurés vers l’aval, premièrement de par la pente
longitudinale très faible sur les fossés, et deuxièmement de par l’implantation des habitations des
hameaux de Montgizon et du Bout du Monde, situées pour certaines en contre bas de la voie
existante. Nous ne pouvons assurer que l’évacuation des éventuels débordements de surverse
issus des ouvrages de rétention et rejoignant les fossés de la route du Bout du Monde soit
totalement maitrisée jusqu’à l’exutoire naturel.

112 / 501

Envoyé en préfecture le 27/04/2021
Reçu en préfecture le 27/04/2021

Pièce 5 : Etude d’impact

Affiché le

Projet de développement Urbain - ZAC multisite

Fossé devant Montgizon

ID : 035-213502784-20210427-V_DEL_2021_039-DE

Fossé route du Bout du Monde

Mare devant le hameau du Bout du Monde
Figure 69 : Illustrations du cheminement des eaux pluviales vers l’exutoire 2

¢

Exutoire 3 :

L’exutoire est un fossé qui rejoint la route du hameau du Chêne. Les fossés ont peu de pente et
il faut noter la présence de 2 hameaux à proximité de l’écoulement en aval de la zone d’étude.
La problématique est moins importante que pour l’exutoire 2, mais les débits de surverse seront
à gérer. A noter, là encore la présence d’une mare sur le chemin de l’eau avant rejet au canal.
Dans le cadre du projet, cet exutoire sera entièrement revu.
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Le Verger
Le Chêne

Figure 70 : Visualisation du fonctionnement de l’exutoire 3

Fossé devant le hameau du Chêne

Figure 71 : Illustrations du cheminement des eaux pluviales vers l’exutoire 3
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Exutoire 4 :

La Saudrais

4
Figure 72 : Visualisation du fonctionnement de l’exutoire 4

L’exutoire 4 est le canal. Un réseau de fossés longe les chemins piétons et les parcelles agricoles.
Ces fossés sont connectés directement au canal de l’Ille.
Le fonctionnement hydraulique correspond pour cette partie à un secteur de marais (présence
de nombreuses zones humides), avec des fossés ayant une pente longitudinale quasiment nulle.
L’évacuation se fait par mise en charge.

Figure 73 : Illustrations du cheminement des eaux pluviales vers l’exutoire 4

3.2.4.1.2 Contexte hydrologique du secteur du Centre-Ville
Le secteur du Centre-Ville est fortement imperméabilisé depuis longtemps car il contient une
partie du centre ancien de Saint-Grégoire. Le dispositif de collecte et d’évacuation s’est construit
au fur et à mesure de l’urbanisation. Il est aujourd’hui totalement constitué de réseau enterré. Le
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secteur d’étude ne peut pas être dissocié du dispositif actuel dont les bassins versants s’étendent
au-delà des limites du périmètre d’étude.
La commune ayant réalisé un schéma directeur de gestion pluvial avec un diagnostic précis des
réseaux existants, nous disposons d’une connaissance réelle des caractéristiques et des
capacités de ce dispositif. L’exutoire des réseaux d’évacuation est l’Ille.

Figure 74 : Découpage des bassins versants sur le secteur Centre-Ville à l’état initial - Extrait schéma
directeur assainissement pluvial, annoté IAO SENN, 2017

3.2.4.2

Objectifs de qualité de l’eau

3.2.4.2.1 Généralités
La Directive-Cadre sur l’Eau (DCE), votée en 2000, a conduit à la mise en place de nouveaux
critères de jugement de la qualité des eaux. Les objectifs de qualité anciennement définis par
cours d’eau, ou tronçons de cours d’eau, ont ainsi été remplacés par des objectifs
environnementaux, retenus par masse d’eau, et fixés par les SDAGE.
Le bon état « global » est la conjonction :
¢ Du bon état écologique. L’état écologique se décline en 5 classes d’état, de « très bon » à
« mauvais », et reflète la qualité de la structure et du fonctionnement des écosystèmes
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aquatiques. Le tableau suivant synthétise l’ensemble des éléments pris en compte dans la
détermination de l’état écologique.
¢

Du bon état chimique. L’état chimique est évalué par rapport au respect des normes de
qualité environnementale pour 41 substances. Il ne prévoit que deux classes d’état : respect
ou non-respect du bon état.

L’évaluation de l’état d’une masse d’eau se fait en appliquant la règle du paramètre déclassant :
la classe d’état de l’élément de qualité est déterminée par la classe d’état du paramètre le plus
déclassant. De même, l’état écologique est déterminé par la classe d’état de l’élément de qualité
le plus déclassant.
Enfin, le bon état global d’une masse d’eau de surface est ainsi atteint lorsque son état écologique
et son état chimique sont au moins bons (article 2 §18 de la DCE).

Figure 75 : Détermination de l’état d’une masse d’eau (source : La qualité des cours d’eau en Îlede-France)

Les codes couleurs sont les couleurs des systèmes d’évaluations de la qualité des cours d’eau
allant du rouge au bleu.
Tableau 11 : Couleurs du système d’évaluation utilisé

Aujourd’hui, de nouvelles règles d’évaluation ont été établies, permettant de qualifier l’état d’une
masse d’eau au sens strict de la Directive Cadre sur l’Eau. Les valeurs-seuils, établies dans
l’arrêté du 25 janvier 2010 (modifié par l’arrêté du 27 juillet 2018) et utilisées pour l’analyse des
paramètres physico-chimiques, sont en grande partie issues du SEQ-Eau. Pour chaque
paramètre macropolluant est calculé le percentile 90. Annuellement, on retient le résultat le
moins bon après avoir retiré 10 % des données les plus mauvaises. En appliquant ce calcul pour
12 valeurs, on retient le 11ème résultat le plus mauvais de la série.
Ce percentile est comparé aux valeurs seuils des cinq classes d’état. Pour chaque élément de
qualité, la classe d’état retenue est donnée par le percentile du paramètre le plus déclassant.
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Figure 76 : Définition des limites des classes d’état des paramètres physico-chimiques selon
l’arrêté du 25 janvier 2010 modifié par l’arrêté du 27 juillet 2018

Figure 77 : Définition des limites des classes d’état des paramètres biologiques selon l’arrêté du
25 janvier 2010 modifié par l’arrêté du 27 juillet 2018

3.2.4.2.2 Le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021
La directive 2000/60/CE du Parlement européen et du conseil du 23 octobre 2000 établit un cadre
pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau. Elle imposait la bonne qualité des
eaux superficielles et souterraines à l’échéance de 2015. Le bon état des cours d’eau doit être
atteint sur deux niveaux : chimique et écologique. Afin de faciliter sa mise en œuvre, la notion de
masse d’eau a été introduite. Il s’agit d’un découpage des milieux aquatiques destiné à être
l’élément de base pour l’évaluation de la DCE. Plusieurs types de masses d’eau sont identifiés
sur le bassin Loire-Bretagne :
¢ Des masses d’eau cours d’eau et Très petits cours d’eau,
¢

Des masses d’eau côtières et de transition,
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Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux, établi par le comité de bassin
pour les très grands bassins hydrographiques, fixe les objectifs à atteindre, notamment par le
biais des SAGE. Le projet de SDAGE 2016-2021 a été élaboré au cours de l’année 2014. Ce
projet, ainsi que son programme de mesures associé, ont été soumis à la consultation du public
et des assemblées du 19 décembre 2014 au 18 juin 2015.
Suite à la consultation, il a été adopté par le comité de bassin le 4 novembre 2015. Comme le
SDAGE actuel, le SDAGE 2016-2021 s’impose à toutes les décisions publiques dans le domaine
de l’eau et des milieux aquatiques. Globalement, les chapitres du projet de SDAGE 2016-2021
sont organisés en réponse aux quatre questions importantes suivantes :
¢ Qualité des eaux : réduire les pollutions par les nitrates (chapitre 2) ; réduire la pollution
organique et bactériologique (chapitre 3) ; maîtriser la pollution par les pesticides
(chapitre 4) ; maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses (chapitre 5) ;
protéger la santé en protégeant la ressource en eau (chapitre 6) ; préserver le littoral
(chapitre 10) ;
¢

Qualité des milieux aquatiques : repenser les aménagements de cours d’eau (chapitre 1) ;
préserver les zones humides (chapitre 8) ; préserver la biodiversité aquatique (chapitre 9) ;
préserver le littoral (chapitre 10) ; préserver les têtes de bassin versant (chapitre 11) ;

¢

Quantité d’eau : maîtriser les prélèvements d’eau (chapitre 7) ;

¢

Gouvernance : faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des
politiques publiques (chapitre 12) ; mettre en place des outils réglementaires et financiers
(chapitre 13) ; informer, sensibiliser, favoriser les échanges (chapitre 14).

Deux modifications de fond ont parallèlement été apportées :
¢ Le rôle des commissions locales de l’eau est renforcé ;
¢

L’adaptation au changement climatique.

La masse d’eau concernée par le projet est la masse d’eau FRGR0110 « L’Ille depuis Dingé
jusqu’à la confluence avec la Vilaine ». Elle est identifiée comme masse d’eau fortement modifiée
(MEFM). L’objectif d’attente de bon état écologique est fixé pour 2021 (cf. tableau suivant).
Tableau 12 : Objectifs de qualité de la masse d’eau FRGR0110 fixés par le SDAGE Loire-Bretagne
Etat écologique

Etat chimique

Etat global

Objectif

Délai

Objectif

Délai

Objectif

Délai

Bon
potentiel

2021

Bon état

ND

Bon
potentiel

2021

A noter que les MEFM ont des objectifs différents des masses d’eau naturelles, en raison de leurs
spécificités : elles doivent atteindre un bon potentiel écologique et un bon état chimique.
Le bon potentiel écologique d’une MEFM correspond au bon état de la masse d’eau naturelle de
laquelle elle se rapproche le plus. Par exemple, la référence pour un lac de barrage sera un plan
d’eau naturel, la référence pour une rivière canalisée sera un grand cours d’eau lent, … Dans le
cas présent, la masse d’eau FRGR0110 se rapproche d’un cours d’eau naturel et doit donc
atteindre le bon état des eaux de surface « cours d’eau ».
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3.2.4.2.3 Le SAGE Vilaine
Les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) sont des documents mis en place
par la Loi sur l’Eau de 1992, et renforcés par celle de 2006. Ce sont des documents issus de la
concertation locale à travers une commission regroupant les élus, les socioprofessionnels, les
administrations. Ils engagent la planification, et ont une portée réglementaire (renforcée par la
dernière Loi).
Le SAGE Vilaine a été élaboré à partir de 1998 et publié par arrêté préfectoral en 2003. Sa
révision a débuté en 2009 et a été adoptée par la Commission Locale de l’Eau le 31 mai 2013.
Les 210 dispositions et 45 orientations de gestion du SAGE Vilaine révisé sont regroupées au
sein de 14 chapitres se répartissant sur quatre grandes thématiques.
Une des thématiques est la prévention de l’altération de la qualité de l’eau par :
¢ Les nitrates,
¢

Le phosphore,

¢

Les pesticides,

¢

Les rejets d’assainissement.

Les objectifs d’atteinte du bon état des eaux du SDAGE sont retranscrits dans le SAGE.

3.2.4.2.4 Objectifs de qualité piscicole
L’Ille et le ruisseau de la Mare sont classés en deuxième catégorie piscicole (eaux
cyprinicoles).
L’article D.211-10 du Code de l’Environnement fixe des valeurs guides et impératives pour la
qualité des eaux douces des rivières salmonicoles et cyprinicoles. Ces valeurs intègrent les
propositions de la directive du 6 septembre 2006.
Tableau 13 : Objectifs de qualité piscicole

3.2.4.2.5 Continuités écologiques
Le classement au titre de l’article L.214-17 du Code de l’Environnement définit :
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¢

Une liste de cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux parmi ceux qui sont en très bon
état écologique ou identifiés par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des
eaux comme jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l’atteinte du
bon état écologique des cours d’eau d’un bassin versant ou dans lesquels une protection
complète des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée est
nécessaire, sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la
construction de nouveaux ouvrages s’ils constituent un obstacle à la continuité écologique.

¢

Une liste de cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire
d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs.

Les classements de cours d’eau au titre du L.214-17 du Code de l’Environnement ont abouti à
une sélection des cours d’eau et tronçons de cours d’eau pour lesquels une protection
correctement ciblée constitue un avantage certain pour l’atteinte des objectifs de la Directive
Cadre sur l’Eau (DCE).
Un cours d’eau peut être classé dans l’une ou l’autre des listes ou les deux.
Par arrêté du préfet coordinateur du bassin Loire-Bretagne, en date du 10 juillet 2012, l’Ille
est classée en liste 1.
Le classement en liste 1 impose la restauration de la continuité écologique à long terme, « au fur
et à mesure des renouvellements d’autorisations ou de concessions, ou à l’occasion
d’opportunités particulières ». Ces opportunités peuvent être « des travaux, des modifications
d’ouvrages, un renouvellement de contrat d’obligation d’achat ou des changements de
circonstances de fait (connaissances nouvelles de suivis ou d’études, nouvelle espèce présente
au niveau des ouvrages, ...) qui peuvent justifier des prescriptions complémentaires ». Il empêche
également la construction de tout nouvel obstacle à la continuité écologique.
Le classement en liste 2 impose de rendre les ouvrages existants transparents sur les aspects
sédimentaires et piscicoles dans un délai de 5 ans après la parution de l’arrêté.
Le projet ne prévoit pas de travaux dans le canal d’Ille-et-Rance.

3.2.4.3

Qualité constatée

3.2.4.3.1 Qualité sur critères DCE
La masse d’eau FRGR0110 (L’Ille depuis Dingé jusqu’à la confluence avec la Vilaine) est classée
en 2015 en état écologique et biologique moyen. L’état physico-chimique général est bon.
Tableau 14 : Qualité de la masse d’eau FRGR0110 (SDAGE Loire-Bretagne)
MASSE D'EAU
code de la
masse
d'eau

Nom de la masse d'eau

FRGR0110

L'ILLE DEPUIS DINGE
JUSQU'A LA C ONFLUENC E
AVEC LA VILAINE

MASSE D'EAU :
BIOLOGIE

MASSE D'EAU : ETAT ECOLOGIQUE
Etat
Niveau de
Etat
Ecologique confiance
Biologique
validé
validé
Moyen

Elevé

Moyen

Etat
physicochimie
général

Etat
Polluants
spécifiques

IBD

IBGA

IPR

Bon

Bon

Moyen

Bon

Mauvais

3.2.4.3.2 Qualité physico-chimique
¢

L’Ille-et-Rance :

La qualité de l’Ille fait l’objet de différents suivis. La station 4206000 (source : OSUR) située SaintGrégoire est la plus proche de zone de projet.
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Figure 78 : Localisation du point de suivi de la qualité des eaux de l’Ille-et-Rance

L’analyse des données qualité d’eau sur la période 2010 à 2017 est présentée par les figures
suivantes.
La qualité de l’eau est bonne pour le paramètre ammonium hormis deux pics observés en 2010
(pic à 0,65 mg/l) et 07/02/2012 (pic à 0,56 mg/l) qui témoigne d’une qualité moyenne. Depuis
cette date, la qualité de l’eau pour ce paramètre respecte la classe de bon état des eaux.
La qualité de l’eau respectait la classe de bon état de l’eau pour le paramètre DBO5, avant
octobre 2012. Depuis cette date et ce jusqu’à mi-2015, la qualité de l’eau s’était améliorée et la
classe de très bon état était respectée (hormis une valeur mesurée à 4 mg/l le 5/08/2014). Depuis
cette date jusqu’à aujourd’hui, la qualité de l’eau au regard du paramètre de la DBO5 s’est
légèrement dégradée pour atteindre le bon état écologique.
Pour le paramètre MES, hormis quelques pics de concentration atteignant la classe d’état moyen
(1 date par année en générale), les valeurs respectent globalement la classe de très bon état
des eaux pour ce paramètre.
Pour le paramètre nitrates, les valeurs oscillent entre la classe de bon état et de très bon état
des eaux sur toute la chronique étudiée. Concernant le paramètre nitrites, hormis un pic de
pollution recensé fin 2010, les valeurs oscillent entre le bon et le très bon état des eaux.
Pour le paramètre Pt, les valeurs reflètent un bon état écologique malgré quelques pics dépassant
le seuil de qualité moyenne.
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Figure 79 : Données qualité de l’eau mesurées pour les paramètres ammonium, DBO5, matières en
suspension, au point de suivi 4206000
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Figure 80 : Données qualité de l’eau mesurées pour les paramètres nitrates, nitrites et phosphore
total, au point de suivi 4206000
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La Mare :

Concernant la rivière de la Mare, deux campagnes d’analyses des eaux de surface ont été
réalisées en 2004 par le Cabinet Bourgois dans le cadre d’un projet de détournement de ce
ruisseau (rapport : Aménagement des voies d’accès de la ZAC du Champ Daguet, détournement
du ruisseau de la Mare franchissement du canal d’Ille, décembre 2005). Les résultats de cette
étude sont résumés dans le tableau suivant :
Tableau 15 : Qualité du cours d’eau La Mare

De façon générale, l’eau est de bonne qualité physico-chimique en hautes eaux, exceptée pour
les nitrates. Cela peut facilement s’expliquer par un lessivage important des sols cultivés,
provoquant l’augmentation de la concentration en nitrates dans les eaux. Cette teneur diminue
naturellement en basses eaux, car le lessivage est moindre en cette période et que le peu de
nitrate encore présent, est consommés par la flore aquatique.
La qualité de l’eau est moindre en basse eau, surtout vis-à-vis des matières en suspensions
(MES).
En 2015, un rapport de Qualit’eau 35 identifie la qualité du ruisseau de la mare sur l’année en
prenant en compte les paramètres suivants :
¢ Oxygène dissous : moyen,
¢

Taux de saturation en oxygène : moyen,

¢

DBO5 : bon.

Globalement, il précise que l’état du ruisseau est moyen.
La qualité de l’eau de l’Ille est moyenne à bonne et celle de la Mare est moyenne à mauvaise
en basses eaux pour les paramètres DCO, MES et phosphates.
Il sera nécessaire d’intégrer la gestion des eaux pluviales au projet dès la phase de
conception de l’aménagement.
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Milieu naturel

3.3.1

Les zones de protection règlementaire et patrimoniale

3.3.1.1

Les zones NATURA 2000

Le réseau Natura 2000 s’inscrit au cœur de la politique de conservation de la nature de l’Union
européenne et est un élément clé de l’objectif visant à enrayer l’érosion de la biodiversité.
Ce réseau, mis en place en application de la Directive « Oiseaux » datant de 1979 et de la
Directive « Habitats » datant de 1992 vise à assurer la survie à long terme des espèces et des
habitats particulièrement menacés, à forts enjeux de conservation en Europe. Il est constitué d’un
ensemble de sites naturels, terrestres et marins, identifiés pour la rareté ou la fragilité des
espèces de la flore et de la faune sauvage et des milieux naturels qu’ils abritent.
La structuration de ce réseau comprend :
¢ Des Zones de Protection Spéciales (ZPS), visant la conservation des espèces d’oiseaux
sauvages figurant à l’annexe I de la Directive « Oiseaux » ou qui servent d’aires de
reproduction, de mue, d’hivernage ou de zones de relais à des oiseaux migrateurs ;
¢

Des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) visant la conservation des types d’habitats et
des espèces animales et végétales figurant aux annexes I et II de la Directive « Habitats ».

La zone Natura 2000 la plus proche est située à plus de 5 km de la zone de projet. Il s’agit
de la zone Natura 2000 ZSC « Complexe forestier Rennes-Liffré-Chevré, Étang et Lande
d’Ouée, forêt de Haute Sève » (FR5300025).

3.3.1.2

Les ZNIEFF

Une ZNIEFF est une Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique.
C’est un territoire où les scientifiques ont identifié des éléments rares, remarquables, protégés
ou menacés, du patrimoine naturel.
Les ZNIEFF sont divisées en deux catégories :
¢ Catégorie I : superficie assez limitée, elle renferme des espèces et des milieux rares ou
protégés ;
¢

Catégorie II : correspond à de grands espaces naturels (massif forestier, estuaire, etc.)
offrant de grandes potentialités biologiques.

Une ZNIEFF de type 1 « Bordure du canal d’Ille et Rance à Roullefort » est située à
300 mètres à l’Est du secteur du Bout du Monde.

3.3.1.3

Les ZICO

L’inventaire des Zones d’Importance pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) a été réalisé, sur
l’initiative du Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, entre 1979 et 1991,
par la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) avec l’aide d’experts ornithologiques
régionaux. Il découle de la mise en œuvre d’une politique communautaire de préservation de la
nature : la Directive Oiseaux (79/409 du 6/4/1979).
Cet inventaire recense les zones les plus importantes pour la conservation des oiseaux de
l’annexe I de la Directive, ainsi que les sites d’accueil d’oiseaux migrateurs d’importance
internationale.
Il s’agit de la première étape du processus pouvant conduire à la désignation de Zones de
Protection Spéciales (ZPS), sites effectivement préservés pour les oiseaux et proposés pour
intégrer le réseau Natura 2000.
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D’un point de vue juridique, les États peuvent faire l’objet de sanctions pour insuffisance de
protection des ZICO. En outre, l’essentiel des réglementations d’aménagement et d’urbanisme
concernant la prise en compte du patrimoine naturel au plan national s’applique aux ZICO comme
aux ZNIEFF.
Aucune ZICO n’est recensée à proximité de la zone d’étude.
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Figure 81 : Zones Natura 2000
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Figure 82 : ZNIEFF de type I et II
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Les milieux naturels d’intérêt écologique (MNIE)

Les MNIE correspondent à des sites de taille relativement restreinte, qui concentrent des intérêts
écologiques ou patrimoniaux avérés pour la faune et la flore. Ainsi, sont éligibles à un classement
en MNIE les sites qui présentent :
¢ Une ou plusieurs espèces d’intérêt patrimonial,
¢

Un ou plusieurs habitats d’intérêt écologique,

¢

Une diversité d’intérêts : soit d’espèces patrimoniales, soit d’habitats, soit de site géologique,

¢

Un ou plusieurs habitats essentiels avérés à une ou plusieurs parties du cycle de vie d’une
ou plusieurs espèces d’intérêt patrimonial à proximité,

¢

Un ou plusieurs habitats essentiels potentiels (colonisation, refuge) à proximité d’un site qui
possède un intérêt avéré pour cette même faune patrimoniale.

Les MNIE ont été identifiés à la suite d’une démarche volontaire et locale qui constitue une prise
en compte et une protection renforcées de la biodiversité. Les élus du Pays de Rennes ont
souhaité mieux les prendre en compte dans leurs politiques d’aménagement du territoire. L’Atlas
des MNIE établit la synthèse des inventaires du patrimoine naturel qui ont été réalisés. Ces
différents inventaires, menés depuis la fin des années 80 sur le territoire de Rennes Métropole,
puis étendus au Pays de Rennes dans le cadre des études sur le SCoT, ont donné naissance à
ce document qui permet de regrouper l’ensemble des sites naturels d’intérêt écologique connus
sur le territoire. Ce travail a permis de compléter les inventaires du patrimoine naturel, venant
enrichir les informations ponctuelles sur les grands sites identifiés de longue date comme les
ZNIEFF ou plus récemment les sites Natura 2000.
Deux MNIE « Prairies humides Charbonnière est » (1STG) et « Prairies et bois humide de
Roullefort » (5BE) sont situés respectivement à l’Est et au Nord-Est du secteur du Bout de Monde,
le long du canal d’Ille et Rance, à environ 100 m du périmètre de ce secteur.
Au sud du canal, un MNIE est identifié à proximité du projet, à savoir le MNIE « Prairies humides
de la Bretesche » (4STG) de 9,4 ha. Un MNIE est également situé au Sud du canal, encore plus
au Sud que le MNIE 4STG (il est au sud de la voie ferrée). Il s’agit du MNIE intitulé « Marais de
la Bretesche » (7STG).
La carte suivante présente la localisation de ces 4 MNIE sur le site élargi du projet de la ZAC du
Bout du Monde.
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Figure 83 : MNIE à proximité de la zone de projet
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Les « prairies humides de la Bretesche » - qui correspondent au MNIE le plus proche de la
ZAC - sont principalement constituées de prairies humides eutrophes (37 %), bois marécageux
(35 %) et de pâtures mésophiles (10 %). Probablement l’un des espaces prairiaux le plus
diversifié de Rennes Métropole, ce site est constitué de zones humides à composantes très
diverses (roselières, bas marais, mare, ...), d’un bocage très bien conservé et d’un réseau de
fossés.
La présence d’une espèce floristique d’intérêt local est relevée lors d’un inventaire datant de
2010 : l’Orchis à fleurs lâches (Orchis laxiflora). On dénombre 4 amphibiens sur le MNIE :
¢ La grenouille agile (Rana dalmatina),
¢

Le triton palmé (Lissotriton helveticus),

¢

Le crapaud commun (Bufo bufo),

¢

La grenouille « verte » (Pelophylax sp.).

Il y a également 4 habitats d’intérêt local (cf. figure suivante) :
¢ Cariçaies à Carex vesicaria (3,2 %),
¢

Prairies à Jonc acutiflore (37,2 %),

¢

Roselières basses (2,1 %),

¢

Végétation à Phalaris arundinacea (2,1 %).

!
Les enjeux concernant les zones de protection règlementaires et patrimoniales concernent la
présence :
-

D’une ZNIEFF située à 300 mètres à l’Est de la zone de projet,

-

De deux MNIE à l’Est et au Nord-Est de la zone de projet, d’un MNIE au Sud de la zone
du projet.

3.3.2

Les habitats et la flore

3.3.2.1

Secteur Bout du Monde

3.3.2.1.1 Inventaires réalisés en 2012
Un inventaire réalisé par le bureau d’études SOLER dans le cadre du dossier de création de ZAC
du Champ-Daguet a eu lieu sur une portion de l’emprise du secteur du Bout du Monde (cette
portion correspond au tracé initial de la voirie liée au franchissement du canal d’Ille-et-Rance). La
figure suivante retrace les différentes zones inventoriées.
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Figure 84 : Zones d’inventaires - SOLER 2012

Au niveau du secteur du Verger, l’inventaire a listé les espèces végétales du tableau suivant. Le
lieudit les Hayes Besnard présente peu d’intérêt floristique. En effet, seule la présence de
parcelles cultivées en grande culture (maïs) et de haies de chênes a pu être mis en évidence. De
façon générale, les espèces recensées sont relativement communes sur l’ensemble du site
(graminées, trèfles, fougères, lierres, chênes, …).
Tableau 16 : Espèces végétales présentes au niveau du secteur du Bout du Monde
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3.3.2.1.2 Inventaires réalisés en 2014
Une étude opérée par le bureau d’étude DMeau en 2014 cible les espèces floristiques présentent
sur l’aire d’étude rapprochée du secteur du Bout du Monde (donc à une échelle ciblant l’arc de
cercle formé par le canal de l’Ille-et-Rance). La liste exhaustive des espèces présentes est décrite
dans le tableau ci-dessous.
Tableau 17 : Liste des espèces végétales recensées sur le secteur du Bout du Monde en 2014

Espèces flore (Avril 2014) : Bout du Monde
Achillea millefolium

Epilobium hirsutum

Poa pratensis

Agrostis capillaris

Filago vulgaris

Polygonum hydropiper

Alopecurus pratensis

Gallium mollugo

Potentilla reptans

Angelica sylvestris

Geranium dissectum

Prunus spinosa

Anthoxantum odoratum

Geranium robertianum

Pteridium aquilinum

Atriplex patula

Holcus lanatus

Quercus robur

Avena fatua

Hordeum murinum

Ranunculus acris

Betula alba

Hypericum perforatum

Ranunculus flammula

Bromus sterilis

Ilex aquifolium

Ranunculus repens

Brunella vulgaris

Juncus acutiflorus

Rubus fruticosus

Calystegia arvensis

Juncus bufonius

Rumes acetosa

Calystegia sepia

Juncus conglomerratus

Rumes conglomeratus

Carpinus betulus

Juncus effusus

Salix atrocinerea

Castanea sativa

Lathrea clandestina

Sambucus nigra

Centaurea debeauxii

Lolium multiflorum

Senecio jacobea

Chenopodium album

Lolium perenne

Senecio vulgaris

Cirsium arvense

Lonicera periclymenum

Stellaria alsine

Cirsium vulgare

Lotus uliginosus

Stellaria holostea

Dactylis glomerata

Lycopus europaeus

Trifolium pratense

Daucus carotta

Malva sylvestris

Trifolum repens

Digitalis purpurea

Plantago lanceolata

Ulex europaeus

Elytrigia repens

Poa annua

Urtica dioica

Vulpia bromoïdes
Parmi ces 67 espèces, aucune ne revêt un caractère de protection réglementaire.
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3.3.2.1.3 Inventaires réalisés en 2015
Une cartographie des habitats et des relevés de végétation a été effectuée par le bureau d’études
SAFEGE les 25 mai 2015 et le 18 juillet 2015 sur le secteur du Bout du Monde.
Les habitats compris dans la zone d’emprise du projet sont décrits ci-après.

Haie 4
Haie 5
Haie 6
Haie 1

Haie 3

Haie 2

Cultures (82.1)
Maïs
Blé
Orge
Prairie mésophile (82)
Prairie humide eutrophe (37.2)
Prairie à jonc diffus (37.217)
Bocages (84.4)

Figure 85 : Habitat de la zone d’étude

135 / 501

Envoyé en préfecture le 27/04/2021

Pièce 5 : Etude d’impact
Projet de développement Urbain - ZAC multisite

Reçu en préfecture le 27/04/2021
Affiché le
ID : 035-213502784-20210427-V_DEL_2021_039-DE

3.3.2.1.3.1 Cultures (82.11)
Les zones de culture identifiées sur la zone d’étude sont essentiellement composées de cultures
céréalières et de maïs ensilage.
Le potentiel écologique de ces parcelles est très limité, avec une diversité floristique faible
(essentiellement limitée à la culture implantée et à quelques adventices : grande oseille,
coquelicot, …). La diversité faunistique est également très limitée, même si certaines espèces
peuvent fréquenter ces milieux ouverts (avifaune, mammifères, ...).

3.3.2.1.3.2 Prairie mésophile (82)
Une prairie mésophile est localisée au Sud-Ouest de la zone d’aménagement. On notera la
présence d’espèces végétales très communes.
Ces espèces n’ont pas de valeur patrimoniale. La pâture mésophile peut cependant constituer
un habitat favorable pour de nombreuses espèces communes de l’entomofaune (Azurés,
Piérides, Cantharides, Oedomère noble, Decticelle cendrée, Grillon des champs, …).
Ces milieux prairiaux jouent un rôle important dans la biologie de nombreuses espèces de
l’avifaune ou des mammifères, en constituant des zones de chasse ou de nourrissage.
Ces espaces ne présentent pas de valeur patrimoniale particulière mais participent cependant à
la mosaïque de milieux de la zone d’étude et, par là même, à la diversité des espèces dans leur
ensemble.

3.3.2.1.3.3 Prairies humides comprenant des prairies à jonc diffus (Code CORINE 37.2 dont
37.217)
Ces milieux sont trouvés au Nord-Est de la zone d’étude. Ce type de milieu à végétation herbacée
présente le même faciès que les prairies et pâtures mésophiles, avec cependant, une flore
adaptée à la présence d’eau dans le sol qui permet l’installation d’une faune inféodée à ce type
de milieux : l’entomofaune (criquets, sauterelles, lépidoptères, coléoptères, arachnides, …) attire
d’autres groupes tels que des amphibiens, des oiseaux ou des chiroptères.
Ces milieux peuvent constituer les habitats d’ensembles d’espèces sensiblement plus riches et
menacés que ceux des milieux mésophiles. Ils constituent des habitats sensibles, abritant
une diversité faunistique et floristique, et protégés par la réglementation liée aux zones
humides (rubrique 3.3.1.0 de l’article R 214-1 du Code de l’Environnement).
Les zones humides sont caractérisées selon des critères de végétation (référentiel européen
CORINE Biotope) et d’hydromorphie des sols (caractérisation pédologique).
La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 définit les zones humides comme :
« Des terrains exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou
saumâtre, de façon permanente ou temporaire. La végétation, quand elle existe, est dominée par
des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ».
Les espèces recensées par le bureau d’études SAFEGE dans les prairies humides sont les
suivantes : Renoncule âcre, Cardamine des prés, Rumex crispus, Stellaire des sources, Oseille
commune, Brunelle commune, Grande marguerite, Stellaire holostée, Conopode dénudé, Iris
spp., Oenanthe safranée, Jonc aggloméré et Gaillet jaune.
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Figure 86 : Zone humide située au Nord-Est de la zone

3.3.2.1.3.4 Haies bocagères (Code CORINE 84.12 et 38.2)
Les haies bocagères de la zone d’étude constituent des zones privilégiées pour le repos et la
nidification de l’avifaune. Une partie des espèces classiques de la flore joue le rôle de plante hôte
pour de nombreux lépidoptères.
La zone d’étude est maillée par plusieurs haies identifiées sur la figure suivante.
La haie 1, située en bordure de zone humide (cf. paragraphes suivants, cette zone n’est
actuellement plus considérée comme humide), est constituée de chênes têtards pour la strate
arborée et d’Ajonc d’Europe pour la strate arbustive.

Figure 87 : Haie 1

La haie 2, d’une longueur d’environ 550 mètres sur la zone d’emprise du projet est constituée de
deux espèces arborées : chênes et châtaigniers. La gestion de ces espèces est effectuée en
têtard. Un vieux chêne et un vieux châtaignier sont noueux et susceptibles d’accueillir des
insectes saprophages.
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Les espèces arbustives et herbacées suivantes ont été recensées dans cette haie : Scrofulaire
noueuse, Fougère aigle, Sureau noir, Eglantier, Noisetier, Dactyle, Gaillet grateron, Digitale
pourpre, Ronces, Aubépine monogyne et Fumeterre.

Figure 88 : Haie 2
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Figure 89 : Arbres à cavité dans la haie 2

La haie 3 est gérée en taillis. La strate arborée est constituée principalement de Chênes et de
Châtaigniers. Notons, qu’un vieux cerisier est susceptible d’accueillir des insectes saprophages.
Les autres espèces recensées sont les suivantes : Orme champêtre, Fusain d’Europe, Merisier,
Stellaire holosté, Châtaigne de terre, Genêt à balai, et Erable sycomore.
La haie 4 est constituée de quelques arbres têtards clairsemés. Les espèces recensées sont les
suivantes : Epilobe hirsute, Erable sycomore, Noisetier, Chêne rouge d’Amérique, Orties,
Merisier, Sureau noir et Œnanthe safranée.
Les haies 5 et 6 sont constituées de Chênes pour la strate arborée. Ces arbres sont gérés en
têtards. D’autres espèces ont pu être recensées dans la haie 5 : Sureau noir, Grande berse,
Scrofulaire noueuse et Orme champêtre et dans la haie 6 : Prunellier, Brunelle commune, Fusain
d’Europe, Aubépine, Gaillet grateron, Epiaire des bois, Oenanthe safranée, Géranium Herbe à

139 / 501

Envoyé en préfecture le 27/04/2021
Reçu en préfecture le 27/04/2021

Pièce 5 : Etude d’impact
Projet de développement Urbain - ZAC multisite

Affiché le
ID : 035-213502784-20210427-V_DEL_2021_039-DE

Robert, Douce Amer, Genêt à balais, Orme champêtre, Cirse des champs, Gaillet jaune, Lierre
terrestre et Silène enflée. La présence d’insectes saprophages dans un vieux chêne situé dans
la haie 5 est à suspecter.

Figure 90 : Haie 5

Figure 91 : Arbre à cavité situé dans la haie 5

Les haies sont globalement discontinues, avec la présence de nombreuses trouées.
Seules les haies 2 et 3 assurent une continuité écologique certaine. On notera également
la présence de quelques vieux individus noueux et présentant des cavités témoignent
certainement de la présence d’insectes saprophages protégés dans les troncs.
Les enjeux concernant les habitats concernent principalement la présence de zones
humides et de haies bocagères.
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3.3.2.1.4 Inventaires réalisés en 2018
A noter : la méthodologie des inventaires de 2018 est à retrouver en annexe 1 de la pièce 10.
Ces inventaires ont été confirmés par un passage sur le site du Bout du Monde d’avril à
septembre 2018. La prairie à jonc a perdu de sa valeur, il reste seulement quelques pieds de
joncs (entre 7 et 10) sur le secteur déterminé en 2015. Cela peut être dû aux travaux réalisés sur
la parcelle de l’autre côté de la route (TUBA).
L’inventaire lié à l’élaboration du dossier CNPN (cf. pièce 10) permet d’identifier les habitats et
la flore suivants sur le site du Bout du Monde (et également du secteur du franchissement. Les
principaux résultats sont exposés ci-après.
Concernant la flore :
Cent quarante-six espèces sont signalées dans le tableau suivant (espèces du site et de ces
bordures). Il n’a été trouvé aucune espèce protégée ou inscrite sur la liste rouge des
espèces menacées du Massif Armoricain.
Les parties agricoles cultivées de la ZAC ne contiennent qu’une faible diversité d’espèces
communes des bords de champs et bocages. Les zones bocagères humides de la rive nord du
canal contiennent une plus forte diversité d’espèces hygrophiles ou prairiales mais toujours très
communes.
Globalement, les enjeux floristiques du site restent réduits (pas d’espèces protégées ou
patrimoniales rares localement). La biodiversité floristique du site est essentiellement liée aux
zones humides bocagères.
Le site est très peu colonisé par des plantes exotiques invasives (uniquement Laurier-Cerise dans
des haies et Vergerette du Canada dans les champs).
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Tableau 18 : Liste des plantes du site
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Concernant les habitats :
Le tableau suivant regroupe les divers habitats présents sur les zones d’étude (par parcelles) en
fonction des catégories Corine Biotope et de leurs correspondances EUNIS. La figure suivante
cartographie les grands types de milieux présents sur le site (voir légende).
Les zones agricoles cultivées (maïs, céréales) correspondent à la catégorie Corine Biotope 82.2
« Cultures avec marges de végétation spontanée » (Cultures traitées intensivement, entremêlées
avec des bandes de végétation spontanée).
Les prairies sèches (mésophiles) de fauche du sud du site correspondent à des habitats de
catégorie Corine Biotope 81.1 « Prairie sèche améliorée » ou (et) à la catégorie 38 et 38.1
« Prairie de fauche et pâtures mésophiles » (surtout pour les petites portions des parcelles 175
et 168 au nord-est du site). La parcelle BD26 est aussi une prairie sèche mais en début
d’enfrichement (évolution vers la catégorie Corine Biotope 87.1 « Terrains en friche »).
L’ensemble des parcelles agricoles et leurs haies correspondent à l’habitat général Corine
Biotope 84.4 « Bocage ». Cet habitat est assez à très dégradé (nombreuses haies disparues)
dans les deux tiers nord (zone urbanisable) et mieux conservé au Sud en bordure du canal (zone
de passage de la future route).
Les habitats correspondant aux zones humides sont détaillés dans le paragraphe spécifique
suivant.
Tableau 19 : Catégories CORINE et EUNIS présentes sur le site d’étude et parcelles
concernées

La plupart des habitats présents sont fréquents en zones humides mais localisés en contexte
péri-urbain agricole. Ces habitats ne correspondent pas à des habitats d’intérêt communautaires.
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Figure 92 : Cartographie des grands types d’habitats du site d’étude
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3.3.2.1.4.1 Les zones humides présentes dans le périmètre de la ZAC
Plusieurs phases d’inventaire, inhérentes aux différentes études environnementales successives
qui ont été réalisées sur le site depuis 2012 ont permis de dresser un état des lieux de l’emprise
des zones humides dans le périmètre d’étude ainsi que de leurs caractéristiques intrinsèques.
Les résultats suivants sont issus des études réalisées par les bureaux d’études :
¢ DMEAU : délimitation des zones humides en 2014 et IAOSENN : confirmation des limites de
zone humide en 2015,
¢

Soler, étude du franchissement, 2012-2015,

¢

P. Fouillet : inventaires faune-flore à l’échelle du périmètre d’étude en 2017 et 2018,

¢

Syndicat du Bassin-Versant de l’Ille et l’Illet en 2017 et 2018,

¢

SAFEGE : analyse environnementale globale.

3.3.2.1.4.1.1 Sondages pédologiques
Les données suivantes reprennent les principaux résultats des sondages pédologiques réalisés
selon les classes d’hydromorphie GEPPA (étude Soler, 2012-2015, étude DMeau, 2014 et étude
Safege, 2019) et selon la méthode ONEMA (méthode datant de 2016). Selon l’annexe 1 de
l’arrêté du 1er octobre 2009, un sol de zone humide correspond :
¢ A tous les histosol car ils connaissent un engorgement permanent en eau qui provoque
l’accumulation de matières organiques peu ou pas décomposées. Ces sols correspondent
aux classes d’hydromorphie H du GEPPA (voir figure ci-après),
¢

A tous les réductisols car ils connaissent un engorgement permanent en eau à faible
profondeur. Ces sols correspondent aux classes VI (c et d) du GEPPA,

¢

Aux sols caractérisés par des traits rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres de
profondeur dans le sol se prolongeant ou s’intensifiant en profondeur. Ces sols
correspondent aux classes V (a, b, c, d) du GEPPA,

¢

Aux sols caractérisés par des traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de
profondeur dans les sols, se prolongeant ou sʼintensifiant en profondeur avec des traits
réductiques entre 80 et 120 centimètres de profondeur. Ces sols correspondent à la classe
IVd du GEPPA.
Tableau 20 : Classification GEPPA
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La synthèse des résultats de l’analyse pédologique de l’étude Soler (2012-2015) est présentée
par le tableau et la figure ci-après.
Tableau 21 : Sondages pédologiques SOLER

Figure 93 : Localisation des sondages SOLER
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La synthèse des résultats de l’analyse pédologique de l’étude DMeau (2014) est présentée par
la figure ci-après.

Figure 94 : Sondages pédologiques - DMeau
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La synthèse des résultats de l’analyse pédologique de l’étude ONEMA (2019) est présentée par
le tableau et la figure ci-après.
Tableau 22 : Sondages pédologiques du site dit "impacté"

Tableau 23 : Sondages pédologiques du site dit "de compensation"

152 / 501

Envoyé en préfecture le 27/04/2021

Pièce 5 : Etude d’impact
Projet de développement Urbain - ZAC multisite

Reçu en préfecture le 27/04/2021
Affiché le
ID : 035-213502784-20210427-V_DEL_2021_039-DE

Figure 95 : Sondages pédologiques - méthode ONEMA (2019)
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La synthèse des résultats de l’analyse pédologique de l’étude SAFEGE (2019) est présentée par
la figure ci-après. Les tableaux de l’annexe 4 reprennent ces résultats, ces sondages n’ont pas
démontrer la présence de zones humides selon la méthode GEPPA.

Figure 96 : Localisation des sondages pédologiques - SAFEGE, 2019
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Enfin, la carte suivante reprend l’ensemble des sondages pédologiques effectués à ce jour.

Figure 97 : Localisation de l’ensemble des points pédologiques
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3.3.2.1.4.1.2 Inventaires floristiques et autres inventaires de zones humides
L’inventaire du Syndicat du Bassin Versant de l’Ille et de l’Illet (entre 2017 et 2018) a permis de
valider la localisation des zones humides identifiées à l’aide des sondages pédologiques fait
depuis 2013 et des inventaires faune et flore effectués dans le cadre du dossier CNPN en 2018.
La carte suivante reprend les zones humides identifiées par le Syndicat.

Figure 98 : Inventaires zones humides du SBVII

3.3.2.1.4.1.3 Les zones humides actuelles sur le périmètre de la ZAC
Le périmètre du secteur Bout du Monde intègre ainsi des zones humides. A la vue des différents
sondages et inventaires, elles se répartissent comme suivant :
¢ Une zone humide en bordure de la route du Bout du Monde. Cette zone humide a pour partie
été impactée par des travaux de fouilles archéologiques au cours de l’été 2017 ou 2018 et
supposément lors de la réalisation du centre TUBA,
¢

Une zone humide au Nord du canal de l’Ille, alimentée principalement par les apports du
bassin versant du site ainsi que par la nappe alluviale,

¢

Une zone humide au Sud du canal de l’Ille, alimentée principalement par les apports du
bassin versant du site ainsi que par la nappe alluviale, à noter qu’en 2018 cette zone a fait
l’objet d’une plantation de de saule et aulne alignés.

A noter qu’une zone classée humide en 2014 a fait l’objet d’un déclassement par l’inventaire du
syndicat de bassin versant au titre de ces caractéristiques pédologiques et floristiques ne
permettant plus de la classer en zone humide (la parcelle concernée est celle qui est située la
plus au Nord-Est du périmètre du Bout du Monde, vers Montgizon).
Une mare est située en bordure Nord du site mais ne fera pas l’objet de travaux. En bordure du
périmètre d’étude du secteur Bout du Monde, il est également noté la présence de nombreuses
zones humides et d’une mare. Ces milieux ont été intégrés aux réflexions environnementales
pour la conception de la ZAC.
Ainsi, la carte suivante reprend la synthèse cartographique des zones humides présentes
sur le site actuellement (2019). Les zones humides sont présentes sur les parcelles n°26, 71 et
72 inclues dans le périmètre du projet. On peut remarquer que le canal est encadré
continuellement par les zones humides hormis sur la parcelle située à l’Est de la parcelle
n°71.
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Figure 99 : Zones humides - Inventaire 2019

Les figures suivantes représentent ces milieux naturels.
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Figure 100 : Vue de la mare présente sur la limite du périmètre de la ZAC Secteur Bout du Monde

Figure 101 : Vue d’une prairie humide

3.3.2.1.4.2 Caractérisation biologique des zones humides et fonctionnalité
L’inventaire datant de 2018 lié à la rédaction du dossier CNPN précise que les zones humides
situées dans l’emprise de la ZAC du Bout du Monde sont de tailles réduites (par rapport aux
zones agricoles mésophiles du site) ; en particulier plusieurs types de végétation se côtoient dans
les parcelles prairiales en bordure Nord du canal :
¢ 37.217 « Prairies à Jonc diffus » et 37.22 « Prairies à Jonc acutiflore » (parcelles BE71 et
BE72),
¢

22.432 « Communautés flottantes des eaux peu profondes » pour le contre canal (fossé
inondable),

¢

La saulaie marquant la limite entre les parcelles BE69 et BE70 est une petite zone de
catégorie Corine Biotope 44.92 « Saussaies marécageuses »,

¢

Le canal peut être considéré comme un ensemble d’habitats de type 22.13 « Eaux
eutrophes » et 22.4311 « Tapis de Nénuphars »,

¢

Le bois situé dans la parcelle BD26 (à l’extrême Est de cette parcelle) est une zone de
catégories 84.3 « Petits bois, bosquets » et 31.8112 « Fruticées atlantiques à Prunus spinosa
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et Rubus fruticosus », la zone humide de cette parcelle (initialement en prairie à Jonc diffus)
a fait l’objet d’une plantation de jeunes arbres en 2018.
Les zones humides et bocagères denses correspondent à une diversité (floristique et faunistique)
plus importante que les zones agricoles. La plupart des habitats présents sont fréquents en zones
humides mais localisés en contexte péri-urbain agricole. Ces habitats ne correspondent pas à
des habitats d’intérêt communautaire.
Les habitats humides restent cependant les supports d’une biodiversité floristique et faunistique
localement peu fréquente en zone péri-urbaine.
Sur le site, les zones humides (hors canal) sont localisées sur les prairies bocagères 71 et 72 (en
incluant le fossé du contre-canal entre ces parcelles et le canal). Le réseau bocager de cette zone
comprend aussi un réseau de fossés inondables, beaucoup avec de l’eau courante en juin et liés,
pour certains, à la source de la bordure du chemin bocager de la Saudrais. Ce réseau comprend
des zones plus profondes retenant l’eau et constitue aussi une voie de circulation pour la faune
liée aux milieux aquatiques.
Les zones humides sont principalement alimentées par la nappe du canal d’Ille-et-Rance ainsi
que par les eaux de ruissellements (fossés, …).
La méthode d’étude des fonctionnalités des zones humides (méthode ONEMA) est
développée dans le chapitre 4.

3.3.2.2

Secteur du franchissement

3.3.2.2.1 Inventaires réalisés en 2012
L’inventaire, réalisé en 2012 par le bureau d’études SOLER sur le secteur du franchissement
initialement prévu dans le cadre de la création de la ZAC du Champ-Daguet, liste les espèces
végétales mentionnées dans le tableau suivant. Toutes ces espèces sont communes, hormis
l’espèce rare Lathyrus nissolia (plante annuelle) qui présente un intérêt floristique marqué mais
qui ne fait l’objet d’aucune protection réglementaire. Celle-ci est localisée hors du futur tracé du
franchissement du canal, au Sud de ce dernier. Elle n’a plus été observé depuis cette date.

Figure 102 : Localisation de la Lathyrus nissolia
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Les parcelles constituant la rive droite du canal et la rive gauche sont des prairies agricoles. Des
relevés pédologiques permettent de montrer que le sol est hydromorphe au Nord et au Sud du
canal (cf. paragraphe précédent). Ainsi, ces habitats en 2012 sont considérés comme des zones
humides. La parcelle au Nord est encadrée par des haies de chênes.
Le tableau suivant présente les espèces recensées en 2012.
Tableau 24 : Liste des espèces végétales recensées en 2012

Lieudit « Les Rochettes » et « Les Bas Charbonnière »
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3.3.2.2.2 Inventaires réalisés en 2017-2018
Un inventaire floristique sur le secteur du franchissement du canal d’Ille-et-Rance a été effectué
en 2017 (écologiste indépendant P. Fouillet) et 2018 (SAFEGE) afin de confirmer ou infirmer les
résultats présentés ci-dessus.
La parcelle n° 26 (cf. cartographie suivante) qui correspond au lieu du passage du franchissement
du canal en rive gauche est essentiellement une ancienne prairie en voie d’enfrichement avec
une végétation herbacée dominée par des plantes très communes (entre autres fumeterre des
murailles, coquelicot, gesse à larges feuilles, reine des prés, ronce, ortie, géranium découpé,
stellaire holostée, rumex, mouron des champs, gaillets, marguerite, eupatoire chanvrine, picris,
camomille inodore, achillée millefeuille, berce commune, flouve odorante) ainsi que de jeunes
saules, chênes et bouleaux et des plantations récentes de jeunes feuillus (par exemple tilleuls
à petite feuille). La partie boisée à l’Est de la zone prairiale est un bois de chênes et arbustes
divers, récemment débroussaillée et en voie de recolonisation par une végétation herbacée et
arbustive (gaillet gratteron, laurier cerise [espèce invasive], érable sycomore, digitale pourpre,
douce-amère, fenouil commun, épiaire des bois, picris, camomille inodore, chardons, laitue
scariole, typha [fossé de bordure], dactyle) (voir figures suivantes).
La rive gauche n’est plus considérée comme une zone humide au regard des espèces qui
s’y sont développées et de la mise en place d’une plantation d’arbres.
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Figure 103 : Illustration de la végétation au sud du canal

L’habitat qui est situé sur la rive gauche au niveau du franchissement du canal est composé de
« Terrains en friche » (87.1 code CORINE) et « Zones rudérales » (87.2 code CORINE). Les
habitats présents sur le site d’étude sont des habitats dégradés agricoles très communs.
Comme mentionné précédemment, sur la parcelle BD26, juste au Sud de la ripisylve, une
plantation d’arbrisseaux a été mise en place peu de temps après l’inventaire. De ce fait, il n’a
pas été revu la Lathyrus nissolia.
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Figure 104 : Habitat du secteur de Robinson (Sud du franchissement)
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En rive droite, on trouve sensiblement les mêmes espèces identifiées en 2012 sur le secteur de
la Saudrais. La parcelle est également bordée de haies de chênes pédonculés. Sur les
parcelles 71 et 72, identifiées comme zones humides lors de l’inventaire datant de 2012, on peut
trouver des plantes typiquement représentatives de cet habitat : les joncs. Ils sont disséminés par
patchs sur la parcelle prairiale. Le PLU de la commune de Saint-Grégoire valide la présence de
ces zones humides au Sud et au Nord du canal.
L’habitat qui compose majoritairement la rive droite est une parcelle agricole prairiale. Il est suivi
à moindre mesure par le réseau bocager qui forme un habitat à part entière ainsi que par les
contre-fossés du canal de l’Ille-et-Rance.
Se référer à l’inventaire réalisé dans le cadre de l’élaboration du dossier CNPN vu
précédemment (secteur du Bout du Monde) pour la flore et les habitats du site du
franchissement.
Concernant les zones humides, se reporter au paragraphe précédent – Bout du Monde :
inventaires réalisés en 2018.

3.3.2.3

Secteur centre-ville

Le secteur du centre-ville présente une zone urbanisée. De plus, cette zone fait actuellement
(2018) l’objet de travaux. La biodiversité floristique est peu présente. Elle est majoritairement
composée de plantes rudérales et de plantes et arbres ornementaux.
A noter que des investigations pédologiques réalisées en mai 2019 par le bureau d’étude
IAOSENN ont permis de démontrer l’absence de traits d’hydromorphies, caractéristiques à des
zones humides, aux abords du ruisseau de la Mare sur l’îlot 11. Les sondages pédologiques
réalisés mettent en évidence la présence de remblais et d’affleurements rocheux engendrant des
refus de tarière au niveau des prélèvements réalisés (cf. figure suivante). Le site est artificialisé
sur une majeure partie de son emprise.

Figure 105 : Localisation des sondages pédologiques – secteur du centre-ville
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Figure 106 : Vue des bâtiments en centralité du site et vue depuis la frange nord boisée du site

3.3.3

La faune

Les inventaires réalisés dans le cadre de l’élaboration du dossier CNPN sur le secteur du Bout
du Monde regroupent également les inventaires effectués sur le secteur du franchissement.

3.3.3.1

Secteur Bout du Monde

A noter : la méthodologie des inventaires de 2018 est à retrouver en annexe 1 de la pièce 10.

3.3.3.1.1 Les mammifères (hors chiroptères)
3.3.3.1.1.1 Inventaires réalisés en 2012
En 2012 dans le cadre de l’étude d’impact réalisée par SOLER, les deux secteurs se trouvant
dans le secteur du Bout du Monde : « Les Hayes Bernard » et « Le Verger » ont été étudiés.
Durant l’inventaire faunistique lié aux mammifères, des traces de passage de mammifères dans
les herbes hautes ont pu être mises en évidence sans pouvoir distinguer le genre ou l’espèce
concernée. Au vu du paysage rural du site (champs, bocage, etc.), il n’est pas exclu la présence
de lièvre, renard, écureuil, chevreuil, lapin, belette, etc.

3.3.3.1.1.2 Inventaires réalisés en 2014
En 2014, l’inventaire réalisé par DMEau dans le cadre de l’étude de faisabilité du présent projet
a porté sur tout le secteur du Bout du Monde (zone plus large que le présent périmètre d’étude).
En l’absence de localisation précise des espèces inventoriées, toutes les espèces recensées
sont présentées ci-après.

Tableau 25 : Mammifères inventoriés en 2014
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Nom scientifique
Vulpes vulpes
Lepus europaeus

Nom commun
Renard roux
Lièvre

Talpa europaea

Taupe

Oryctolagus cuniculus

Lapin de garenne
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3.3.3.1.1.3 Inventaires réalisés en 2018
Les inventaires relatifs à l’élaboration du dossier CNPN mentionnent que les mammifères
terrestres contactés sont des espèces communes des zones bocagères (renard, taupe,
ragondin). Des traces dans le contre canal asséché en juillet correspondent à un passage
ponctuel d’un sanglier sur le site.
La présence ponctuelle d’autres espèces protégées (écureuil roux et surtout hérisson d’Europe)
reste possible en particulier dans le bocage Sud, zone bocagère arborée favorable à ces deux
espèces. Rappelons que le site d’étude a fait l’objet d’une pression d’inventaire importante (2012
à 2018). Comme dit précédemment, le but de ces inventaires a été de valider la présence de
certaines espèces vivant sur le site (espèces nicheuses, pontes, naissances de mammifères, …)
et d’identifier les espèces non présentes de 2012 à 2015 à l’exception de quelques espèces de
passage identifiées précédemment et non revues par la suite comme le héron cendré.
La loutre n’a pas été observée sur le site, il semble de fait qu’elle n’est toujours pas présente au
nord de Rennes (voir cartographie GMB la plus récente disponible ci-dessous). Le site étudié
n’est, de plus, pas très favorable à l‘espèce (en dehors du canal comme zone d’alimentation et
de passage). Il n’y a pas d’habitats susceptibles d’être utilisés comme gîte de repos. Le projet
n’est pas impactant pour l’espèce même au niveau du canal (pas d’obstacle aux éventuels
passages dans le futur).

Figure 107 : Document GMB provenant du : « Compte-rendu de la 13e Journée des
Mammifères de Bretagne le samedi 05 octobre 2019, Loudéac (22) »

3.3.3.1.2 Les insectes
3.3.3.1.2.1 Inventaires réalisés en 2012
Les insectes ont été capturés à l’aide d’un filet fauchoir, d’une nappe à battre ou de pièges au sol
du type Barber. Une soixantaine d’espèces ont été récoltées et identifiées. Ces espèces sont
pour la plupart commune, seule 3 d’entre elles sont remarquables (cf. paragraphe sur le secteur
du franchissement).

166 / 501

Envoyé en préfecture le 27/04/2021
Reçu en préfecture le 27/04/2021

Pièce 5 : Etude d’impact

Affiché le

Projet de développement Urbain - ZAC multisite

ID : 035-213502784-20210427-V_DEL_2021_039-DE

3.3.3.1.2.2 Inventaires réalisés en 2014
La liste des espèces recensées par DMEau en 2014 est présentée ci-après. Aucune de ces
espèces n’est protégée au niveau national.
Tableau 26 : Liste des espèces d’insectes recensées

Nom scientifique

Nom commun

Gonepteryx rhamni

Citron

Coenonympha pamphylluys

Procris

Melanargia galathea

Demi-deuil

Maniolia jurtina

Myrtil

Thymelicus sylvestris

Hespérie de la Houque

Pyronia thitonus

Amaryllis

Lycaena phlaeas

Cuivré

Polyommatus icarus

Azuré de la Bugrane

Pieris brassicae

Piéride du chou

Pyrrhocoris apterus

Gendarme

Xylocampa areola

Noctuelle lithorhize

Bombus sp.

Bourdon

Coccinella 7 punctata

Coccinelle à 7 points

Tipula sp.
Pyrrhosoma nymphula
Calopteryx splendens

Tipule
Petite Nymphe au Corps de feu
Calopteryx éclatant

Calopteryx virgo

Calopteryx vierge

Libellula quadrimaculata

Libellule à quatre taches

Libellula depressa

Libellule déprimée

Pisaura mirabilis

Pisaure admirable

Nephrotoma appendiculata

Tipule

Syromastes rhombeus

Punaise syromastes

Araniella cucurbitina

Epeire concombre

Pardosa amentata

Araignée loup

Cantharis rustica

Cantharide rustique

Cercopis vulnerata

Cercope

Oedomera nobilis

Oedomère noble

Phalangium opilio

Faucheux

3.3.3.1.2.3 Inventaires réalisés en 2018
Un insecte protégé nationalement est présent sur le site. Il s’agit du Coléoptère Longicorne Grand
Capricorne (Cerambyx cerdo). Cette espèce est liée (développement des larves xylophages et
thermophiles) aux vieux chênes bien exposés et affaiblis. Sur le site un arbre contient des trous
de sortie des nouveaux adultes sur les troncs, trous caractéristiques de l’espèce. L’espèce n’a
pas été observée à l’état adulte en 2018 mais les trous de sorties des imagos sont très récents
(présence de sciure au sol). De plus, cette espèce peut voler facilement et se réfugier en hauteur
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dans les plus grands arbres en journée et donc coloniser éventuellement d’autres arbres du site
sans si reproduire forcement (une ponte récente sur un autre arbre serait indétectable).
Le site ne semble pas contenir d’autres espèces d’insectes ou d’invertébrés remarquables. Le
peuplement d’insectes du site ne comprend que des espèces communes ou assez communes
du bocage d’Ille-et-Vilaine (d’après les atlas régionaux récents ou en cours de constitution). La
quarantaine d’espèces signalées ici ne correspond qu’à une partie déduite des invertébrés du
site mais comprend les groupes pouvant contenir des espèces protégées et ou patrimoniales aux
répartitions assez bien connues.
Quatre espèces de libellules communes fréquentent le site, ces espèces (à larves aquatiques)
sont liées au canal de l’Ille mais les individus se dispersent dans les zones prairiales humides à
la recherche de proies et sont présentes dans le bocage du Sud du site.
Neuf espèces d’orthoptères sont présentes sur le site et sont liées aux prairies humides ou
sèches, friches humides et bords de fossés. Ce sont, pour la plupart, des espèces communes
dans les zones bocagères de l’Ouest de la France (le grillon des bois Nemobius sylvestris est
très présent dans les diverses haies du site).
La Decticelle carroyée (Tessellana tessellata) est une sauterelle thermophile rare ou absente
dans la moitié Nord de la Bretagne (ici présente dans les prairies mésophiles, par exemple
parcelle 70). Le criquet Gomphocère roux (Gomphocerippus rufus) est une espèce en limite de
répartition vers l’Ouest en Ille-et-Vilaine. Ce criquet semble ici localisé au talus sec de la limite
Nord de la parcelle BE71.
Dix espèces de papillons diurnes (et 12 espèces au total) ont été répertoriées, ce sont des
espèces communes des zones bocagères de l’Ille-et-Vilaine contenant des habitats herbacés
prairiaux ou en friches (les zones de cultures intensives étant bien moins favorables).
Les coléoptères répertoriés sur le site (autres que le Grand capricorne) sont des espèces
communes liées aux prairies de fauches fleuries, par exemple cétoine Trichie fasciée (Trichius
fasciatus), coccinelle, oedémère. Les espèces aquatiques sont présentes dans le fossé bordant
le canal (et dans le canal lui-même).
Un coléoptère patrimonial saproxylophage, le Lucane cerf-volant (Lucanus cervus), espèce non
protégée nationalement mais pris en compte par la Directive Habitats, doit être présent sur le site
car il colonise le bocage à vieux chênes comme celui du sud de la ZAC et est présent dans les
zones bocagères proches au Sud du canal. Sa larve colonise les bois morts sur pied ou au sol,
souches ou cavités d’arbres. Au niveau du chemin bocager bordant la parcelle BE71, des
souches paraissent très favorables à l’espèce.
La faune aquatique du fossé du Sud de la parcelle BE71 comprend divers coléoptères aquatiques
communs (Dytiscidés et Hydrophilidés, non déterminés) ainsi que des hétéroptères (larves)
Corixiidés et Notonectidés, des larves d’éphémères et de diptères aquatiques, des crustacés
aselles et gammares, des mollusques aquatiques (petits gastéropodes et bivalves).
Les quelques espèces de mollusques gastéropodes terrestres répertoriées sont des espèces
communes en Bretagne.

3.3.3.1.3 Les oiseaux
3.3.3.1.3.1 Inventaires de 2012
De nombreux oiseaux ont été observés sur site. Les espèces les plus fréquemment rencontrées
sont les Pigeons, l’hirondelle domestique, le Pinson des arbres, les Mésanges, le Faucon
Crécerelle, le Troglodyte Mignon, le Héron Cendré, le Moineau friquet, le Pouillot véloce, le
Rouge-gorge familier, le Grand Corbeau et le Coucou gris. Au niveau national, certaines espèces
observées sur site sont protégées par l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux
protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection :
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¢

Le faucon crécerelle (LC),

¢

La mésange charbonnière (LC) et la mésange bleue (LC),

¢

Le pinson des arbres (LC),

¢

Le rouge-gorge familier (LC),

¢

La fauvette babillarde (LC) et la fauvette grisette (LC),

¢

Le moineau friquet (EN - en danger),

¢

Le troglodyte mignon (LC),

¢

LʼHirondelle rustique (NT),

¢

Le Grand Corbeau (LC),

¢

Le Héron cendré (LC),

¢

Le Coucou gris (LC),

¢

Le Pigeons Cendré (LC),

¢

Le Grimpereau des jardins (LC),

¢

Le Pouillot véloce (LC).
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3.3.3.1.3.2 Inventaires de 2014
Les inventaires réalisés en 2014 par DMeau mettent en lumière la présence de 14 espèces
d’avifaune sur un site plus large que celui de notre étude du secteur du Bout du Monde.
Tableau 27 : Espèces d’avifaune listées durant l’inventaire de 2014 sur le secteur du Bout du Monde

Nom latin

Nom commun

Présence arrêté
29 oct. 2009

Corvus corone

Corneille

X

Columba palumbus

Pigeon ramier

LC

Streptopelia decaocto

Tourterelle turque

LC

Streptopelia turtur

Tourterelle des Bois

VU

Turdus merula

Merle noir

LC

Turdus philomenos

Grive musicienne

LC

Cyanistes caeruleus

Mésange bleue

LC

Garrulus glandarius

Geai des chênes

LC

Hirundo rustica

Hirondelle rustique

X

NT

Erithacus rubecula

Rouge gorge

X

LC

Buteo buteo

Buse variable

X

LC

Phylloscopus collybita

Pouillot véloce

X

LC

Pica pica

Pie bavarde

Fringilla coelebs

Pinson des arbres

X

LC

Emberiza citrinella

Bruant jaune

X

VU
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Au niveau réglementaire, 7 espèces sont protégées par l’article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009
fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection.
Il y a 3 espèces qui se distinguent en étant classées comme menacées par la liste rouge de
l’UICN. Sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine, la Tourterelle des Bois
et le Bruant Jaune sont classés « vulnérable » (la Tourterelle est également classée vulnérable
au niveau mondial) et l’Hirondelle rustique est classée « quasi-menacée ».

3.3.3.1.3.3 Inventaire de 2015
Plusieurs espèces avifaunistiques ont été observées sur site lors des passages réalisés le
25 mai 2015 et le 23 juin 2015.
Au total, 25 espèces différentes ont été contactées sur le site d’étude lors de la sortie du
25 mai 2015 et 6 de plus lors du passage réalisé le 23 juin.
Au niveau national, la majorité de ces espèces (23 espèces) sont protégées par l’article 3 de
l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les
modalités de leur protection.
Il s’agit des espèces suivantes : Bruant zizi, Buse variable, Chouette hulotte, Coucou gris,
Fauvette à tête noire, Fauvette des jardins, Grimpereau des bois, Héron cendré, Hirondelle
rustique, Hypolaïs polyglotte, Mésange à longue queue, Mésange bleue, Mésange charbonnière,
Mouette rieuse, Pic vert, Pinson des arbres, Pouillot fitis, Pouillot véloce, Rougequeue noir,
Rouge gorge, Tarier pâtre, Troglodyte mignon et Verdier d’Europe.
La figure suivante permet de localiser les 4 points d’écoute effectués.
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Figure 108 : Localisation des points d’écoute de l’inventaire avifaune
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Tableau 28 : Espèces d’oiseaux recensées

Point 1

Point 2

Point 3

Point 4

Bruant zizi

Buse variable

Buse variable

Buse variable

Corneille noire

Corneille noire

Chouette hulotte

Corneille noire

Coucou gris

Fauvette à tête noire

Corneille noire

Etourneau sansonnet

Fauvette à tête noire

Geai des chênes

Fauvette à tête noire

Fauvette à tête noire

Fauvette des jardins

Grimpereau des bois

Merle noir

Grive musicienne

Hypolaïs polyglotte

Merle noir

Mésange charbonnière

Héron cendré

Merle noir

Mésange bleue

Mouette rieuse

Hirondelle rustique

Mésange bleue

Pic vert

Pie bavarde

Merle noir

Mésange charbonnière

Pie bavarde

Pigeon ramier

Mésange à longue
queue

Pic vert

Pigeon ramier

Pinson des arbres

Mésange bleue

Pie bavarde

Pinson des arbres

Pouillot fitis

Mésange Charbonnière

Pigeon ramier

Pouillot véloce

Pouillot véloce

Pie bavarde

Pinson des arbres

Troglodyte mignon

Rougequeue noir

Pinson des arbres

Pouillot véloce

Verdier d’Europe

Tourterelle des bois

Pouillot véloce

Rouge gorge

Troglodyte mignon

Rouge gorge

Tarier pâtre

Verdier d’Europe

Troglodyte mignon

Troglodyte mignon
Verdier d’Europe

3.3.3.1.3.4 Inventaires réalisés en 2018
L’inventaire réalisé dans le cadre de l’élaboration du dossier CNPN précise que 32 espèces
d’oiseaux ont été répertoriées sur le site en juin et juillet 2018 (cf. figure et tableau suivants). Elles
comprennent 21 espèces protégées nationalement. Toutes ces espèces sont des nicheurs
locaux, soit dans les haies du site lui-même, soit dans le bocage ou les fermes ou zones urbaines
environnantes (le site étant alors une zone d’alimentation en période de reproduction).
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Tableau 29 : Liste des oiseaux présents sur les secteurs du Bout du Monde et du franchissement

Les haies avec des buissons denses ou les grands arbres (frondaisons ou cavités) sont idéales
pour se reproduire. Les zones de reproduction de ces espèces correspondent donc à toutes les
zones boisées et de haies arborées et arbustives hautes du site.
Toutes ces espèces protégées nicheuses arboricoles ou liées aux arbustes denses (accenteur
mouchet, bruant zizi, chardonneret élégant, faucon crécerelle, fauvette à tête noire, fauvette des
jardins, mésange à longue queue, mésange bleue, mésange charbonnière, pic vert, pinson des
arbres, pouillot véloce, rougegorge familier, tarier pâtre et troglodyte mignon) sont communes ou
assez communes dans le bocage de l’Ille-et-Vilaine et elles ne sont pas concernées par la liste
rouge régionale des espèces menacées.
Sur le site, la plupart de ces espèces nicheuses du site sont présentes dans toutes les zones de
haies de la ZAC, au Nord, au centre, dans le bocage humide Sud et au Sud du canal (dans les
zones boisées de la parcelle).
Quelques espèces n’ont été contactées que plus localement : bruant zizi (bocage au nord),
fauvette des jardins (saulaie parcelles 71/72), pic vert (bocage humide préservé sud), tarier pâtre
(prairie et friche en marge nord-est du site, parcelle 175 Nord-Est).
Les autres espèces protégées fréquentant le site en période de reproduction utilisent les
ressources alimentaires du site (insectes, graines, micromammifères) pour leurs reproductions
mais se reproduisent apparemment à l’extérieur de la ZAC. C’est le cas de l’hirondelle rustique,
du martinet noir et du moineau domestique. Pour les espèces colonisant de grands territoires,
c’est vraisemblablement aussi le cas, bien qu’une reproduction discrète sur les grands arbres des
zones bocagère de la ZAC (en particulier grands arbres du bocage Sud) reste possible (au moins
certaines années). C’est le cas des rapaces du site : buse variable, chouette hulotte et faucon
crécerelle. Le coucou gris, entendu en marge du site se reproduit vraisemblablement le long du
canal ou dans des zones de friches riches en passereaux parasitables.
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Figure 109 : Localisation de l’avifaune
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D’après les observations faites en 2017 au Sud du canal, sur les zones boisées proches du site
étudié en 2018, il est vraisemblable que le bocage du Sud du site (Nord du canal) soit aussi
utilisé, au moins ponctuellement, par d’autres espèces non observées (par exemple : grimpereau
des jardins, linotte mélodieuse, pic épeiche, sittelle torchepot, verdier d’Europe).
L’étude effectuée en 2012 signale d’autres espèces mais dont la présence sur le site est très
improbable car elles ne colonisent pas (ou plus) le bocage de l’Ille-et-Vilaine autour de Rennes
(erreur de détermination), en particulier : fauvette babillarde, grand corbeau, moineau friquet.
Si l’on prend en compte les oiseaux non protégés (canard colvert corneille noire, étourneau
sansonnet, gallinule poule d’eau, geai des chênes, grive musicienne, merle noir, pie bavarde,
pigeon biset domestique, pigeon ramier et tourterelle turque), le site est utilisé directement
(nicheur dans les haies du site ou au bord du canal), en période de reproduction, par au moins
25 espèces reproductrices (31 espèces en comptant les espèces nicheuses des bordures
s’alimentant sur le site en période de reproduction).
D’autres espèces protégées colonisent très vraisemblablement le site de la ZAC en période
hivernale (d’après l’étude 2017 : mouette rieuse, héron cendré, bergeronnette grise et pipit
farlouse mais aussi vraisemblablement des passereaux nordiques, grives et autres).
Si globalement la grande majorité de ces espèces sont communes ou assez communes en
Bretagne ou dans l’Ouest de la France, certaines sont considérées en déclin (à l’échelle du pays)
d’après le Suivi Temporel des Oiseaux Communs (STOC) :
Tableau 30 : STOC

Les oiseaux en déclin ou déclin modéré à l’échelle de la France (Chardonneret élégant, Faucon
crécerelle, Hirondelle rustiques, Pouillot véloce) restent cependant des espèces assez
communes dans les bocages d’Ille-et-Vilaine.
S’il y a sur le site des oiseaux placés sur la liste rouge nationale, la plupart ne le sont pas sur la
liste rouge régionale (population en bon état de conservation en Bretagne, 12 espèces sont
listées en Bretagne (préoccupation mineure)). L’annexe 3 de la pièce 10 « Etat des populations
locales des espèces protégées » permet de cibler l’importance de chaque espèce au niveau
régional. L’atlas des oiseaux nicheurs de Bretagne matérialise sur une carte de la région Bretagne
la présence de chaque espèce sur la période 2015-2018. Celles-ci sont relativement bien
représentées dans l’ensemble du département.
En conclusion, toutes les espèces d’oiseaux utilisant le site, nicheuses ou de passages à
différentes saisons, sont communes ou relativement communes dans les zones bocagères ou
arbustives de l’Ille-et-Vilaine. Le site ne contient pas d’espèces pouvant être considérées comme
rares ou patrimoniales mais des espèces en déclin marqué à l’échelle de la France s’y
reproduisent ou l’utilisent pour leur alimentation.
Les espèces comme le Héron cendré, le Martin-pêcheur, le Grand cormoran ne sont pas à
prendre en compte puisque les zones impactées ne sont pas des sites de repos ou de
reproduction (un potentiel, mais très réduit, effet de dérangement pourrait apparaitre au moment
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de travaux mais les rives du canal sont actuellement déjà très fréquentées par les humains
comme lieu de passage ou utilisées pour des pratiques sportives ; elles font l’objet d’un entretien
mécanisé et régulier émettant une source sonore significative).
Évidement d’autres espèces de passage peuvent apparaitre sur le site à tous moments (sitelle,
grimpereau, pics et autres espèces en toutes saisons) mais n’ont pas été aperçues durant les
inventaires. Ces espèces de passage ne nichent pas sur le secteur du Bout du Monde. A noter
que la friche herbacée au sud du canal est favorable à l’alimentation des passereaux mais n’est
ni une zone de reproduction ni une zone de repos.

3.3.3.1.3.5 Inventaires de 2020
Un administré naturaliste basé sur la commune de Saint-Grégoire a mentionné la présence d’un
individu de Chouette effraie (Tyto alba) nichant sur le périmètre du secteur du Bout du Monde.
Plus précisément, cet individu a été contacté au niveau des habitations du hameau du Verger, à
l’extrême est du périmètre du site du Bout du Monde. Une visite de contrôle supplémentaire par
l’ornithologue du bureau d’étude SAFEGE a permis de valider la présence de l’individu. Le site
du Verger est actuellement une zone dédiée au stockage du matériel technique de la commune.

3.3.3.1.4 Les amphibiens et repiles
3.3.3.1.4.1 Inventaires réalisés en 2012
La présence de batracien et de reptile sur le secteur du Bout du Monde n’a pas été mise en
évidence.

3.3.3.1.4.2 Inventaires réalisés en 2014
Aucun inventaire des batraciens et de reptile n’a été effectué dans le cadre des inventaires
réalisés par DMeau en 2014.

3.3.3.1.4.3 Inventaires réalisés en 2018
L’inventaire réalisé dans le cadre de l’élaboration du dossier CNPN précise que le seul reptile
répertorié sur le site est le lézard des murailles (Podarcis muralis) espèce protégée
nationalement. Il est localisé au niveau du talus Nord de la parcelle humide 71 (zone de talus sec
avec friches et bois mort). Cette espèce protégée reste relativement commune en Bretagne (en
régression en zones urbanisées souvent due à la prédation par les chats ou la disparition des
vieux murs et talus).
Les pâtures hygrophiles et les fossés (de la zone bocagère Sud) sont possiblement favorables à
d’autres espèces de reptiles communes en zones bocagères : orvet fragile dans les haies,
couleuvre à collier dans les fossés et en bordure de l’Ille. Les inventaires n’ont pas permis de
contacter/d’observer de vipère aspic (l’espèce est absente de Bretagne). L’espèce
potentiellement présente est la vipère péliade mais le milieu n’est guère favorable à l’espèce (peu
de friches favorables) qui est de plus aussi en forte régression. Cette espèce n’a pas été
inventoriée sur le site.
Quatre espèces de batraciens sont présentes sur le site. Il s’agit de la salamandre tachetée
(Salamandra salamandra), du triton palmé (Lissotriton helveticus), de la grenouille agile (Rana
dalmatina) et de la grenouille verte commune (Pelophylax klepton esculentus).
Ces quatre espèces sont protégées au niveau national. La grenouille verte commune n’est que
partiellement protégée (captures possibles des adultes pour consommation) mais il convient de
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préserver les pontes et têtards, très semblables à ceux d’autres espèces voisines intégralement
protégées.
Ces quatre espèces sont encore relativement communes en Bretagne.
En conclusion, le site d’étude contient des populations très localisées de batraciens et de reptiles
protégés nationalement. Elles sont toutes localisées au niveau du bocage prairiale humide du
Sud de la ZAC (zone de passage de la future route). Ces espèces sont communes mais en
régression en zones péri urbaines (asséchement des mares de reproduction, destructions par
prédateurs, disparition des milieux refuges favorables). Ici les mêmes menaces peuvent aussi
induire des régressions des populations.
La figure en fin de paragraphe, portant sur les inventaires réalisés sur le secteur du Bout
du Monde, cible où les espèces ont été repérées.

3.3.3.1.5 Les chiroptères
3.3.3.1.5.1 Inventaires réalisés en 2012
Un diagnostic chiroptérologique a été réalisé par l’association Bretagne Vivante le 15 juin et le
2 juillet 2012. La détection a été réalisée à l’aide d’une méthode basée sur les ultrasons, qui
permet de repérer par le biais de fréquences émises par les chauves-souris, l’espèce ou le groupe
d’espèces présent.
Les résultats mettent en évidence au moins 6 espèces de chauves-souris sur les 22 espèces
présentes en Bretagne. Deux espèces sont inscrites à l’annexe II de la Directive Habitats Faune
Flore. Il s’agit de La Barbastelle d’Europe, identifiée proche du lieu-dit les Rochelles (point
numéro 6 sur la carte ci-dessous), et du Petit rhinolophe identifié au niveau du lieu-dit Le Verger
(point numéro 5 sur la carte ci-dessous). L’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères
terrestres protégées sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection permet de se
rendre compte que l’intégralité de ces espèces ont un statut réglementaire de protection.
A noter que les points 4 et 5 sont situés dans la zone du secteur du Bout du Monde.
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Figure 110 : Répartition des espèces de chiroptères mises en évidence à proximité de la zone
d’étude (Source : Bretagne Vivante, 2012)

3.3.3.1.5.2 Inventaires réalisés en 2014
Aucun inventaire des chiroptères n’a été effectué dans le cadre des inventaires réalisés par
DMeau en 2014.

3.3.3.1.5.3 Inventaires réalisés en 2018
L’inventaire relatif au dossier CNPN mentionne la présence de 5 espèces :
Les espèces contactées (au détecteur d’ultrasons en juillet) sont communes ou assez communes
en Bretagne : la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus), la Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus
kuhlii) (probable) et la Sérotine commune (Eptesicus serotinus). Ces diverses espèces sont très
actives au niveau du bocage du Sud du site et en bordure de l’Ille canalisée (très nombreux
contacts au crépuscule et en début de nuit sur ces zones). La pipistrelle commune circule le long
des différentes haies arborées du site (beaucoup dans la zone bocagère sud mais aussi le long
des haies des zones agricoles). La pipistrelle de Kuhl semble plus localisée au chemin bocager
Sud et à la bordure de route au Nord-Est. La sérotine commune semble localisée au niveau des
rives du canal mais fréquente aussi le chemin bocager. La barbastelle d’Europe était présente au
niveau du chemin bocager (zone de passage de la future route) et le murin de Daubenton au
niveau du canal (aussi zone de passage de la future route). Les deux autres espèces circulaient
dans le bocage (et peuvent aussi possiblement traverser les zones impactées par le projet
routier). Il n’a pas été trouvé de gîtes sur le site mais les plus grands arbres de la zone et de ces
abords peuvent contenir des fissures, des cavités ou des trous de pics favorables aux espèces
arboricoles (les vieux chênes avec fissures et cavités du chemin bocager pourraient ainsi être
favorables). Pour les autres espèces, anthropophiles et colonisant les bâtiments et les toitures,
les possibilités d’installation dans la zone urbaine proche sont de même très importantes.
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En conclusion, le Sud du site est une zone de chasse importante pour ces espèces (de petits
gîtes de repos arboricoles potentiels sont possiblement présents dans les grands arbres du site).
La figure suivante, portant sur les inventaires réalisés sur le secteur du Bout du Monde,
cible où les espèces ont été repérées.

3.3.3.1.6 Carte synthétique des inventaires datant de 2018
La carte suivante permet d’apprécier la présence des chiroptères, des insectes, des reptiles et
des amphibiens.
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Figure 111 : Localisation des chiroptères, des insectes et amphibiens
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Secteur du franchissement

3.3.3.2.1 Les mammifères (hors chiroptère)
3.3.3.2.1.1 Inventaires réalisés en 2012
L’étude d’impact réalisée par SOLER mentionne qu’un mammifère a été aperçu dans le secteur
« la Saudrais » (abords du franchissement). Il pourrait s’agir d’un Campagnol.

3.3.3.2.1.2 Inventaires réalisés en 2017
Sur la rive droite, la présence de mammifères a été formalisée par la découverte d’excrément de
renard roux.
Sur la rive gauche, la parcelle BD26 est parsemée de taupinières, habitat de la Taupe (Talpa
europaea). Des excréments de renard roux ont également été identifiés. Les zones de cutures
des parcelles 26 et 270 abritent des lapins de garennes (Oryctolagus cuniculus) et des
campagnols. Dans le canal, des ragondins (Myocastor capreolus) ont été observés. A noter qu’à
l’Est de la parcelle 270, endroit éloigné d’1 km du tracé, il a été observé un chevreuil européen
en bordure de bocage.

3.3.3.2.1.3 Inventaires réalisés en 2018
Se reporter aux inventaires du secteur du Bout du Monde.

3.3.3.2.2 Les oiseaux
3.3.3.2.2.1 Inventaires réalisés en 2012
Sur les secteurs de La Saudrais et des Rochelles, ont été observés :
Tableau 31 : Inventaire avifaune - Secteur du franchissement
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On note la présence de 11 espèces protégées localisées dans les haies et champs puis en
bordure de route.

3.3.3.2.2.2 Inventaires réalisés en 2017
Ces inventaires n’ont été réalisés que sur la rive gauche, la rive droite a été investiguée durant
les inventaires CNPN.
Sur la rive gauche (parcelle BD26), l’inventaire réalisé par l’écologue P. Fouillet met en lumière
la présence de :
¢ Canards colvert (1 couple),
¢

Corneille noire (entendue),

¢

Coucou gris (1 couple) protégé par l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux
protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection,

¢

Fauvette à tête noire (2 c.) protégée,

¢

Gallinule poule d’eau (0,5 c.),

¢

Geai des chênes (entendu),

¢

Hirondelle rustique (0,5 c.) protégé,

¢

Martinet noir (0,5 c.) protégé,

¢

Merle noir (1 c.),

¢

Pie bavarde (entendue),

¢

Grand cormoran (0,5 c.) protégé,

¢

Pigeon ramier (1 c.),

¢

Pinson des arbres (1 c.) protégé,

¢

Pouillot véloce (2 c.) protégé,

¢

Troglodyte mignon (1 c.) protégé.

Sur la parcelle 270 au niveau de la route du Bas Charbonnière, les espèces suivantes ont été
contactées ou vues :
¢ Chardonnet élégant (1 c.) protégé,
¢

Corneille noire (entendue),

¢

Etourneau sansonnet (1 c.),

182 / 501

Envoyé en préfecture le 27/04/2021

Pièce 5 : Etude d’impact
Projet de développement Urbain - ZAC multisite

Reçu en préfecture le 27/04/2021
Affiché le
ID : 035-213502784-20210427-V_DEL_2021_039-DE

¢

Faucon crécerelle (1 c.) protégé nichant dans le bocage sud-est à proximité du tracé,

¢

Fauvette à tête noire (1 c.) protégée,

¢

Hirondelle rustique (0,5 c.) protégé,

¢

Merle noir (1 c.),

¢

Pie bavarde (entendue),

¢

Pigeon ramier (1 c.),

¢

Pouillot véloce (1 c.) protégé,

¢

Troglodyte mignon (1 c.) protégé,

¢

Verdier d’Europe (0,5 c.) protégé.

3.3.3.2.2.3 Inventaires réalisés en 2018
Se reporter aux inventaires du secteur du Bout du Monde.

3.3.3.2.3 Les insectes
3.3.3.2.3.1 Inventaires réalisés en 2012
Une entomofaune caractéristique des prairies hydrophiles et des bords de chemins a été mise
en évidence au niveau du secteur de la Saudrais (proche du canal). Trois espèces rares dans
l’Ouest de la France ont été observées sur ce secteur. Notons toutefois que ces espèces ne font
l’objet d’aucune protection réglementaire.
¢ Deux Curculionidaes :

¢

¨

Baris analis,

¨

Hypera ononidis,

Un Chrysomélidae :
¨

Smaragdina affinis.

Figure 112 : Baris analis, Hypera ononidis et Smaragdina affinis

3.3.3.2.3.2 Inventaires réalisés en 2017
L’inventaire réalisé en 2017 l’écologue P. Fouillet permet de dire que le site ne contient pas
espèces d’insectes ou d’invertébrés remarquables. Au niveau du canal, 9 espèces de libellules
fréquentent le site, les individus se dispersent dans les zones prairiales humides à la recherche
de proies (par exemple Cordulie bronzée, Anax empereur, Aeschne bleue ou Orthétrum réticulé).
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Ces espèces peuvent aussi se reproduire dans les plus grands plans d’eau (étang parcelle 278
et mares parcelle 16). Ces espèces sont communes dans le bassin de Rennes.
15 espèces de papillons diurnes ont été répertoriées, ce sont des espèces communes des zones
bocagères de l’Ille-et-Vilaine contenant des habitats herbacés prairiaux ou en friches (les zones
de cultures intensives étant bien moins favorables). Divers boudons (espèces pollinisatrices) sont
aussi présents sur le site (au moins trois espèces). Quatorze espèces d’orthoptères sont présents
sur le site et sont liées aux prairies humides ou sèches et friches humides.

3.3.3.2.3.3 Inventaires réalisés en 2018
Se reporter aux inventaires du secteur du Bout du Monde.

3.3.3.2.4 Les amphibiens
3.3.3.2.4.1 Inventaires réalisés en 2012
Le triton palmé (Lissotriton helveticus) ainsi que la grenouille agile ont pu être identifiés au niveau
du lieu-dit Les Saudrais (à proximité du tracé, cf. figure suivante). Ces espèces sont protégées
au niveau national par l’arrêté du 19 novembre 2007 « fixant les listes des amphibiens et des
reptiles protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection », et au niveau
européen par la directive cadre Habitat, annexe IV « espèces animales et végétales d’intérêts
communautaires qui nécessitent une protection stricte ».
La grenouille verte (Rana esculenta) a également été entendue dans le secteur du lieu-dit « Les
Rochelles et le Bas Charbonnière » (hors de la zone d’étude).

Figure 113 : Localisation des amphibiens sur le tracé

3.3.3.2.4.2 Inventaires réalisés en 2017
L’inventaire datant de 2017 réalisé en rive gauche du canal d’Ille-et-Rance ne mentionne pas la
présence d’amphibiens sur ce secteur bien que recherchée.

3.3.3.2.4.3 Inventaires réalisés en 2018
Concernant les inventaires CNPN, se reporter aux inventaires du secteur du Bout du Monde.
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3.3.3.2.5 Les poissons
3.3.3.2.5.1 Inventaires réalisés en 2012
Lors des visites sur site, aucune espèce de poisson n’a pu être aperçue dans le canal d’Ille-etRance. Cependant, l’observation d’une chasse de carnassier nous fait supposer la présence de
ce type d’espèce (Perche, Sandre, …) au sein du canal.
Malgré l’absence d’inventaire concernant les poissons, le canal est particulièrement réputé pour
sa population de poissons blancs type Brème ou gros Gardon. Le canal abrite également des
Sandres et des Perches. Le Brochet est une espèce moins présente.

3.3.3.2.5.2 Inventaires réalisés en 2014 et 2017
Aucun inventaire piscicole n’a été effectué dans le cadre des inventaires réalisés par DMeau en
2014. Il en est de même au niveau du canal pour l’inventaire datant de 2017.

3.3.3.3

Secteur centre-ville

Du fait de son importante urbanisation, que les travaux porteront sur des îlots déjà construits et
qu’actuellement le centre-ville est en travaux, aucun inventaire faunistique n’a été réalisé à ce
jour.

3.3.4

La trame verte et bleue

En France, la « Trame verte et bleue » désigne officiellement depuis 2007 un des grands projets
français issus du Grenelle de l’Environnement. Elle est constituée de l’ensemble du maillage des
corridors biologiques (existant ou à restaurer), des réservoirs de biodiversité et des zones tampon
ou annexes (espaces naturel relais).
Selon l’alinéa I de l’article L.371-1 du Code de l’Environnement, la Trame verte et la Trame bleue
ont pour objectif d’enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et
à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en
compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural ainsi que la gestion de la
lumière artificielle la nuit.
A cette fin, ces trames contribuent à :
¢ Diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats d’espèces et
prendre en compte leur déplacement dans le contexte du changement climatique,
¢

D’identifier, préserver et relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité
par des corridors écologiques,

¢

Préserver les zones humides,

¢

Prendre en compte la biologie des espèces sauvages,

¢

Faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces de la faune et de la
flore sauvages,

¢

Améliorer la qualité et la diversité des paysages.

La trame verte comprend :
¢ Tout ou partie des espaces protégés ainsi que les espaces naturels importants pour la
préservation de la biodiversité,
¢

Les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou semi-naturels ainsi que des
formations végétales linéaires ou ponctuelles, permettant de relier les espaces mentionnés
ci-avant,
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Les surfaces mentionnées au I de l’article L.211-14 (bandes enherbées).

La trame bleue comprend :
¢ Les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux figurant sur les listes établies en
application de l’article L.214-17,
¢

Tout ou partie des zones humides dont la préservation ou la remise en bon état contribue à
la réalisation des objectifs visés au IV de l’article L.212-1, et notamment les zones humides
mentionnées à l’article L.211-3,

¢

Les cours d’eau, parties de cours d’eau, canaux et zones humides importants pour la
préservation de la biodiversité et non visés aux deux points précédents.

La trame verte et la trame bleue sont notamment mises en œuvre au moyen d’outils
d’aménagement visés aux articles L.371-2 et L.371-3.
La carte suivante est issue du rapport de présentation du plan local d’urbanisme de la commune
de Saint-Grégoire. On notera que le secteur du franchissement est concerné par la Trame Verte
et Bleue au niveau du canal (encadré rouge). En effet, on note la présence de haies (ripisylve),
de cours d’eau et de réservoirs de biodiversité comme des plans d’eau, des prairies inondables
et d’un corridor écologique vert et bleu formé par le canal. Bien que le secteur Bout du Monde ne
soit pas directement concerné, on constate que certaines haies faisant partie de la zone d’étude
appartiennent à la trame bocagère principale. Le secteur du centre-ville comporte à ses abords
un parc boisé mais également des haies.

Figure 114 : Trames verte et bleue de la commune de Saint-Grégoire
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Rappelons que la destruction de haies ou le comblement de zones humides dans le cadre du
projet de la ZAC multisite de Saint-Grégoire peut conduire à une rupture de la continuité
écologique.
La carte suivante, réalisée par le SCoT du pays de Rennes, présente les enjeux en termes de
corridors écologiques et réservoirs de biodiversité au niveau de la commune de Saint-Grégoire.
Le canal de l’Ille-et-Rance forme une continuité écologique aquatique et arboricole (ripisylve)
majeure à conserver. Ce site présente également des connexions vertes avec le bourg de SaintGrégoire par l’intermédiaire du ruisseau de la Mare qui vient de la ville et se jette dans le canal.
Le périphérique de la ville de Rennes au Sud constitue une barrière entre Saint-Grégoire et
Rennes. C’est également le cas de la voie ferrée qui traverse le secteur au Sud du franchissement
et le coupe en deux, elle est difficilement franchissable pour les animaux. Le secteur au Sud du
franchissement est un réel carrefour entre des entités paysagères de différents gabarits (petits
bois, parc de Gayeulles…). En termes de paysage, ces corridors forment de grandes entités
linéaires qui se découpent visuellement au sein de ce secteur. Le secteur du Bout du Monde est
compris dans une zone « direction d’urbanisation ».

BDM
CV

Figure 115 : Trames verte et bleue de la commune de Saint-Grégoire issue du SCoT du pays de
Rennes
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Paysage et patrimoine

3.4.1

Le paysage de Saint-Grégoire : éléments de contexte

3.4.1.1

Historique

Le canal d’Ille-et-Rance parcourt le territoire communal de Saint-Grégoire. Autrefois, lien
économique entre la ville et la campagne, le canal est aujourd’hui devenu un lieu de vie et de
détente, pour les promenades ou les activités sportives. La base nautique du club de canoëkayak de Saint-Grégoire forme des champions tout au long de l’année (secteur Robinson).
Saint-Grégoire est depuis la fin du XIXème siècle, l’un des lieux de promenade favoris des
Rennais.
Le 6 avril 1911, sont arrivées les premières vedettes qui reliaient Rennes à Saint-Grégoire, les
dimanches et les jours de fête. Saint-Grégoire devint alors un lieu de promenade et de pêche
pour les citadins au bord de l’eau, à Robinson, près de l’écluse de St Grégoire, rendu célèbre par
son auberge au bord du canal. Les vedettes disparurent en 1939.
Le site de Robinson est également un lieu de rendez-vous culturel, où s’amarre la Péniche
Spectacle au cours de sa programmation, offrant au public un lieu de spectacle original.

Figure 116 : La Vedette - Saint-Grégoire

3.4.1.2

Les unités paysagères de la commune

Le paysage de Saint-Grégoire est contrasté et varié. Il est constitué par deux entités fortes : un
paysage agricole au Nord et une zone urbaine au Sud du territoire. Au-delà de cette distinction
« sommaire », une grande diversité d’ambiances et de lieux est observée.
Un paysage agricole ouvert au Nord
La majeure partie du territoire est occupée par un paysage agricole assez ouvert, constitué de
champs et de prairies. La trame bocagère généralement peu dense, offre cependant quelques
beaux ensembles dans les fonds de vallons, dans la Vallée de l’Ille ou au Sud-Est du territoire.
La principale zone agricole est située au Nord de la commune. La zone s’achève au contact de
la RD29, qui marque franchement la limite entre l’urbain au Sud et l’environnement agricole au
Nord de la voie.
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La vallée de l’Ille : un élément structurant du paysage
La Vallée de l’Ille forme un élément structurant à l’échelle de l’agglomération rennaise. Ce
paysage large et ouvert comporte différentes entités comme le secteur du Bout du Monde ou les
Peupleraies de la Charbonnière. De plus, il forme un important corridor écologique. Ce paysage
est fortement structuré par la présence du canal d’Ille et Rance, de par sa taille, la végétation et
l’architecture qui l’accompagnent (écluses, ponts, maisons des gardes des écluses).
La zone d’habitat cernée par les infrastructures routières
La zone d’habitat forme un quadrilatère délimité : par la RD 29 au Nord, par la rocade au Sud,
par le canal à l’Est et par la 2x2 voies (axe Rennes-Saint-Malo) à l’Ouest. Le tissu urbain est
constitué pour une grande part de lotissements généralement végétalisés.
La ZI Rennes – Saint-Grégoire : une zone en mutation à l’image hétéroclite
La zone industrielle et commerciale Nord, Rennes-Saint-Grégoire est implantée au Sud du
territoire. Malgré les efforts entrepris par les différentes enseignes sur ce secteur, la zone véhicule
une image hétérogène et hétéroclite. Ce « morceau de ville » manque de qualité urbaine.

Figure 117 : Différences de niveaux entre les parcelles de la ZI

Les parcs d’activités tertiaires
Trois parcs d’activités tertiaires sont implantés aux portes de la ville. Le plus important des trois
est le parc Alphasis.

Figure 118 : Parc Alphasis implanté au Nord de la ville structure l’une des entrées de la ville

La zone d’activités du Pontay
La zone d’activités du Pontay est implantée au niveau de l’entrée Nord de la zone agglomérée.
C’est une zone à l’aspect vieillissant, enclavée dans le tissu pavillonnaire.
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3.4.2

Le paysage et l’ambiance des secteurs d’étude

3.4.2.1

Le secteur du Bout du Monde

3.4.2.1.1 Historique
L’identité du site s’est forgée par l’homme et sa capacité à transformer un site pour ses usages.
Historiquement, le caractère insulaire du Bout du Monde est marqué par sa géographie. Les
crêtes et le fil de l’eau font l’esprit des lieux. Depuis Bonaparte, le site s’est artificialisé. Il a été
manufacturé avec le canal.
Au XXème siècle, le dessein paysager du secteur se poursuit avec la plantation de vergers.
L’apparition des haies bocagères n’est que très récente : moins de 50 ans.

Figure 119 : Extrait de la carte de Cassini (XVIIIème siècle)

Figure 120 : Extrait de la carte de l’État-major (1820)
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Figure 121 : De 1950 à nos jours (source : Géobretagne)
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3.4.2.1.2 Un contexte paysager en « Cul de sac »
Le contexte du Bout du Monde est particulier, notamment du fait de la présence du canal de l’Ille
et Rance qui le borde dans son méandre, d’où cette sensation « d’être arrivé » au bout d’une
terre sans issue.

Figure 122 : Contexte paysager en « cul de sac » du secteur du Bout du Monde

3.4.2.1.3 La présence de l’eau : un élément structurant majeur
Depuis le cœur de Rennes jusqu’au secteur du Bout du Monde, une promenade d’environ 15 km
longe le canal d’Ille et Rance. D’un contexte urbain à périurbain, le secteur du Bout du Monde
marque le début d’un contexte marqué par la ruralité.
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Figure 123 : La présence d’eau structure le paysage (IGN)

3.4.2.1.4 La topographie et le paysage sensible
Le site du Bout du Monde dispose d’un point haut situé au Sud-Ouest du périmètre, Les points
bas du périmètre sont situés en continuité avec les zones basses de la vallée de l’Ille. Notons
que le canal n’est pas visible depuis le secteur urbanisable, du fait de la présence d’un réseau
bocager dominant. Les pentes varient de 1 % à 5 % sur le secteur d’étude.

Figure 124 : Imperceptibilité du canal depuis le site du projet
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3.4.2.1.5 Le bâti
Le bâti sur le secteur d’étude se caractérise par la présence d’habitations éparses, isolées,
disposées en hameaux.

Figure 125 : Répartition du bâti sur le secteur d’étude
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DES LONGERES COMMUNALES EN CŒUR DE
SITE : UN POTENTIEL A VALORISER

LES HAMEAUX
LE CHAMP DAGUET

SITE DU BOUT DU MONDE

SAINT-GREGOIRE
CENTRE-VILLE

UNE PROPRIETE DE CARACTERE A PRESERVER : LA SAUDRAIS

Figure 126 : Le bâti du secteur d’étude
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3.4.2.1.6 Les chambres bocagères
Bien qu’une partie du bocage ait disparue (cf. figures précédentes), le secteur du Bout du Monde
conserve une identité tournée vers l’agriculture structurée en chambres bocagères. Les zones de
culture identifiées sur la zone d’étude sont essentiellement composées de cultures céréalières et
de Maïs ensilage. Ces parcelles forment une large bande Nord-Sud située à l’Ouest de la zone
d’étude.
Les chambres situées en point bas sont des chambres bocagères dites fermées (entité paysagère
close), comme le montrent les illustrations suivantes.

Figure 127 : Chambres bocagères

Les chambres situées en point haut sont dites semi-ouvertes. La vue est dégagée sur l’espace.
Les haies et boisements se confondent avec la ligne bâtie.

Figure 128 : Champs semi-ouverts
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Figure 129 : Chambres bocagères ouvertes (vert clair) et fermées (vert foncé)

!
Le secteur du Bout du Monde est marqué par un contexte paysager en « cul de
sac », au sein duquel l’eau est un élément structurant du paysage.
Enfin, le réseau bocager est dominant et le paysage est marqué par la présence
de chambres bocagères plus ou moins ouvertes selon l’altitude.
De ce diagnostic, se dégagent les enjeux suivants :
- Protéger et valoriser la vallée de l’Ille.
- Préserver la trame bocagère, intéressante tant du point de vue paysager que
naturel.
- S’appuyer sur la topographie du terrain naturel pour concevoir le projet
(hauteur des constructions).
- Inscrire le projet dans le contexte agricole du secteur de Bout du Monde
(conserver et valoriser la relation d’équilibre ville et campagne).
- Préserver les hameaux existants sur la zone à urbaniser.
- Maintenir les petits groupes d’habitations, aujourd’hui isolés, et préserver
l’identité de ces hameaux avec la ceinture paysagère en assurant leur
insertion dans le projet.

3.4.2.2

Le secteur du franchissement

Le franchissement du canal d’Ille-et-Rance par la création d’un pont traverse un paysage de fond
de vallée. La rive droite correspond au secteur du Bout du Monde. La rive gauche est plus plane.
Elle est composée de champs agricoles et de petits hameaux (Les Rochettes, Les Fries,
Charbonnière, Le Bas de la Lande). Actuellement, la parcelle accolée à la rive gauche est plantée
de jeunes arbres sur sa moitié Nord. Historiquement la rive gauche était aussi pâturée, elle
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comportait cependant quelques plantations (cf. figure, 1944). On peut voir sur la figure ci-dessous
que les haies existantes actuellement sur la rive droite étaient présentes en 1944.

Figure 130 : Secteur du franchissement - 1944

La voie ferrée reliant Saint-Malo à Rennes, mise en service en 1864, traverse le Sud du secteur
du franchissement. Elle fait partie du paysage identifiable de ce secteur car elle est visible depuis
la route de la Duchesse Anne, des Fries et du Bas Charbonnière.
Le canal est composé d’une ripisylve en berge gauche et droite. Le chemin de halage, également
sur les 2 rives, est relié à des cheminements piéton et cycliste en terre vers Saint-Grégoire ou les
hameaux des Fries.

Figure 131 : Chemins de halage et ripisylve
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La figure suivante présente la parcelle qui sera traversée par le raccordement du franchissement
à la route du Bas Charbonnière. D’un point de vue paysager on distingue la bande verte formée
par la ripisylve du canal de l’Ille-et-Rance.

Figure 132 : Paysage de champs et ripisylve au Sud du franchissement

3.4.2.3

Le secteur centre-ville

3.4.2.3.1 Historique
La date de la fondation du bourg, qui
porte le nom du Pape Grégoire 1er,
n’a pu être déterminée avec
précision. La paroisse ne fut
probablement constituée qu’autour
du VIIIe ou IXe siècle. L’ancienne
église daterait du XIe siècle.
Architecturalement parlant, d’abord
romane,
celle-ci
subit
des
adjonctions au XVe siècle et fut
prolongée au XIXe, avant d’être
restaurée en 1972.
Figure 133 : Eglise de Saint-Grégoire

3.4.2.3.2 Une banlieue urbaine
La ville de Saint-Grégoire était une commune très rurale jusqu’aux années 1960 (photo de gauche
sur la figure ci-dessous) avec un paysage constitué de nombreux espaces cultivés. Depuis 1960
jusqu’à aujourd’hui, Saint-Grégoire est devenu une ville intégrée dans la banlieue rennaise et
s’est densifiée en ouvrages urbains (photo de droite sur la figure ci-après).

199 / 501

Envoyé en préfecture le 27/04/2021

Pièce 5 : Etude d’impact
Projet de développement Urbain - ZAC multisite

Reçu en préfecture le 27/04/2021
Affiché le
ID : 035-213502784-20210427-V_DEL_2021_039-DE

Figure 134 : Evolution du centre-ville de Saint-Grégoire depuis 1960

Actuellement, une part importante de l’habitat est de type individuel au sein du centre-ville.
Qu’elles soient groupées ou non, les maisons individuelles représentent près des 2/3 de la
surface totale. Au niveau de cette zone, les collectifs y sont relativement anecdotiques. Le centreville présente des pôles d’activité (La Forge) et d’équipements publics.
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La figure suivante présente les différents gabarits des constructions existantes dans le centreville et qui matérialisent actuellement le paysage. Les habitations sont de type Rez-de-chaussée
(R) + Comble à R + 2 + Comble, ce qui représente en hauteur une construction de maximum
2 étages. Cette carte met en évidence la faible hauteur globale de l’ensemble du patrimoine bâti.
Ainsi, depuis le centre-ville, la vue est bouchée par la hauteur des bâtiments.

Figure 135 : Impact paysager des bâtiments du centre-ville

3.4.2.3.3 Des espaces semi-naturels conservés
Au Nord-Est du secteur du centre-ville, le ruisseau de la mare s’écoule en direction du canal de
l’Ille-et-Rance (cf. fig. suivante). Ce ruisseau est une des entités paysagères semi-naturelles
conservées lors de l’urbanisation de centre-ville. Bien que busé et enjambé par de nombreux
ponts sur une partie conséquente, ce ruisseau, limitrophe de notre zone d’étude, représente la
majeure partie du réseau hydrologique du centre-bourg. Il traverse notamment au Nord du
secteur une entité boisée, symbole de la diversité des paysages que l’on trouve sur la commune
de Saint-Grégoire.
Hormis ce cours d’eau, la carte qui précède la figure suivante permet de mettre en valeur des
espaces inondables et des zones humides ainsi que les zones boisées qui ont un intérêt paysager
intéressant du fait de leur diversité et de leur nombre dans la commune de Saint-Grégoire. Un
espace de qualité est présent au Nord de la rue Jean Discalceat avec un beau potentiel boisé
classé en Espace Boisé Classé en partie. Le cœur du centre-ville ainsi que celui de la Forge,
quant à eux, sont les zones qui possèdent la plus faible part d’espaces verts. Par ailleurs, les
surfaces appartenant à la ville sont majoritairement de l’espace minéral et l’espace végétal ne
présente que peu d’intérêt patrimonial excepté aux abords de l’église.
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Ruisseau de la Mare

Figure 136 : Localisation du ruisseau de la Mare

Figure 137 : Ruisseau de la Mare à son rejet dans le canal
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Figure 138 : Espaces verts du centre-ville de Saint-Grégoire
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!
Les principaux enjeux paysagers du centre-ville portent sur deux thématiques :
-

la diversité des constructions existantes assez limitée en hauteur (Rez-de-chaussée +
Comble à Rez-de-chaussée + 2 étages + Comble),

-

des espaces semi-naturels à conserver et améliorer dans le centre-ville avec la présence
de parcs, de boisements, du ruisseau de la mare.

3.4.3

Les sites classés / inscrits

La loi du 2 mai 1930 sur la protection des sites institue deux niveaux de protection :
¢ Le Site Classé est une protection très forte qui donne lieu à enquête publique, à avis de la
Commission Départementale et Supérieure des Sites et à décret en Conseil d’Etat. Tous les
travaux susceptibles de modifier ou de détruire l’état ou l’aspect des lieux sont interdits sauf
autorisation expresse du Ministre de l’Équipement ou du Ministre de l’Environnement. Les
dossiers de demande de travaux sont préalablement soumis aux Commissions
Départementales et Supérieures des Sites afin de préparer la décision du Ministre concerné.
¢

Le Site Inscrit est une protection instituée par arrêté du Ministre compétent, à l’égard de la
nature du site, après avis de la Commission Départementale des Sites. La Direction de
l’Architecture et de l’Urbanisme (DAU) assure la régularité de la procédure d’inscription du
site. En Site Inscrit, les propriétaires sont tenus de déclarer à l’avance les projets de travaux
à l’Architecte des Bâtiments de France qui dispose de 4 mois pour faire connaître son avis.

Aucun site inscrit ni site classé n’est situé à proximité de la zone de projet, le plus proche
se trouvant à environ 3,5 km.

3.4.4

Monuments historiques et inventaires du patrimoine de
Bretagne

La présentation et la mise en valeur d’un monument historique dépendent en grande partie de la
qualité de ses abords : de son environnement architectural, urbain et paysager. C’est pour cette
raison que la loi a prévu l’institution de périmètres de protection autour des monuments
historiques, destinés à préserver leurs abords.
Ces périmètres de protection correspondent aux espaces situés à moins de 500 mètres de tout
point bâti du monument historique (art. L.621-30 du code du patrimoine). Ils sont créés
automatiquement dès lors qu’un bâtiment est protégé (classé ou inscrit) au titre des monuments
historiques. Ces périmètres de protection peuvent être modifiés sur proposition de l’Architecte
des Bâtiments de France (ABF) en fonction des enjeux patrimoniaux. Quand les monuments
historiques sont proches les uns des autres, leurs périmètres de protection se superposent. La
loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques a été complétée par une loi du 25 février
1943 introduisant le principe des abords. Depuis, cette règle a été améliorée : il est dorénavant
possible de modifier ces périmètres et de les adapter aux enjeux patrimoniaux. Le dispositif des
abords est aujourd’hui codifié au Code du Patrimoine.
La présence d’un monument historique inscrit est notée au niveau de l’église de Saint-Grégoire.
Un arrêté du 11 septembre 2013 porte modification du périmètre de protection autour de ce
monument, correspondant à une croix du XVème siècle. On souligne ici que le secteur
d’aménagement du centre-ville est concerné par la servitude de protection.

204 / 501

Envoyé en préfecture le 27/04/2021

Pièce 5 : Etude d’impact
Projet de développement Urbain - ZAC multisite

Reçu en préfecture le 27/04/2021
Affiché le
ID : 035-213502784-20210427-V_DEL_2021_039-DE

Figure 139 : Localisation des périmètres des abords de monuments historiques

L’article L.621-32 du Code du patrimoine précise que toute personne réalisant des travaux dans
le champ de visibilité d’un monument historique doit obtenir une autorisation préalable :
« Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé
au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. L’autorisation peut être refusée
ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la
conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. Lorsqu’elle porte
sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou au titre du code de
l’environnement, l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon
les modalités de recours prévues à l’article L. 632-2 du présent code ».
L’article L.632-2 du Code du Patrimoine précise que :
« L’autorisation environnementale prévue par l’article L. 181-1 du code de l’environnement […]
tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du présent code si l’architecte des Bâtiments
de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. En cas de
silence de l’architecte des Bâtiments de France, cet accord est réputé donné. »
Ainsi, ce présent dossier qui comporte un dossier d’Autorisation environnementale vaut
autorisation préalable des travaux dans le périmètre de protection de monument
historique.
L’inventaire du patrimoine breton fourni par la Direction Régionale des Affaires Culturelles
recense plusieurs éléments situés à proximité immédiate ou à l’intérieur des différents secteurs.
Cette classification n’implique pas de protection règlementaire spécifique.
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Figure 140 : Inventaire du patrimoine breton (Source : DRAC)
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Le patrimoine archéologique

La consultation de l’atlas du patrimoine montre que les secteurs du Bout du Monde et de
Robinson sont concernés par des zones de présomption de prescriptions archéologiques
(ZPPA) (cf. figure ci-dessous). Un arrêté de zonage archéologique (arrêté n°ZPPA-2015-0403)
concerne ces zones, et mentionne que dans celles-ci, toutes les demandes et déclarations, y
compris les aménagements devant être précédés d’une étude d’impact, doivent être
transmises au préfet de la région Bretagne afin qu’elles soient instruites au titre de l’archéologie
préventive dans les conditions définies par le Code du Patrimoine, sans seuil de superficie ou
de profondeur.
A noter que la ZPPA située dans le secteur du centre-ville ne fera pas l’objet de travaux.

Figure 141 : Localisation de la ZPPA
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L’arrêté portant autorisation de fouille archéologique préventive a été délivrée le 12 mars 2018 à
la suite d’un premier diagnostic archéologique. Il a été prescrit une fouille préventive préalable
aux aménagements sur les parcelles 175, 165 et 166. La surface totale d’emprise est d’environ
200 000 m². Le périmètre de ces fouilles a été élargi aux parcelles 71, 72 et 26 qui encadrent le
canal d’Ille-et-Rance. Les fouilles auront lieu uniquement sur le tracé du franchissement avec une
marge supplémentaire de 3,5 mètres de part et d’autre du tracé. Cette réduction d’emprise
permettra notamment de limiter les dommages fait aux zones humides.
Ces fouilles ont pour objectifs :
¢ D’étudier l’organisation spatiale de l’établissement rural antique découvert et de son
évolution,
¢

D’identifier le statut social et économique de cet habitat,

¢

De mettre en évidence des éléments structurants de ce dernier et identification de la fonction
des différents espaces,

¢

De caractériser l’opération médiévale,

¢

De remettre dans un contexte plus large le site en trouvant des parallèles régionaux et extrarégionaux.

3.5

Milieu humain

3.5.1

Le contexte socio-économique

3.5.1.1

La population communale

3.5.1.1.1 Evolution démographique
La commune de Saint-Grégoire compte, au recensement de 2009, 8 333 habitants, soit quatre
fois plus qu’il y a 41 ans. Pendant la même période, la population de la périphérie Rennaise
doublait. Au 1er janvier 2011, la population est de 8 580 habitants. Le tableau suivant présente
l’évolution de la population entre 2011 et 2016. En 2016, la population est de 9 521. En 2020, la
population est estimée à 10 0007 habitants.

Figure 142 : Evolution de la population entre 2011 et 2016 (Source : INSEE)

L’essor démographique de la commune est d’abord dû à l’arrivée de nombreux nouveaux
arrivants dans la commune. Le solde migratoire est quatre à cinq fois plus élevé que le solde
naturel en moyenne depuis 1968. Cependant, le solde migratoire se tasse depuis les années
1990 pour atteindre une valeur égale au solde naturel entre 1999 et 2011 (+ 0,5 %) avant de
légèrement repartir à la hausse entre 2011 et 2016.
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Figure 143 : Variation annuelle de la population (en %)

3.5.1.1.2 Age de la population
La population de la commune de Saint-Grégoire est plutôt jeune, bien qu’elle ait tendance à vieillir
entre 2011 et 2016.
La classe d’âge la plus représentée en 2011 et 2016 est la classe des 45-59 ans. Cependant, en
2016 le nombre de personnes âgées de 45 à 59 ans a diminué et le nombre de personnes de
plus de 59 ans a augmenté comparé à 2011.

Figure 144 : Population par grande tranche d’âge

3.5.1.1.3 Evolution du nombre de ménages
Le commun compte en 2016, 3 972 ménages, soit environ 400 de plus plus qu’au dernier
recensement en 2011. C’est une progression plus importante que l’essor démographique (1,08
entre 1999 et 2009). Il y a donc une baisse de la taille moyenne des ménages à Saint-Grégoire,
qui passe de 2,8 personnes en 1999 à 2,4 personnes en 2009.
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Le logement

3.5.1.2.1 L’évolution du parc
La commune comptait en 2016 4230 logements soit 428 de plus qu’au recensement de 2011.
94 % de ces logements sont à usage de résidences principales. On ne compte en 2016 que 5,4 %
de logements vacants, ce qui dénote une certaine tension sur le marché.

Figure 145 : Evolution du parc de logements entre 1968 et 2009

3.5.1.2.2 Le type de construction
62 % du parc sont constitués de maisons individuelles en 2016, contre 74 % en 1999.
Tableau 32 : Type de construction des résidences principales

2016

1999

Maison

2 616

2 133

Appartement

1 607

633

3.5.1.2.3 La taille des logements
Comme le reste de la périphérie rennaise, les grands logements T5 et T6 sont prédominants, au
détriment des logements de taille intermédiaire de 3 ou 4 pièces.

Figure 146 : Résidences principales selon le nombre de pièces en 2016
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3.5.1.2.4 L’occupation des logements
Environ les 2/3 des logements sont occupés par leur propriétaire en 2016, le reste se répartissant
entre locataires du privé (27 %) et locataire HLM (7 %).

Figure 147 : Statut d’occupation des résidences principales

3.5.1.3

L’activité économique

3.5.1.3.1 L’emploi dans la commune
La population active en 2016 à Saint-Grégoire est de 74 %. On note que 26% de la population
est inactive. Parmi cette population inactive on note que 13,5% de celle-ci correspond à des
étudiants et élèves, 8,7% sont des retraités.
Il est important de souligner que la ville de Rennes, située à 5 km au Sud, constitue un pôle
d’emplois important des actifs. En 2009, 79,7 % des actifs n’exercent pas leur activité sur la
commune.
Il ressort également des données de l’INSEE que les femmes sont plus touchées par le chômage
que les hommes.
La tranche 15-25 ans est la plus touchée avec un taux de chômage autour de 21,5 % (moyenne
homme/femme).

Figure 148 : Population de 15 à 64 ans par type d’activité à Saint-Grégoire
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Les « professions intermédiaires » sont les catégories socio-professionnelles les plus
représentées (31,5 % des emplois).

Figure 149 : Emplois par catégorie socio-professionnelle

Il existe deux principaux secteurs d’activités sur la commune (source INSEE) :
¢ Le commerce, transport et services divers qui représentaient en 2016 68,2 % des emplois
(dont 15,4 % dans le commerce et réparation automobile),
¢

L’administration publique, l’éducation, la santé et l’action sociale avec 19,1 % des emplois
en 2011.

Saint-Grégoire est le deuxième pôle commercial de l’agglomération rennaise avec une attractivité
globale qui ne cesse de se renforcer.

3.5.1.3.2 Activités et services
Il existe trois grands pôles d’emplois au sein de la commune de Saint-Grégoire. La Zone
Industrielle Nord (à cheval entre la commune de Saint-Grégoire et Rennes), la zone Alphasis à
l’ouest de la commune et le centre-ville de Saint-Grégoire. Ces pôles engendrent donc une
circulation marquée en termes de trafic routier. La carte mentionnée dans le paragraphe suivant
« équipements publics communaux » permet de cibler sur le site du centre-ville les équipements
et activités présentes. Notons qu’hormis une activité agricole et d’un centre TUBA (accueil de
personnes handicapées) en périphérie de la zone d’étude, il n’y a pas d’activités.
Concernant les déplacements de proximité, les pôles d’équipements de la commune sont répartis
entre le centre-ville (équipement sportif, administratif et scolaire) et la ZI Nord (équipements
scolaires et sportifs). Seuls les équipements de santé publics sont localisés entre le centre et la
ZI.
Aujourd’hui, la commune de Saint-Grégoire est relativement bien pourvue en équipements.
Toutefois, la répartition de ces équipements est inégale sur le territoire car la majorité d’entre eux
est située au Sud de la commune.
Les deux principaux supermarchés localisés sur la commune sont :
¢ Leclerc au centre commercial Tomine,
¢

Leclerc au centre commercial Grand Quartier.

L’usage de la voiture est donc important, malgré les alternatives existantes à ce mode de
déplacement. Un des enjeux majeurs pour le territoire est d’augmenter la part des déplacements
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doux, notamment pour les trajets inférieurs à un kilomètre, et de réduire la saturation du trafic aux
heures de pointe.
Concernant le secteur du centre-ville, il possède son propre pôle économique : La Forge. Bien
que de petite taille, il rassemble diverses activités (restauration, supermarché, magasins, …).
D’autres activités économiques et de services sont dispersées dans le secteur (coiffeurs,
boulangeries, garderie, …).
Sur le secteur du Bout du Monde, il y a un service : TUBA.

3.5.1.3.3 Activités agricoles
Au dernier recensement général de l’agriculture en 2010, 40 % de la surface de la commune de
Saint-Grégoire étaient utilisés pour l’activité agricole. Les exploitations sont orientées
principalement vers la polyculture et l’élevage de volailles (poulets de chair et coqs), de bovins et
de porc. Sur les secteurs du Bout du Monde et du franchissement, notons également la présence
de 6 exploitations maraîchères ainsi qu’une exploitation d’agriculture biologique. Deux
installations sont soumises à autorisation et sont localisées à plus de 2 km à l’Est et à l’Ouest du
futur projet routier. Au total, 21 exploitants agricoles sont recensés sur la commune. Les parcelles
par exploitants présents sur l’aire d’étude rapprochée sont présentées sur la figure suivante.
Aucune activité agricole n’est présente sur le secteur du centre-ville.
On peut voir sur la deuxième carte ci-dessous, issue du registre parcellaire graphique de 2016,
que les secteurs au Sud du franchissement et du Bout du Monde sont très agricoles au contraire
du secteur du centre-ville. Les cultures sont essentiellement orientées vers la production
céréalière (blé, …) et de grandes cultures (maïs grain et ensilage, …).
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Figure 150 : Liste des exploitants agricoles sur le secteur d’étude

Figure 151 : Registre parcellaire graphique 2016

214 / 501

Envoyé en préfecture le 27/04/2021

Pièce 5 : Etude d’impact
Projet de développement Urbain - ZAC multisite

Reçu en préfecture le 27/04/2021
Affiché le
ID : 035-213502784-20210427-V_DEL_2021_039-DE

Figure 152 : Etat des terres agricoles ou non exploitées

La carte précédente permet de montrer l’état actuel des terres exploitées ou non.
Concernant le secteur « Bout du Monde », majoritairement a vocation agricole et exempt
d’urbanisation (hormis les constructions éparses) :
¢ La Surface Agricole Utile (SAU) impactées par le projet représente 25ha5a (29ha en incluant
le franchissement).
¢

Les terres sont principalement affectées aux cultures céréalières (maïs d’ensilage, orge).
Quelques prairies demeurent aux points bas du site, à proximité du canal.

¢

Les parcelles concernées sont situées à une distance relativement importante des sièges
d’exploitation et ne sont pas destinées à la pâture des cheptels.

¢

4 exploitations sont affectées directement par le projet sur le site de Bout du Monde :
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Tableau 33 : Exploitants et activités

3.5.1.4

Les équipements publics communaux

Saint-Grégoire dispose d’un très large panel d’équipement et de services qui en font l’une des
collectivités les mieux pourvues de l’agglomération rennaise. La commune assurait notamment
en 2009, un rôle de pôle attractif pour certains équipements sportif à vocation intercommunale.
Dans l’ensemble, la commune est subdivisée en deux grands espaces d’activité publique :
¢ Le centre-ville,
¢

La zone industrielle et commerciale Nord.

Le territoire grégorien compte une école publique maternelle et primaire, une école privée
maternelle et primaire et un collège privé qui sont situés aux abords des secteurs (centre-ville).
Le site d’étude est également concerné par quelques aménagements publics (mairie, pôle
nautique, maison de retraite, …).
La carte suivante reprend les éléments mentionnés précédemment dans le paragraphe « activité
et service », elle permet de qualifier les équipements publics communaux.
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Figure 153 : Equipements et services à Saint-Grégoire centre
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Les transports et les déplacements

3.5.1.5.1 Déplacement et transport intercommunaux
La ville de Rennes est une métropole attractive en matière d’emplois, d’écoles supérieures et de
loisir. Les villes en périphérie de Rennes ont profité de cette attractivité et pris de l’essor. En plus
de la problématique de réponse à la demande en logements et malgré la politique de la « ville
archipel », les territoires sont confrontés à la gestion des flux de déplacement croissants,
les infrastructures existantes étant de plus en plus saturées.

3.5.1.5.1.1 Plan de Déplacement Urbain (PDU)
Dans une optique de développement durable, Rennes Métropole a adopté un PDU pour la
période 2007-2017 (le plan 2019-2030 est actuellement en cours de rédaction). Le but de cette
démarche s’articule autour de trois points principaux :
¢ Accompagner un développement équitable et solidaire,
¢

Préserver un environnement et un cadre de vie de qualité,

¢

Confirmer la mobilité dans son rôle de vecteur de dynamisme.

Pour ce faire, les objectifs qualitatifs et quantitatifs ont été traduits dans un programme d’actions
organisé en six axes :
w Développer un urbanisme favorable aux modes alternatifs,
w

Affirmer la multimodalité dans les transports en commun pour plus de performance et
de complémentarité,

w

Valoriser les modes de déplacement de proximité,

w

Réduire l’usage des modes de déplacement motorisés individuels,

w

Adapter les infrastructures de déplacements,

w

Informer et sensibiliser.

Notons que le SCoT, approuvé en décembre 2007, puis révisé et approuvé en mai 2015,
encourage la création des liaisons douces intercommunales.

3.5.1.5.1.2 Déplacement en véhicules légers
D’après une enquête réalisée par Rennes Métropole sur l’agglomération rennaise et son aire
urbaine, puis exploitée par l’AUDIAR en 2009, 54 % des déplacements dans l’agglomération
rennaise se font en voiture. Les transports publics représentent 13 % des déplacements et les
modes doux, type marche et vélo, représentent près du tiers des déplacements.
L’utilisation de la voiture comme mode de déplacement est dominante. Les axes principaux entre
les communes voisines de Saint-Grégoire sont précisés dans le tableau et la vue aérienne ciaprès.
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Figure 154 : Carte des principales voies routières desservant la ville de Saint-Grégoire

Globalement, les villes en première couronne de Rennes disposent de plusieurs voies d’accès à
la métropole (la D137, D175 et D82), ce qui permet de répartir les flux de déplacement. Des voies
secondaires permettent également de relier les communes de la couronne Rennaise entre elles
comme la D29.
Tableau 34 : Axes routiers entre Saint-Grégoire et ses communes voisines

3.5.1.5.1.3 Déplacement en transports en commun
La carte ci-dessous présente le réseau de bus existant à une échelle intercommunale, à hauteur
de Saint-Grégoire (STAR).
Globalement, les lignes de bus permettent de relier les villes de la couronne rennaise à Rennes.
Sur la commune de Saint-Grégoire, la ligne qui relie cette ville à Rennes le plus rapidement est
la ligne C2 (30 minutes pour aller dans le centre-ville). Cette ligne dessert notamment les secteurs
du centre-ville et la ZAC de Champ-Daguet. La commune de Saint-Grégoire est également
traversée par deux lignes de bus : 36 et 78, qui sont raccordées à Rennes. En dehors des heures
creuses, les lignes de bus ont une performance correcte en termes de fréquence et de durée de
trajets.
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Figure 155 : Carte du réseau de bus à hauteur de la commune Saint-Grégoire (source : Renn
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3.5.1.5.1.4 Schéma directeur des aménagements cyclables de la Communauté
d’agglomération
Ce schéma s’inscrit dans le développement des modes de déplacement doux et multimodaux à
une échelle intercommunale. À l’échelle intercommunale, des liaisons douces existent déjà et
d’autres sont en cours de discussion ou de création. On distingue les lignes dites « utilitaires »
permettant un trajet domicile - lieu de travail, des lignes dites « de loisirs » destinées aux
promenades. La commune de Saint-Grégoire possède un réseau cyclable développé, à la fois
utilitaire (traversant le centre-ville) et de loisirs, empruntant les berges du canal d’Ille et Rance.
Le plan ci-après présente le schéma cyclable de l’agglomération rennaise :

Figure 156 : Schéma directeur vélo de Rennes Métropole - Situation 2013 (source : Rennes
Métropole)
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Le GR39, cyclable, traverse la commune de Saint-Grégoire et suit le canal d’Ille-et-Rance. La
distance entre Rennes (Hôtel de ville) et le canal d’Ille-et-Rance via cette voie verte est de 5,2 km
environ. Cette liaison est intéressante pour les grégoriens car elle permet d’accéder aux réseaux
de transports urbains de la ville de Rennes.

Figure 157 : Carte retraçant le GR39 (Source : Véloroute et Voie verte de France)

3.5.1.5.1.5 Transport fluvial
Le canal d’Ille-et-Rance est une voie navigable. Il permet de relier l’Ille jusqu’à Saint-Malo. Au
niveau du tronçon Rennes-Betton, sur lequel se situe le projet, les dimensions maximales des
bateaux sont les suivantes :
¢ Tirant d’air : 3,50 m,
¢

Tirant d’eau : 1,20 m,

¢

Longueur : 26,50 m,

¢

Largeur : 4,50 m.

A noter que la Région Bretagne qui gère ce domaine public fluvial précise que le tirant d’air sur
berges (halages) est de 3,15 m. La région mentionne que ce tirant d’air doit être respecté pour
ne pas entraîner des contraintes d’exploitations supplémentaires. Egalement dans le souci
d’assurer la circulation des bateaux, en cas de création d’ouvrage, il est obligatoire de laisser une
largeur de 15 mètres dans le lit mineur sans obstruction (piles, …). L’écoulement des eaux ne
doit pas être perturbé.

3.5.1.5.2 Déplacements et transports à l’échelle de la commune de SaintGrégoire
3.5.1.5.2.1 Plan Local de Déplacement
Le plan local de déplacements (PLD) est une déclinaison locale et non réglementaire du Plan de
déplacements urbains (PDU). Il a pour objet d’orienter l’action de la commune sur le système de
déplacement dans un objectif général de développement durable.
Le Plan Local de Déplacements de la commune de Saint-Grégoire a été réalisé par Egis Mobilité
le 8 février 2011.
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Une stratégie a été définie par le bureau d’études et les propositions ont été organisées autour
de 3 grands thèmes :
¢ L’organisation du centre-ville (accessibilité, desserte et gestion des usages),
¢

¢

L’organisation du réseau viaire communal autour de 3 scénarios :
¨

Aménagement du centre-ville seulement,

¨

Aménagement de « verrous » aux entrées de ville,

¨

Aménagement d’une ceinture de desserte des quartiers.

L’organisation des circulations douces :
¨

Les aménagements cyclables,

¨

L’aménagement des continuités piétonnes.

A l’issue de l’élaboration de cette stratégie, le PLD a été décliné sous la forme de d’outils
d’organisation des déplacements :
¢ Le plan de circulation,
¢

Le schéma directeur cyclable communal,

¢

Un plan d’actions sur 5 secteurs de la commune,

¢

Le Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics (PAVE).

3.5.1.5.2.2 Modes de déplacement
Les axes de déplacement existants au niveau de la commune de Saint-Grégoire sont :
¢ La RD 82 (épine dorsale de l’agglomération),
¢

La RD29 au Nord,

¢

La D137 à l’Ouest,

¢

La N136 au Sud (rocade Nord de Rennes),

¢

Un réseau de pistes cyclables et de chemins piétonniers.
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Figure 158 : Carte du réseau routier de Saint-Grégoire

D’après l’enquête « ménage » réalisée en 2007 par Rennes Métropole et exploitée par l’AUDIAR
en 2009, 75 % des déplacements entre le domicile et le lieu de travail se font en voiture, contre
10 % en transports publics et 5 % à vélo. Or, 79 % des actifs de Saint-Grégoire n’exerçaient pas
leur activité sur la commune en 2005 (PLU 2005).

3.5.1.5.2.3 Trafics routiers
En complément du travail de la commission de Transports et Déplacements, la municipalité de
Saint-Grégoire a chargé le cabinet d’études Egis Mobilité de réfléchir sur les déplacements
internes à la commune en 2017 (annexe 2).
Il ressort de cette étude que :
¢ Les volumes de trafic d’entrée de ville sont de l’ordre d’environ 28 000 véhicules par jour,
¢

La rue du Général De Gaulle concentre des flux secondaires du transit journalier entraînant
une saturation de cet axe de façon journalière au niveau de la zone d’activité Nord. Le trafic
routier de cet axe est de l’ordre de 10 000 à 16 000 véhicules par jour,

¢

Les boulevards Schuman et St Exupéry reçoivent des flux locaux d’échange voire de transit
qui concerne environ 5 000 véhicules par jour,

¢

Le trafic routier reste faible à l’Est de la commune, avec une fréquence des flux d’échange
de 8 400 véhicules par jour,
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¢

Les secteurs d’Alphasis, de la RD29 et de la rocade de Rennes présentent une saturation
journalière,

¢

Durant les heures de pointe (8h-9h), le flux entrant d’Alphasis est saturé ainsi que le flux
sortant de la rue du Général de Gaulle.

Figure 159 : Trafic journalier de la commune de Saint-Grégoire (PLD Egis mobilité)

3.5.1.5.2.4 Stationnement
L’état des lieux d’EGIS a mis en valeur un problème de stationnement actuel sur le secteur du
centre-ville.

3.5.1.5.2.5 Transports collectifs
La commune est desservie par trois lignes de bus du réseau STAR, les lignes C2, 78 et 36 qui
circulent notamment sur la rue du Général de Gaulle.
Sur les lignes 36 et 78, les bus circulent toutes les heures pendant les heures creuses, alors que
pendant les heures de pointe la fréquence des bus est de 20 à 25 minutes.
La Ligne C2 est bien desservie dans la commune puisqu’il passe toutes les 10 minutes en heures
de pointe et toutes les 15 minutes durant les heures creuses. La durée du trajet entre le centreville de Saint-Grégoire et Rennes (République) est estimée à vingt minutes. A noter que depuis
2018, la ligne de bus C2 traverse Saint-Grégoire jusqu’à Champ Daguet toutes les 8 minutes en
semaines et tous les 15 minutes les week-ends.
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3.5.1.5.2.6 Circulations douces
Réseau de chemins en centre bourg
Il existe une piste cyclable de part et d’autre de la RD 82 entre la zone artisanale du Pontay et la
zone industrielle et commerciale Nord. Un réseau de chemins piétonniers assez denses a
également été mis en place sur la commune. Ceux-ci permettent notamment de relier les espaces
verts, les équipements et les quartiers entre eux.
De plus, de nombreux cheminements piétons existent au sein des lotissements permettant ainsi
de désenclaver les zones d’habitat individuel. A noter cependant que dans le cœur de ville, les
continuités piétonnes sont principalement portées sur les bords de voirie.
De manière générale, il existe une bonne connexion entre le réseau de transport en commun et
le réseau piétonnier, notamment au niveau de la rue du Général De Gaulle. Cependant, on dénote
l’absence de stationnement réservé aux vélos à proximité des arrêts.
Réseau d’itinéraires de promenades
Les sentiers de randonnée présents sur la commune sont bien développés et en continuité avec
les communes voisines de Betton et Rennes. La plupart des sentiers sont inscrits au Plan
Départemental d’Itinéraire de Promenades et de Randonnées (PDIPR). Il est possible de compter
sept sentiers sur la commune :
¢ Le GR 39 qui suit le chemin de halage du canal d’Ille-et-Rance,
¢

Les circuits de la Saudrais (4,2 km) et du Bout du Monde (5,5 km) qui forme deux boucles
distinctes. Ces sentiers cheminent également le long du canal et dans la campagne
environnante,

¢

Le circuit de la Boutière-la Bretèche qui relie la place de l’église au Sud du bourg au canal
dʼIlle-et-Rance (6,5 km),

¢

Le circuit de la Rocoquais (7 km) constitue une boucle au niveau du vallon du ruisseau de la
Mare et rejoint le canal d’Ille-et-Rance,

¢

Le circuit de la Noë (10 km) et le circuit de la Belle Visé (14 km), qui permettent de parcourir
le paysage de bocage situé au Nord de la commune pour rejoindre les rives de la rivière de
l’Ille,

¢

Un sentier équestre qui permet de relier La Chapelle des Fougeretz au bourg de SaintGrégoire

La localisation des voies de circulation douce est illustrée sur la carte ci-après.
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Figure 160 : Aménagements cyclables et attractivité du centre-ville (Egis Mobilité)

3.5.1.5.3 Analyse à l’échelle du projet
3.5.1.5.3.1 Accessibilité et desserte du site
Le quartier de la ZAC du Champ Daguet est seulement relié à l’Ouest via :
¢ La RD29 au Nord,
¢

Le centre-ville au Sud.
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Figure 161 : Extrait du PLD de Saint-Grégoire (Egis Mobilité, 2011)

L’accès au site du Bout du Monde par les véhicules durs (VL, PL) se fait par le Champ Daguet.
La route du Bout du Monde ne présente pas les atouts nécessaires à la circulation de la future
zone d’habitat, néanmoins la conservation de cette desserte pour les hameaux existants est
possible.
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Figure 162 : Route du Bout du Monde
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Le PLD fait état que face aux besoins en déplacements du quartier, il est nécessaire :
¢ De garantir l’accessibilité du quartier et la sécurité de tous les modes,
¢

De promouvoir une démarche d’écomobilité en aménageant la voirie en faveur des modes
doux.

La construction d’environ 1300 logements sur les secteurs du Bout du Monde et du centre-ville
va également engendrer des encombrements au centre-ville dus à l’arrivée de véhicules plus
conséquente.
L’étude de la circulation future (2028) dans la ville de Saint-Grégoire liée à la réalisation du
franchissement, mentionnée dans le chapitre 4 du présent dossier d’étude d’impact, permet de
répondre à cette problématique.

!
La ZAC du Champ Daguet n’est desservie que par deux accès.
Le risque d’encombrement pour accéder à la future zone d’aménagement est donc non
négligeable. De plus, le secteur du centre-ville risque d’être plus engorgé qu’actuellement.
La circulation est donc un enjeu fort pour le projet.

3.5.1.5.4 Les usages liés à l’eau
3.5.1.5.4.1 L’alimentation en eau potable
Les aires de protection des captages les plus proches de notre zone d’étude sont illustrées sur
la carte ci-après :

230 / 501

Envoyé en préfecture le 27/04/2021

Pièce 5 : Etude d’impact
Projet de développement Urbain - ZAC multisite

Reçu en préfecture le 27/04/2021
Affiché le
ID : 035-213502784-20210427-V_DEL_2021_039-DE

Figure 163 : Aire de protection des captages d’alimentation en eau potable sur la commune de
Saint-Grégoire (source : ARS)

La zone d’étude, localisée à plus de 2 km au Sud-Est des puits et du forage présentés ci-dessus,
est située hors du périmètre de protection des captages.

3.5.1.5.4.2 Les activités nautiques
Fondée en 1970, le Canoë Kayak Club de l’ile Robinson (cf. point rouge sur la figure ci-dessous)
est une association au regard de la loi de 1901, située rue de la Duchesse Anne près de l’écluse
de Robinson. Réputée au niveau national, elle propose toutes les activités du canoë-kayak :
Course en ligne, marathon, kayak polo, ocean racing, paracanoë, descente de rivière, slalom, …
et possède plus de 350 embarcations pour environ 200 adhérents.
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Figure 164 : Localisation de l’école de kayak (C.K.C.I.R. de Saint-Grégoire)

Par ailleurs, le canal est aujourd’hui principalement utilisé par la navigation de plaisance, ouverte
en général entre mars et octobre.

3.5.2

Cadre législatif et réglementaire

3.5.2.1

Le SCoT du Pays de Rennes

Le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) est un document de planification qui vise à assurer
la cohérence des politiques territoriales à la bonne échelle, celle du bassin de vie, qui permet de
prendre en compte les enjeux de fonctionnement des bassins d’emploi et d’habitat et les logiques
de déplacements.
Le syndicat mixte du SCoT du Pays de Rennes a engagé une procédure d’élaboration de SCoT
le 1er juillet 2003. Le SCoT a été élaboré par les élus du Pays de Rennes en partenariat avec les
acteurs publics et privés (Conseil Général, CCI, associations...) et en concertation avec les
habitants. Il a été approuvé le 18 décembre 2007. Par délibération en date du 29 mai 2015, les
élus du Comité syndical du Syndicat Mixte du SCoT du Pays de Rennes ont approuvé le Schéma
de Cohérence Territoriale (SCoT) révisé du Pays de Rennes.
La ville de Saint-Grégoire fait partie des communes intégrées dans le périmètre du SCoT du Pays
de Rennes.
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Le Plan Local d’Urbanisme

La procédure de révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint-Grégoire a été
approuvée par le Conseil Municipal du 2 mars 2005. Plusieurs modifications du document
d’urbanisme ont été effectuées, la dernière ayant été approuvée le 30 novembre 2017.

3.5.2.3

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de Bretagne

Le SRCE de Bretagne, dont fait partie la commune de Saint-Grégoire, adopté le 2 novembre 2015
est un schéma d’aménagement du territoire et de protection de certaines ressources naturelles.
Il permet d’identifier les trames vertes et bleues et les continuités écologiques à préserver. Son
objectif est de définir les enjeux prioritaires pour la préservation et la remise en état des
continuités écologiques régionales et de déterminer un plan d’actions stratégique pour y
répondre. On peut voir ici que le canal représente un intérêt en termes de trame verte et bleue.

Figure 165 : SRCE Bretagne - Saint-Grégoire
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Les nuisances et les risques

3.6.1

Qualité de l’air

3.6.1.1

Contexte règlementaire

En France, les valeurs de référence en matière de qualité de l’air sont indiquées par le décret
n° 2002-213 du 15 février 2002 modifiant le décret n° 98360 du 6 mai 1998. Il fixe les objectifs de
qualité de l’air (en dioxyde d’azote, dioxyde de soufre, ozone, monoxyde de carbone, plomb,
benzène et poussières), les seuils d’alerte et les valeurs limites définis à l’article 3 de la Loi du
30 décembre 1996 sur « l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ».
Dans les recommandations de l’OMS, le nombre de composés pris en compte est plus important
(28 descripteurs). L’objectif de cette recommandation est d’apporter des aides à la décision pour
fixer des conditions normatives en considérant les aspects uniquement sanitaires (impact des
composés sur la santé des individus) et parfois sur les écosystèmes (cas des polluants tels que
le dioxyde de soufre, les oxydes d’azote et l’ozone).
Surveillance de la qualité de l’air
Selon les termes de la Loi sur l’Air du 30 décembre 1996 et le décret n° 98360 du 6 mai 1998 pris
en application, l’État assure, avec le concours des collectivités territoriales, la surveillance de la
qualité de l’air et de ses effets sur la santé ainsi que sur l’environnement.
La qualité de l’air est généralement déterminée par un réseau de stations de surveillance qui
mesurent les divers polluants présents sous forme de gaz, de particules ou de fibres. Les
contaminants majeurs sont le dioxyde de soufre (SO2), les oxydes d’azote (Nox), l’ozone (O3),
le monoxyde de carbone (CO), les matières particulaires ou fumées.
Indice ATMO
Les indices de la qualité de l’air (ATMO et IQA) varient de 1 (très bon) à 10 (très mauvais).
L’indice ATMO est calculé pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants. Il est déterminé
à partir des concentrations de quatre polluants : le dioxyde soufre (SO2), le dioxyde d’azote
(NO2), l’ozone (O3) et les poussières (PM10).
A chaque polluant correspond un sous-indice calculé à partir des concentrations mesurées.
Ces sous-indices sont calculés à partir de la moyenne des maxima horaires pour le SO2, NO2,
et O3 et de la moyenne des moyennes horaires pour les PM10.
L’indice ATMO est le plus élevé des quatre sous-indices.
L’indice IQA est un indice ATMO simplifié, il peut être calculé à partir d’un, deux, trois ou quatre
sous-indices.
Tableau 35 : Indice ATMO
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Constat

Il existe un réseau de surveillance de la qualité de l’air au niveau régional ; il est géré par
l’association « Air Breizh », agréée par le ministère en charge de l’environnement. Le réseau
comprend 19 sites de mesures permanents, en milieu rural et dans les principales agglomérations
urbaines.
Il existe cinq stations à Rennes : Pays-Bas, Triangle, Les Halles, Laennec et Saint-Yves. Comptetenu de la proximité avec Saint-Grégoire, ces résultats valent pour la qualité de l’air au niveau du
projet.
Les données suivantes sont issues du bilan d’activité Air Breizh de 2013.

3.6.1.2.1 Le dioxyde de soufre (SO2)
Le dioxyde de soufre est principalement émis par le secteur de la transformation de l’énergie
(51 %) et l’industrie manufacturière (33 %). Ces principaux émetteurs étant peu implantés en
Bretagne, les concentrations mesurées sur l’ensemble des sites sont très faibles. Comme les
années précédentes, aucune valeur réglementaire n’a été dépassée en 2013.
Tableau 36 : Les mesures de SO2 face aux objectifs règlementaires en 2013

3.6.1.2.2 Le dioxyde d’azote (NO2)
Le monoxyde d’azote, NO est émis par les véhicules, les installations de chauffage, les centrales
thermiques, les usines d’incinération d’ordures ménagères, … Au contact de l’air, ce monoxyde
d’azote est rapidement oxydé en dioxyde d’azote, NO2.
Tableau 37 : Les mesures de NO2 face aux objectifs règlementaires en 2013

La valeur limite, fixée à 40 μg/m3 en moyenne annuelle pour 2013, a été dépassée sur le site
trafic des Halles à Rennes. Elle est dépassée depuis 2007.
En 2013, le seuil de recommandation et d’information, établi à 200 μg/m3 en moyenne horaire, a
été atteint 1 jour à Rennes : le 4 septembre (245 μg/m3).
Il est à noter que les dépassements sont intervenus sur des stations trafic.
La procédure de dépassement n’a pas été déclenchée puisqu’elle nécessite un dépassement
simultané sur deux sites d’une même zone (dont au moins un site urbain).
La concentration maximale en situation de proximité trafic est de 245 μg/m3 en Bretagne en 2013,
celle relevée en situation de fond atteint 199 μg/m3 à Lorient.
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3.6.1.2.3 Les particules
Les particules en suspension liées aux activités humaines proviennent majoritairement de la
combustion des matières fossiles, du transport routier et d’activités industrielles diverses
(Incinération, sidérurgie, …). Les particules sont souvent associées à d’autres polluants tels le
dioxyde de soufre, les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP), … La toxicité des
particules est essentiellement due aux particules de diamètre aérodynamique inférieur à 10 μm
(PM10), voire à 2,5 μm (PM2,5), les plus « grosses » particules étant arrêtées puis éliminées au
niveau du nez et des voies respiratoires supérieures.
Tableau 38 : Les mesures de PM10 face aux objectifs règlementaires en 2013

En 2013, le seuil de recommandation et d’information du public, fixé à 50 μg/m3 sur 24h depuis
le 1er janvier 2012, a été atteint 23 jours à Rennes. Le seuil d’alerte n’a pas été atteint cette année.

3.6.1.2.4 Le monoxyde de carbone (CO)
Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz incolore et inodore qui provient de la combustion
incomplète des combustibles et des carburants (la combustion complète produisant du CO2).
Le point de mesure à Rennes est localisé à la station des Halles. La moyenne annuelle est de
291 μg/m3. La valeur maximale a été relevée le 09/12, elle s’élevait à 1 104 μg/m3 (valeur
maximum 8h).
Les concentrations moyennes annuelles et les maxima 8h glissants ont régulièrement baissé
jusqu’en 2003 puis sont stables depuis. Le monoxyde de carbone étant émis par les transports
et le secteur résidentiel & tertiaire, cette réduction est principalement imputable au progrès
technique des motorisations et à la réglementation de plus en plus sévère concernant les
émissions dues aux transports ainsi qu’au progrès des moyens de chauffage. Les véhicules
essence neufs sont obligatoirement munis d’un pot d’échappement catalytique depuis 1993, tout
comme les véhicules diesel neufs depuis 1997 (pot catalytique dit « d’oxydation »).

3.6.1.2.5 Ozone (O3)
L’ozone est un polluant dit « secondaire ». En effet, il n’est pas directement émis par les activités
humaines mais résulte de la transformation chimique dans l’atmosphère de certains polluants dits
« primaires » (oxydes d’azote, composés organiques volatils, …), sous l’effet du rayonnement
solaire.
Tableau 39 : Les mesures de O3 face aux objectifs règlementaires en 2013
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Le seuil d’information et de recommandation n’a pas été atteint en 2013.

3.6.1.2.6 Synthèse
Tableau 40 : Dépassement des valeurs règlementaires à Rennes en 2013

!
La qualité de l’air est moyenne pour les paramètres dioxyde d’azote et les particules.

3.6.2

Environnement sonore

3.6.2.1

Réglementation

Le bruit de la circulation automobile fluctue au cours du temps. La mesure instantanée (au
passage d’un camion, par exemple), ne suffit pas pour caractériser le niveau d’exposition des
personnes. Les enquêtes et études menées ces vingt dernières années dans différents pays ont
montré que le cumul de l’énergie sonore reçue par un individu est l’indicateur le plus représentatif
des effets du bruit sur l’homme et, en particulier de la gêne issue du bruit du trafic. Ce cumul est
traduit par le niveau énergétique équivalent noté Leq. En France, ce sont les périodes (6h-22h)
et (22h-6h) qui ont été adoptées comme référence pour le calcul du niveau Leq.
Les indices réglementaires s’appellent LAeq (6h-22h) et LAeq (22h-6h). Ils correspondent à la
moyenne de l’énergie cumulée sur les périodes (6h-22h) et (22h-6h) pour l’ensemble des bruits
observés. Les mesures sont effectuées suivant la norme NFS 31-010 « caractérisation et
mesurage des bruits de l’environnement » désignée par l’arrêté du 10 mai 1995 et l’arrêté du
31 août 2006 et ne dérogent à aucune disposition.
Les emplacements de mesurage se trouvent à au moins 1 m de toutes surfaces réfléchissantes,
à 2 m des façades de bâtiment et à une hauteur, par rapport au sol, comprise entre 1,2 m et
1,5 m.
Les mesures effectuées sont qualifiées de mesures de constat, c’est-à-dire qu’elles permettent
de relever le niveau de bruit ambiant en un lieu donné, dans un état donné et à un moment donné.

3.6.2.2

Campagne de mesure (2012 et 2018)

Un état initial de l’environnement sonore avant lʼimplantation de la route a été réalisé du 10 au
11 mai 2012 par la société ALHYANGE ACOUSTIQUE dans le cadre de l’étude de l’entrée de
ville réalisée en 2013. Au total, 3 points de mesures ont été effectués (cf. figure ci-dessous).
Les sources sonores par l’opérateur de la société ALHYANGE le jour de la campagne de
mesures, sont principalement issues de la circulation de la rocade Nord de Rennes, la RN 136.
Les autres sources sonores sur la zone sont les passages de véhicules sur les autres routes du
secteur (RD29 pour le point 1, Rue de la Duchesse Anne pour le point 3), l’activité de la flore
(feuillages sous l’action du vent) et celle de la faune.
Le tableau ci-dessous présente la synthèse des résultats de mesures. La figure suivante cible le
positionnement des points de mesures.
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Tableau 41 : Synthèse des résultats de mesures acoustiques

Figure 166 : Localisation des points de mesures acoustiques

Une deuxième étude, réalisée par ACOUSTIBEL, a été réalisée en 2018 dans le cadre de la
création du franchissement du canal d’Ille-et-Rance. Elle a permis d’évaluer les émissions
sonores engendrées dans le futur par la création de la ZAC et de l’amenée de véhicules depuis
le pont (cf. incidences et mesures) ainsi que les volumes sonores actuels.
L’étude ACOUSTIBEL précise qu’un tel projet doit respecter la réglementation en matière de bruit
routier, dont les critères réglementaires sont stipulés dans l’arrêté ministériel du 5 mai 1995. Les
indicateurs réglementaires de bruit routier sont le LAeq6H-22H (valeur moyenne entre 6H00 et
22H00) et le LAeq22H-6H (valeur moyenne entre 22H00 et 6H00).
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Pour rappel, la définition de LAeq est la suivante :
Une mesure de constat donne un niveau sonore qui doit être représentatif d’une valeur moyenne
sur l’ensemble de la journée. En effet, une journée est constituée de périodes calmes et de
périodes plus bruyantes. Même une période calme peut être troublée par une élévation brève et
ponctuelle du niveau sonore (un coup de klaxon par exemple).
On caractérise donc une période donnée (une journée par exemple) par le niveau sonore moyen
appelé LAeq mesuré ou calculé sur cette période. La réglementation sur le bruit routier distingue
2 périodes : la période diurne (entre 6H du matin et 22H le soir) et la période nocturne (entre 22H
et 6H) : on parle alors du LAeq6H-22H et du LAeq22H-6H.
Dans le cas d’une création de voie nouvelle, l’objectif consiste, dans le cas de logements
initialement situés dans une zone d’ambiance sonore modérée (LAeq6H-22H < 65 dB(A) et
LAeq22H-6H < 60 dB(A)) à respecter, pour la contribution sonore de la voie nouvelle, une valeur
maximum de 60 dB(A) pour le LAeq 6H-22H et 55 dB(A) pour le LAeq 22H-6H. Pour les autres
logements, les objectifs sont respectivement de 65 dB(A) et 60 dB(A).
Une campagne de mesures a été réalisée les 6 et 7 septembre 2018 au droit de 6 habitations
existantes situées à proximité du projet, et en 2 points en limite des futures zones urbanisables
de la ZAC du Bout du Monde.
Les 6 mesures au droit des habitations existantes ont été réalisées sur 24h : elles sont appelées
Mesures Fixes (MF) :
¢ MF1 : propriété communale, 33 les Rochelles,
¢

MF2 : propriété communale, les Rochelles,

¢

MF3 : Maison de M. Mme OZANNE : N°25 le Bas Charbonnière,

¢

MF4 : Maison de M. Mme CHEVALIER : N°10 rue de la 4ème DB,

¢

MF5 : Maison de M. Mme OLIVRO : N°8 La Saudrais,

¢

MF6 : Maison de M. Mme DUBOIS : N°19 les Fries.

Les 2 mesures réalisées sur 2 heures dans la journée au droit des futures zones urbanisables,
sont appelées Mesures Ponctuelles (MP) :
¢ MP1 : En limite Est de la ZAC du Bout du Monde,
¢

MP2 : le long de l’avenue de la Saudrais, au droit du N°27 rue J. Cartier.

L’échantillon des maisons retenues pour le constat a été choisi de manière à permettre de
caractériser, autour du projet de voie nouvelle, l’environnement sonore actuel, du plus calme au
plus élevé. Certains points correspondent à des maisons isolées, d’autres font partie de hameaux
et sont représentatifs de l’ensemble du hameau.
Ces points sont localisés sur le plan page suivante.

239 / 501

Envoyé en préfecture le 27/04/2021

Pièce 5 : Etude d’impact
Projet de développement Urbain - ZAC multisite

Reçu en préfecture le 27/04/2021
Affiché le
ID : 035-213502784-20210427-V_DEL_2021_039-DE

Figure 167 : Localisation des points de mesure acoustique (2018)

Toutes les conditions de mesures sont à retrouver dans l’étude acoustique fournie par l’annexe 1.
Les mesures réalisées le long du projet ont permis de quantifier l’environnement sonore des
habitations qui sont à proximité de la nouvelle voie. L’échantillon des maisons retenu pour le
constat a été choisi de manière à permettre de caractériser l’environnement sonore actuel des
habitations existantes ou futures autour du projet. Le passage des trains a une influence sur
l’environnement sonore des habitations qui sont proches de la voie ferrée. Les résultats sont
retranscrits dans le tableau suivant.
L’influence sonore du passage des trains se fait ressentir uniquement au Sud du canal Ille-etRance, essentiellement sur les maisons situées le long de la route de la Charbonnière au Nord
de la voie ferrée, et le long de la rue de la 4ème DB au Sud.
Le bruit généré par le passage d’un train est de très courte durée (10 à 15 secondes). Il y a
75 passages de trains par jour. En durée cumulée, le bruit du passage des trains dure donc
75*15 s = 1 125 secondes, soit un peu plus d’un quart d’heure sur l’ensemble de la journée. La
gêne ressentie par le passage des trains est donc très ponctuelle, ce qui explique pourquoi les
riverains d’une voie ferrée ne se plaignent généralement pas du bruit. Dans le cas présent, les
maisons impactées par le bruit du train (essentiellement les riverains de la route de la
Charbonnière), hormis le passage des trains, sont dans un environnement sonore très calme de
pleine campagne, ce qui est ressenti par la totalité des riverains.
Hormis le passage des trains, l’ensemble des habitations situées le long du projet est dans un
environnement sonore particulièrement calme de pleine campagne (LAeq6H-22H compris entre
38,5 et 42,5 dB(A)). C’est cette ambiance sonore qui est la plus représentative de l’environnement
sonore du secteur à l’étude.
La nuit, il n’y a pas de trains entre 23H et 5H du matin : l’environnement sonore sur l’ensemble
du secteur est très calme (LAeq6H-22H compris entre 29 et 33 dB(A)).
La gêne ressentie par un trafic routier (passage constant de voitures) est totalement différente de
celle ressentie par un trafic ferroviaire (passages ponctuels et épisodiques).
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Tableau 42 : Résultats de l’étude ACOUSTYBEL - 2018

Propriété communale
Propriété communale

Propriété communale
Propriété communale

3.6.3

Les risques naturels

3.6.3.1

Plan de Prévention du Risque Inondation

La commune de Saint-Grégoire est concernée par le Plan de Prévention du Risque Inondation
du Bassin Rennais, approuvé le 10/12/2007. Le secteur du franchissement est localisé en zone
rouge tramée (secteur naturel inondable - zone d’expansion de crue- non urbanisé ou peu
urbanisé).
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Figure 168 : Extrait de la carte des aléas inondation (Source : PPRI Bassin Rennais)

Dans ce secteur, les principes généraux suivants doivent notamment être respectés :
¢ Le risque ne doit pas être aggravé et l’écoulement des crues ne doit pas être perturbé ;
¢

La sécurité des personnes doit être assurée ;

¢

Les constructions autorisées supposent la prise en compte des cotes de référence, c’est-àdire celles de la crue centennale + 30 cm (dessus de plancher).

3.6.3.2

Retrait-gonflement des argiles

Un matériau argileux voit ses propriétés physiques changer selon sa teneur en eau. En période
sèche, il devient sec et cassant tandis qu’à un certain niveau d’humidité, il devient plastique et
malléable. Ceci s’accompagne d’une variation de volume, dépendant ainsi des conditions
climatiques. Des mouvements de retrait-gonflement des sols argileux peuvent alors être
observés, ce qui peut occasionner certains dommages sur les constructions localisées
susjacentes.
Le phénomène de retrait-gonflement des argiles peut induire une poussée de l’eau derrière les
ouvrages pouvant conduire à une déstabilisation ou une rupture de ceux-ci. Les ouvrages les
plus sensibles seront équipés de barbacanes pour solidifier l’ouvrage.
Néanmoins, comme précisé précédemment, les données du BRGM permettent de constater que
la ville de Saint-Grégoire est localisée sur une zone à faible aléa (figure ci-après, le tampon jaune
représente cet aléa). Le projet n’est donc pas soumis de manière significative à ce type de risque
naturel. Les fondations du futur franchissement sont étudiées pour résister à ce phénomène.
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Figure 169 : Aléa faible du risque de retrait-gonflement des argiles

3.6.4

Les risques technologiques et industriels

La commune de Saint-Grégoire n’est concernée par aucun Plan de Prévention des Risques
Technologiques.

3.7
3.7.1

Eaux pluviales et usées, réseaux
Gestion des eaux pluviales

En 2015, la ville de St-Grégoire a réalisé un Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial. Cette
étude a permis de constituer un zonage d’assainissement pluvial sur l’ensemble de son territoire
communal. Ce schéma directeur a été étudié par le Cabinet Bourgois. Cette étude comprend un
état de la connaissance sur le dispositif de gestion des écoulements de la partie agglomérée de
la commune, une étude hydraulique de ce dispositif, une évaluation de la situation future, et un
zonage pluvial regroupant l’ensemble des préconisations du schéma directeur.
La carte suivante présente le périmètre de la ZAC Multisite sur la carte du découpage des bassins
versants de l’étude hydraulique. Elle permet de constater que la partie centre-ville fait partie de
la zone d’étude, tandis que le Bout du Monde n’a pas été évalué.
Le zonage pluvial définit, au niveau de chaque unité géographique identifiée, les solutions
techniques les mieux adaptées à la gestion des eaux pluviales et répond aux obligations
imposées par le Code Général des Collectivités (cf. Article L.2224-10), le Code de
l’Environnement, le SDAGE Loire Bretagne, le SAGE Vilaine et le SCoT du Pays de RENNES.
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D’un point de vue général, le zonage a défini les prescriptions suivantes. Le degré de protection
à retenir pour le dimensionnement des ouvrages est un épisode d’occurrence décennale avec
les données pluviométriques de la ville de Rennes. Dans les nouvelles zones urbanisables,
le principe d’un débit de fuite de 3 L/s/ha est à appliquer à toute nouvelle opération.
Dans les zones urbanisées avec un projet de densification, le principe à respecter est la
compensation de l’imperméabilisation à la parcelle ou à l’opération afin de ne pas remettre
en cause le dimensionnement des infrastructures en place. De plus pour certains secteurs, il
faudra envisager de compenser plus fortement l’imperméabilisation en raison de la limitation de
capacité des certains réseaux existants.
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Figure 170 : Découpage des
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Secteur du centre-ville

Le constat de l’étude sur la partie centre-ville concernée par le périmètre de la ZAC est que le
réseau est globalement sous dimensionné mais que les insuffisances n’entrainent pas
d’inondations conséquentes et récurrentes, excepté au niveau de la rue A. Milon. La raison
évoquée est un système de captage peu efficace. L’étude ayant été réalisée avant les travaux de
réaménagement du centre-ville, il est possible que cette situation ait évolué.
La partie centre-ville est ainsi équipée de plusieurs réseaux (extrait du schéma directeur - Cabinet
Bourgois 2015) :
« Ce bassin versant couvre le centre-ville (rue du Général de Gaulle – la Mairie – l’Eglise – le
centre commercial la Forge). La desserte pluviale est assurée par deux axes structurants
disposant chacun d’un rejet direct dans l’Ille au droit de l’Ecluse de Robinson. Le premier en
DN 600 m rue de la Duchesse Anne, assure la desserte des lotissements situés à l’Ouest de la
rue du Général de Gaulle (rue de Belle Épine, rue du Champ de Sévigné, rue de la Galerie) puis
du centre commercial La Forge.
Le second dessert le centre historique de St Grégoire. Il parcourt la rue Alphonse Milon
(DN 300 m), rue de Châteaubriand (DN 400 mm), place de la Mairie (DN 400 mm), rue de l’Église
(DN 600 mm), puis rue de l’Abbé Filaux (DN 800 mm) avant rejet par fossé dans l’Ille. Une
ancienne branche pluviale doit encore exister en parallèle de la rue Abbé Filaux (DN 600 mm).
Elle démarre rue de l’Eglise, passe en terrain privé puis rejoint le DN 800 mm cité précédemment.
Son parcours est très mal connu. Une visite caméra a montré que le franchissement rue de
l’Eglise était constitué d’un ouvrage cadre maçonné très ancien et d’un DN 250 mm limitant
fortement les débits. On note la présence de 3 autres antennes pluviales assurant la desserte
pluviale de la rue Discalceat disposant d’un exutoire chacun vers le ruisseau de la Mare
(2 DN 400 mm et 1 DN 300 mm) ».

Figure 171 : Réseau EP - Centre-ville
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L’étude a préconisé des travaux pour répondre aux résultats de l’analyse hydraulique et à la
constatation d’insuffisance. Ces préconisations sont regroupées sur le schéma ci-dessous. Une
partie des travaux prévus a été réalisée lors des travaux du réaménagement du centre-ville (rue
A. Milon, rue Brocéliande), mais le schéma directeur précise :
« La deuxième insuffisance de capacité identifiée rue de la Duchesse Anne doit être traitée dans
le cadre de l’aménagement du centre commercial La Forge. Il y aura lieu de trouver la solution
optimale entre le renforcement du réseau sur le même parcours (DN 800 mm sur 150 m) ou la
mise en place d’un nouveau réseau Chemin du Moulin afin de délester les canalisations
existantes (DN 600 mm sur 210 m avec passage d’un point haut en surprofondeur) ».

Figure 172 : Préconisations apportées lors de l’étude

Enfin, l’étude préconise également :
« Il serait aussi souhaitable que la ville établisse des conventions de passage et d’entretien avec
les propriétaires privés pour les exutoires en DN 800 (aval rue Abbé Filaux) et DN 600 mm (aval
rue du Clos de l’Ille) ».

3.7.1.2

Secteurs du Bout du Monde et du franchissement

Comme il est précisé précédemment, la partie Bout du Monde n’a pas été intégrée dans la partie
urbanisée de l’étude du schéma directeur, de fait aucune analyse hydraulique détaillée n’a été
réalisée sur les exutoires. Elle entre dans la partie extension urbaine de l’étude.
Les prescriptions retenues pour l’urbanisation de ce secteur correspondent à celle du SDAGE et
de la « Loi sur l’Eau » de l’époque. Elles comprennent :
¢ Régulation à 3 l/s/ha,
¢

Rétention décennale.

Ci-dessous, la carte du zonage pluvial de Saint-Grégoire. Le secteur Bout du Monde ne se situe
pas sur l’un des bassins versants à risque pour lequel le niveau de protection a été relevé.
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Figure 173 : Zonage p
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Gestion des eaux usées

Les eaux usées de la commune sont traitées via un réseau de collecte des eaux usées à la station
d’épuration de la Noé Huette à Betton. La station utilise le procédé de boues activées aération
prolongée.
La commune ne possède pas de Schéma Directeur d’Assainissement des Eaux Usées.

3.7.3

Gestion des eaux potables

Actuellement, le secteur du centre-ville et les hameaux existants au niveau du secteur du Bout
du Monde sont desservis par un réseau d’alimentation en eau potable.

3.7.4

Les réseaux

Des canalisations de gaz, des réseaux électriques et autres genres sont présents au niveau du
secteur du centre-ville, du Bout du Monde et du franchissement. Ils seront pris en compte par le
projet qui les intégrera.

3.8

Interactions entre différents éléments de l’état initial

Ce volet traite des effets du projet sur les interactions entre les facteurs mentionnés à l’article
L.122-III 5° :
« 1° La population et la santé humaine,
2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés
au titre de la directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/ CE du 30 novembre
2009,
3° Les terres, le sol, l’eau, l’air et le climat,
4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ».
Le présent paragraphe 3.8 détaille les différentes interactions pouvant exister entre les différents
facteurs environnementaux qui ont été décrits précédemment. Cette analyse se base sur le
constat de l’existence de certains facteurs prédominants.
Les milieux analysés qui interagissent entre eux sont les suivants :
¢ Le milieu physique (climat, topographie, géologie, hydrographie, …),
¢

Le milieu naturel (faune, flore, continuités écologiques, équilibres biologiques, …),

¢

Les sites et paysages,

¢

Le milieu humain (biens matériels, patrimoine culturel et archéologique, population, activités
économiques, agricoles, forestières, de loisirs, …).

Le paysage étant par nature la résultante de la géomorphologie (relief, eau) et de l’occupation
des sols par les différentes espèces dont l’homme (forêt, agriculture, urbanisation), il est donc
analysé comme une composante transversale aux différents milieux, et ne fait donc pas l’objet
d’un chapitre spécifique.
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Climat : le périmètre du projet est soumis à un climat océanique tempéré, ce qui induit la
présence d’habitats et d’espèces acclimatés à ce climat tempéré.
Topographie / Géologie : le périmètre du projet est implanté dans la plaine alluviale du canal
d’Ille-et-Rance, espace qui s’ouvre sur la Vilaine et met en relation les réseaux bocagers avec la
ripisylve du canal, dans une situation particulière de méandre. Ces zones donnent une 1 ère
approche du niveau de sensibilité environnemental du site. En effet, ces bocages représentaient
un milieu écologique sensible, correspondants aux milieux ouverts ou semi-ouverts de friches sur
sol séchant. C’est dans ces milieux que les espèces les plus patrimoniales du secteur vont être
retrouvées (oiseaux, chiroptères et insectes). La topographie du site forme également divers
milieux naturels et semi-naturels prisés par les amphibiens comme par exemple les fossés en
bordure de haie.
Réseau hydrographique et courantologie : au niveau des secteurs du Bout du Monde et du
franchissement, les berges du canal d’Ille-et-Rance constituent une zone où des habitats
humides se sont développés : boisement alluvial et ripisylve, contre-fossés du canal, prairie
humide à joncs. Des espèces animales inféodées aux milieux humides se sont installés :
amphibiens (3 espèces ont été inventoriées), oiseaux (canard colvert, …). Des oiseaux des
milieux humides nichent vraisemblablement au niveau du boisement alluvial, de même pour les
chiroptères. A noter que le canal forme un lieu de vie prisé par les espèces floristiques et
faunistiques aquatiques.
Risque d’inondation : la présence des zones ouvertes dans le lit majeur du canal d’Ille-et-Rance
permet la création de zones d’expansion des crues. Le périmètre du projet et notamment sa partie
« franchissement » est concerné par le risque inondation (Plan de Prévention du Risque
Inondation) qui représente un enjeu fort pour le projet. L’inondation, si elle survient, peut
engendrer la destruction d’habitats et d’espèces.

3.8.1.2

Milieu physique interagissant sur le milieu humain

La présence des berges du canal d’Ille-et-Rance permet d’accueillir des activités de passage
pour les usagers du site, notamment sur les chemins de halages en berges gauche et droite. Par
ailleurs, des activités nautiques (aviron, bateau de plaisance) sont réalisées sur le canal d’Ille-etRance. La présence d’une topographie en pente douce a également permis la mise en place de
parcelles cultivées par l’homme sur le secteur du Bout du Monde.

3.8.1.3

Milieu physique interagissant sur le paysage

Le paysage est la résultante de la géomorphologie (relief, hydrographie) et de l’occupation des
sols. Le paysage est donc dépendant des éléments du milieu physique. Au droit du périmètre du
projet, le paysage est marqué par la situation du périmètre du projet en pente douce en direction
de canal d’Ille-et-Rance.

3.8.2

Interactions du milieu humain

3.8.2.1

Milieu humain interagissant sur le milieu physique

Activité agricole : les activités agricoles sur les secteurs du Bout du Monde et du franchissement
ont conduit à la modification de la géologie/pédologie au droit du périmètre du projet. La qualité
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géotechnique des sols a donc été modifiée de même que la topographie (création de merlon,
remblai de parcelles humides, …).
Activités de loisir sur le canal : les activités fluviales sur le canal ont contribuées à la mise en
place d’écluses (Charbonnière et Robinson). De même, les activités de promenade le long du
canal ont contribué à leur aménagement (tassement des pistes, création de petits ponts, …).
Urbanisation : l’urbanisation du secteur du centre-ville, en cours de remodelage, modifie les
caractéristiques topographiques du site (par exemple : mise en place de marches, de parking
souterrains, …).

3.8.2.2

Milieu humain interagissant sur le milieu naturel

Activité agricole : l’activité agricole contribue à une perte de terre naturelle au profit de terre
semi-naturelle. L’activité agricole a aussi contribué au remblaiement de certains milieux sensibles
comme les zones humides. De la même manière, cette activité a un impact fort sur le réseau
bocager (coupe de bois d’hiver) et peut potentiellement déranger la faune autochtone. Ces
activités peuvent également être un vecteur de pollution du milieu naturel (pesticides).
Activité de loisir sur le canal : les activités autour du canal contribuent à un dérangement de la
faune locale et à une potentielle dégradation de la flore locale.
Urbanisation : l’urbanisation sur le secteur du centre-ville n’est pas propice à l’accueil de la faune
et la flore. De plus, elle peut être vecteur de la venue d’espèces invasives « échappées des
jardins » vers les milieux environnants. Les activités humaines du secteur du centre-ville est
également une source de pollution du milieu (gaz, pollution lumineuse).

3.8.2.3

Milieu humain interagissant sur le paysage

Activité agricole : les activités agricoles conduisent à une modification du paysage naturel des
sites du Bout du Monde et du franchissement.
Activités de loisir sur le canal : l’installation d’écluses et l’entretien des berges du canal
modifient également la perception paysagère naturelle du canal d’Ille-et-Rance.

3.8.3

Interactions du milieu naturel

Le paysage est la résultante de la géomorphologie (relief, hydrographie) et de l’occupation des
sols. Le paysage est donc également dépendant des éléments du milieu naturel, et surtout de la
végétation.
Depuis les rives du canal, les berges offrent un écran végétal qui cache la majeure partie du site
d’étude (Bout du Monde et franchissement). Le site se dévoile au fur et à mesure que les
essences caduques de faibles épaisseurs perdent leur feuillage. Le secteur du franchissement
est néanmoins visible depuis les parcelles agricoles au sud du canal. De même pour le secteur
du Bout du Monde depuis les abords de la ZAC de Champ Daguet. Le dense réseau bocager
masque cependant la majeure partie du site d’étude.
Concernant le secteur du centre-ville, il y a peu d’interaction entre le milieu naturel et le paysage
du fait de son urbanisation.
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Compatibilité du projet avec les plans et programmes
réglementaires

3.9.1

Le SCoT du Pays de Rennes

3.9.1.1

Densité

Le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) du Pays de Rennes a été adopté le 29 mai 2015. Le
SCoT est un document de planification qui vise à assurer la cohérence des politiques territoriales
à la bonne échelle, celle du bassin de vie, qui permet de prendre en compte les enjeux de
fonctionnement des bassins d’emploi et d’habitat et les logiques de déplacements.
Le SCoT prévoit notamment de valoriser les paysages de la ville archipel fondant son identité. Il
prévoit également de préserver et améliorer les continuités écologiques à son échelle (cf. partie
SRCE qui reprends le DOO du SCoT) et met en place une réglementation spéciale autour d’un
zonage appelé MNIE (cf. chapitre 3.3).
Le PADD du SCoT du Pays de Rennes a pour but de produire des logements pour répondre à
l’augmentation de population sur son territoire pour les 10 prochaines années. Il est donc prévu
de créer 5 000 logements par an. Le DOO fixe une densité minimale de logement par hectares
des nouvelles constructions :
Tableau 43 : Nombre minimum de logement/ha

Saint-Grégoire fait partie du cœur de métropole, ainsi la ZAC devra avoir une densité de
45 logements par hectare. Cette densité est à atteindre est confirmée par l’orientation 2 action 11
du Plan Local d’Habitat de Rennes Métropole.
Cependant, dans la convention de contractualisation du PLH 2015-2020 entre Rennes Métropole
et Saint-Grégoire, il est précisé que dans le cadre de la compatibilité avec le SCoT, l’objectif de
densité est de tendre vers les 45 logements par hectare. Aussi, un seuil de tolérance pourra être
admis, tout particulièrement sur les secteurs d’extension urbaine des opérations multisites
extension urbaine / renouvellement urbain (comme la ZAC), à partir du moment où la densité
moyenne à l’échelle globale de l’opération d’aménagement atteindra à minima les
45 logements par hectare. Le tableau suivant présente le calcul de la densité de l’opération,
celle-ci sera de 49 logements/ha.
Le PLH mentionne que les nouveaux aménagements comme la ZAC multisite de Saint-Grégoire
doivent comporter un certain pourcentage de type de logement.
La diversité d’habitations qui sera mise en place dans le projet de ZAC Multisite, tant au secteur
centre-ville, qu’au secteur Bout du monde sera conforme à la convention de contractualisation
conclue entre Rennes Métropole et la ville de Saint-Grégoire en 2015.
Cette convention stipule que la répartition programmatique de la Ville de Saint-Grégoire se voit
affecter les objectifs de production suivants :
¢ Le locatif social : 30 %,
¢

L’accession sociale : 15 %,

¢

Les produits régulés : 15 %,

¢

Les produits libres : 40 %.

252 / 501

Envoyé en préfecture le 27/04/2021
Reçu en préfecture le 27/04/2021

Pièce 5 : Etude d’impact
Projet de développement Urbain - ZAC multisite

Affiché le
ID : 035-213502784-20210427-V_DEL_2021_039-DE

La ZAC de Saint-Grégoire répondra également à cet objectif afin d’être compatible avec le SCoT.
Tableau 44 : Calcul de densité

3.9.1.2

Champ urbain et sites naturels

La zone de projet est située en limite de délimitation du champ urbain de Saint-Grégoire
(cf. figure ci-dessous, le rectangle rouge représente grossièrement le secteur du Bout du Monde
et du franchissement). Les champs urbains sont des espaces agro-naturels et/ou forestiers, qui
ont vocation à le rester durablement. Ces 2 secteurs sont également concernés par la présence
de sites naturels et touristiques du Pays de Rennes. Les documents d’urbanisme concourent à
la mise en réseau des principaux sites naturels, touristiques et des Champs Urbains en
développant de grandes liaisons vertes et de loisirs (flèches vertes).
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Figure 174 : SCoT Pays de Rennes - Champs urbains et sites naturels et
touristiques

¢

Concernant les « principaux sites naturels et touristiques du Pays de Rennes » :

L’objectif est de conforter l’offre de loisirs, touristique et sportive d’intérêt de Pays en priorité dans
ces espaces, en préservant et protégeant le patrimoine naturel et bâti de ces espaces. Les
documents d’urbanisme favorisent le développement des équipements touristiques et de loisirs,
dont les hébergements, dans ces espaces. Le patrimoine bâti de ces sites doit faire l’objet d’une
attention plus particulière visant à le conserver et le valoriser.
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Concernant le Bout du Monde, le patrimoine bâti (hameaux, source de la Saudrais, …) sera
conservé et les haies qui y sont attenantes seront renforcées. L’activité touristique du site sera
également renforcée avec des connexions entre le canal d’Ille-et-Rance et le secteur du Bout du
Monde inexistantes actuellement.
¢

Concernant la mise en réseau des principaux sites naturels, touristiques et des
Champs Urbains :

Le renforcement des haies existantes sur les différents secteurs du projet, la conservation des
contre-fossés du canal d’Ille-et-Rance et du fonctionnement hydraulique de ce dernier et la mise
en place de mesures compensatoires (création d’une grande zone humide et plantations proches
du secteur du franchissement - cf. chapitre 4 « Incidences et mesures associées ») permettent
d’affirmer les connexions existantes entre le canal et ses abords.
¢

Concernant le champ urbain :

L’annexe du DOO du SCoT précise le périmètre du champ urbain sur lequel se trouve en partie
le projet (uniquement le secteur du franchissement, cf. figure suivante).

Bout du Monde

Franchissement

Parcelle de compensation

Figure 175 : Champ urbain

Le PLU précise que les champs urbains se situent à l’interface de plusieurs communes proches
et ont été identifiés pour la qualité de leur paysage, de leur environnement naturel et en raison
de la fréquentation des urbains, par exemple par les cheminements, des activités de loisirs.
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Pour éviter l’artificialisation de ces ensembles agro-naturels de qualité, proches des centres
urbains, le SCoT les délimite précisément pour y pérenniser les fonctions de productions
agricoles, paysagères et de diversification des activités agricoles (accueil à la ferme, gîtes ruraux,
fermes pédagogiques, …). Face à une pression urbaine plus importante qu’ailleurs, l’enjeu du
maintien de l’agriculture apparaît donc prioritaire pour développer des activités diversifiées et
renforcer les liens avec la population citadine. Dans ces secteurs, la préservation du bocage, qui
construit un paysage emblématique du Pays, est essentielle. Pour concilier le maintien d’une
agriculture viable avec les enjeux environnementaux et paysagers, les actions de restauration
des connexions biologiques (programmes de plantations, schémas bocagers, …) et de soutien à
une agriculture qui en valorise la qualité écologique et paysagère (élevage bovin adapté à la
préservation du bocage, mesures agro-environnementales, …) seront privilégiées. En
complément, des moyens renforcés de maîtrise foncière pourraient être mis en place (moyens
législatifs et règlementaires tels que : ZAP, PAEN, …), afin d’y sécuriser l’activité agricole et
assurer son avenir à long terme.
Les « champs urbains » doivent être préservés durablement en les protégeant de toute
urbanisation future. Par ailleurs, ils ont vocation à bénéficier de maîtrises foncières appropriées.
Dans les « champs urbains », il est également mentionné que les documents d’urbanisme
autorisent la réalisation d’infrastructures et d’équipements collectifs liés aux différents
réseaux (assainissement, énergie, …).
La création du pont se fait dans le champ urbain du canal de l’Ille. Dès lors qu’il s’agit d’une
infrastructure routière d’un intérêt collectif, sa réalisation peut être autorisée dès lors qu’elle est
compatible avec le SCoT. Notons que des mesures seront prises pour éviter ou réduire la
dégradation du site et que des mesures compensatoires (quantitatives et qualitatives)
viendront renforcer le caractère semi-naturel du site.
De plus, la zone de projet se situe dans la zone de direction d’urbanisation (cf. figure
suivante - flèche rouge) définie dans le SCoT. Ainsi le secteur du Bout du Monde est totalement
intégré dans le SCoT du Pays de Rennes.
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Figure 176 : Direction d’urbanisation

3.9.1.3

Gestion des eaux pluviales

Le SCoT précise que pour garantir le bon fonctionnement des stations d’épuration, la part des
eaux pluviales rejetée dans le réseau doit être la plus réduite possible. À cet effet, dans les
nouvelles opérations d’aménagement, la part du sol imperméabilisé doit être limitée et la
récupération des eaux de pluie doit être encouragée.
La commune de Saint-Grégoire est équipée d’un Schéma Directeur d’Assainissement des Eaux
Pluviales. Dans l’aménagement de la ZAC de Saint-Grégoire, il est prévu une gestion des eaux
pluviales (par bassins-versants, à la parcelle). Des systèmes d’infiltrations des eaux seront mis
en place (noues) afin de répondre à cet objectif du SCoT.
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Le Plan Local d’Urbanisme

Nota : plusieurs passages de ce paragraphe 3.9.2 se recroisent avec le paragraphe 4.1.3
« Incidences liées à la MECDU » et avec la pièce 2 du présent dossier.

3.9.2.1

Cadre général

La procédure de révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint-Grégoire a été
approuvée par le Conseil Municipal du 2 mars 2005.
Plusieurs modifications du document d’urbanisme ont été effectuées, la dernière ayant été
approuvée le 30 novembre 2017.

3.9.2.2

Les orientations d’aménagement

3.9.2.2.1 Secteur Bout du Monde
¢

Situation

L’extension urbaine du secteur du Bout du Monde est inscrite au Nord-Est de l’agglomération,
dans le territoire des méandres du Canal d’Ille et Rance. Il est encadré par le canal d’Ille et Rance,
la RD29 et la ZAC du Champ Daguet. Ce site est aujourd’hui constitué principalement d’espaces
agricoles, de zones humides et de quelques hameaux.
La modification du PLU en 2014 a permis d’intégrer le secteur du Bout du Monde dans les
orientations d’aménagement de la ville de Saint-Grégoire.
¢

Les enjeux urbains et objectifs

Les enjeux :
Le futur quartier a pour objectif, à terme, d’apporter une réponse aux besoins en matière d’habitat
prenant le relais de la ZAC du Champ Daguet. Cet aménagement répondra à la nécessité d’une
évolution urbaine maîtrisée de l’habitat afin de conserver un équilibre et favoriser le
développement de logements de qualité pour tous.
Les objectifs du projet :
¨ Créer un quartier à vocation principale d’habitat reliant le centre-ville et le futur
équipement de loisirs pour jeunes publics,

¢

¨

Développer un urbanisme de qualité pour valoriser le paysage par la prise en compte de
la trame verte et bleue,

¨

Arriver à une densité et à une mixité urbaine dans le respect du paysage local et des
objectifs du Programme Local de l’Habitat.

Les affectations
¨

¢

L’opération développera principalement des programmes de logements diversifiés.

La composition

Les différents secteurs s’articulent autour d’un mail planté Est/Ouest sur la base :
¨ D’une densification plus forte aux points bas du site dans le respect des points de vue
depuis les extérieurs du site,
¨

Du développement de formes urbaines locales reprenant l’écriture vernaculaire du
secteur : composition en hameaux dans des chambres bocagères,
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¨

En frange Ouest et dans l’axe Est/Ouest de l’opération la trame bocagère est conservée
et développée pour maintenir les chambres bocagères et les corridors écologiques reliant
les habitats naturels du centre-ville aux espaces naturels et zones humides situés aux
abords du projet.

¨

D’une place urbaine majeure créant l’articulation entre le centre-ville et l’urbanisme futur,
mais aussi permettant la desserte en transport en commun du secteur et du futur
équipement.

¨

D’un réseau piéton / cycles présent, connecté aux différents maillages existants (chemin
de Grande Randonnée, chemin de halage, promenade urbaine), du renforcement et de
la connexion du réseau piétons/cycle existant avec celui prévu dans l’opération.

L’environnement et le paysage
¨

Conserver et développer les chambres bocagères et les zones boisées qui permettent
d’accroître le caractère écologique à travers les différents secteurs d’urbanisation et les
zones humides adjacentes,

¨

Préserver et renforcer la trame verte et bleue,

¨

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,

¨

Créer un mail planté sur la crête pour préserver la physionomie du site,

¨

Créer un cadre de vie agréable.

Les déplacements
¨

Desserte du site par le réseau de transport en commun (bus),

¨

Liaisons piétons/cycles vers le canal, le centre-ville et le quartier adjacent (Champ
Daguet),

¨

Connexion des hameaux par des liaisons douces,

¨

Développement d’un maillage piétons/cycles de qualité, en articulation avec l’existant,
vers le futur équipement de loisirs,

¨

Connexion au réseau des voies existantes (boulevard du Champ Daguet),

¨

Création de place urbaine charnière qui structure l’entrée du site et apporte de la visibilité
au futur équipement public,

¨

Desserte du futur quartier par une voie de bouclage aménagée sous la forme d’une voirie
apaisée.
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Figure 177 : OAP Ville de Saint-Grégoire - Secteur du Bout du Monde

Les orientations d’aménagement du PLU de Saint-Grégoire spécifient que la ville a pour projet
d’aménager le secteur du Bout du Monde.
Il est précisé que :
« L’extension urbaine du secteur du Bout du Monde est inscrite au Nord-Est de l’agglomération,
dans le territoire des méandres de l’Ille et du Canal d’Ille et Rance. Il est encadré par le canal
d’Ille et Rance, la RD29 et la ZAC du Champ Daguet. Ce site est aujourd’hui constitué
principalement d’espaces agricoles, de zones humides en périphérie et de quelques hameaux.
Le futur quartier a pour objectif, à terme, d’apporter une réponse aux besoins en matière d’habitat
prenant le relais de la ZAC du Champ Daguet. Cet aménagement répondra à la nécessité d’une
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évolution urbaine maîtrisée de l’habitat afin de conserver un équilibre et favoriser le
développement de logements de qualité pour tous ».

3.9.2.2.2 Secteur du franchissement
Le secteur du franchissement s’inscrit dans un objectif de protection et de valorisation de la vallée
de l’Ille. Il s’agit, pour cet espace, de soigner l’aménagement de l’entrée Est du bourg, cette
dernière formant un seuil naturel et une fenêtre sur la vallée. Sur ce secteur, le PLU met
également l’accent sur la préservation et le renforcement de la trame bocagère.
La mise en place de mesures d’évitement, de réduction ou de compensation des impacts fait à
l’environnement (création de milieux naturels à forte fonctionnalité et à surface supérieure à celle
dégradée) permettent de répondre à cet objectif.

3.9.2.2.3 Secteur du centre-ville
Il est prévu divers objectifs sur le secteur du centre-ville :
¢ L’aménagement du centre à l’échelle de demain :
¨

Encadrer le renouvellement urbain des secteurs stratégiques du centre-bourg
(densification, mutation des bâtiments, conservation des bâtiments patrimoniaux, de
mémoire collective),

¨

Renforcer et développer la structure commerciale et de services du centre (extension du
pôle de la Forge, retraiter les axes principaux),

¨

Repenser l’image de la traversée du centre-ville.

¢

Assurer l’accueil d’une population diversifiée dans les quartiers dynamiques (avoir une
production de logement suffisante et maîtrisée, zone d’extension urbaine du centre-ville à
conforter),

¢

Maîtriser la circulation automobile en favorisant les modes de transports alternatifs
(restructuration des voies, assurer la desserte en centre-ville, renforcer le réseau de transport
en commun depuis 2016, …),

¢

Conforter et diversifier le tissu économique local,

¢

Valoriser le paysage et protéger les milieux sensibles, notamment le ruisseau de la Mare et
son vallon, les parcs verts publics, les Espaces Boisés Classés.

Les aménagements du projet correspondent aux objectifs du PLU sur le secteur du centre-ville.

3.9.2.3

Le Plan d’Aménagement et de Développement Durables

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) de la ville de Saint-Grégoire a
plusieurs grandes orientations. Elles concernent le projet de la ZAC multisite :
¢ Aménager un centre à l’échelle du Saint-Grégoire de demain,
¢

Assurer l’accueil d’une population diversifiée dans des quartiers dynamiques,

¢

Maîtriser la circulation automobile en favorisant les modes de déplacements alternatifs.
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Plus précisément, le projet est directement ou indirectement concerné par les sous-orientations
suivantes :
¨

Orientation A-1 : Encadrer le renouvellement urbain des secteurs stratégiques du centrebourg :

La commune a la volonté d’encadrer les opérations de démolition-reconstruction, soit de
permettre la mutation jugée favorable de certains bâtiments (densification). Le projet prévoit de
réaménager certains secteurs du centre-bourg qui répond au besoin de densification énoncé
dans le PLH de Rennes Métropole. Ainsi, le projet est compatible à cette orientation.
¨

Orientation B-1 : Avoir une production de logements suffisante et maîtrisée :

Afin de préserver l’équilibre démographique, la commune souhaite un rythme de réalisation d’en
moyenne 80 logements par an pour les cinq années à venir, ce qui correspond globalement à la
production des dix années passées. Les secteurs d’extension résidentielle sont multiples dans le
projet communal : voir cartographie B-1 (secteur Bout du Monde).
¨

Orientation B-2 : Gérer l’espace de façon économe, tout en offrant un urbanisme et un
habitat diversifiés et de qualité : types de financement favorisant le maintien d’une
diversité sociale (logement locatif et accession sociale).

Le projet prévoit la création de logements sociaux.
¨

Orientation C-2 : Poursuivre la densification du réseau piéton-cycle :

Un maillage piétonnier cohérent doit permette de :
w Favoriser les relations entre les nouvelles zones urbanisées et le centre-ville.
w

Améliorer la sécurité des déplacements piétonniers.

w

Favoriser les liaisons avec les équipements publics (mairie, salle des fêtes, stade).

w

Établir des relations avec les chemins environnants (promenade le long du canal). La
densification du réseau piétons-cycles se concrétisera à la fois lors des créations et
des restructurations des voies.

Le projet prévoit d’insérer dans le secteur du Bout du Monde des chemins piétonniers en lien
avec le centre-ville de Saint-Grégoire.
¨

Orientation C-3 : Assurer l’accessibilité et la desserte des nouveaux quartiers

Le franchissement du canal de l’Ille-et-Rance répond en tout point avec cette orientation.
¨

Orientation E-1 : Préserver les paysages agro-naturels

La vallée de l’Ille forme un élément structurant du paysage, à l’échelle de l’agglomération
rennaise. Cette structure paysagère doit être protégée et valorisée. Il paraît important d’établir
des relations directes entre le canal et le centre-ville (amélioration des accès, création de
nouveaux chemins…) pour recréer des liens avec cet élément « naturel » du patrimoine
communal. Il est également possible de redonner une logique aux espaces verts situés en cœur
d’îlots en les raccordant à la vallée de l’Ille.
La connexion entre le secteur du Bout du Monde et le canal d’Ille-et-Rance sera mise en place
par le biais de cheminement piétonnier.
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Orientation E-3 : Assurer la qualité paysagère des zones d’extension urbaine

Une grande qualité paysagère est recherchée au sein des zones d’extension urbaine et leur
intégration au site par la préservation et la valorisation des haies existantes aussi bien en limite
qu’à l’intérieur des opérations.
Les haies existantes sur le secteur du Bout du Monde seront conservées. Que ce soit sur
le secteur du centre-ville ou du Bout du Monde, les constructions seront réalisées dans le respect
du paysage immédiat. La compensation de zones humides en bordure de l’Ille-et-Rance
viendra compenser les destructions des zones humides dans le secteur de Bout du Monde.

Figure 178 : Zone d’extension à long et moyen terme - Bout du Monde
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Le règlement

La carte couplant le zonage du PLU actuel et le périmètre de la ZAC est à retrouver à la fin de ce
paragraphe 3.9.2.

3.9.2.4.1 Le zonage
¢

Secteur du Bout du Monde :
¨

Zones 1AUO1p et 1AUO2p : « zone à urbaniser »

Le PLU précise que les zones 1AU sont ouvertes à l’urbanisation. Les constructions y sont
autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à
mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations
d’aménagement et le règlement. Aucune procédure d’urbanisme n’est nécessaire a priori.
Sont autorisées mais soumises à conditions particulières les occupations ou utilisations du sol
suivantes : 1 – Sous réserve de respecter les conditions d’aménagement et d’équipement
des orientations d’aménagement afférentes à chaque secteur, et d’être compatibles avec les
indications desdites orientations d’aménagement : les types d’occupation ou d’utilisation du sol
autorisés sur cet ensemble foncier, ainsi que les règles des articles 3 à 14, sont ceux de la zone
ou du secteur U correspondant à la zone 1AU où il est situé.
Dans ces secteurs, les règles ci-après se substituent aux dispositions édictées aux paragraphes
précédents. Les constructions respectent les hauteurs suivantes :
w UO1p : hauteur de façade 15 mètres et hauteur de la construction 20 mètres,
w

UO2p : hauteur de façade 7 mètres et hauteur de construction 12 mètres.

Le projet n’est pas compatible avec ce zonage dans la mesure où les constructions
prévues dépasseront les seuils de hauteur minimale.
¨

Zone 1AUE3 : « zone d’extension urbaine résidentielle composée d’un habitat individuel
mais aussi d’un habitat intermédiaire ou individuel groupé type maison de ville »

Sont autorisées en secteur UE3 de l’opération « Le Bout du Monde », seules les extensions
des constructions sont autorisées dans la limite de 50 % du volume existant à la date
d’approbation du PLU ainsi que les changements de destination des anciens bâtiments
agricoles existants.
Les secteurs 1AUE3 correspondent à des dents creuses entre la ZAC Champ Daguet et le
secteur du Bout du Monde. Bien qu’englobés dans le périmètre de la ZAC, il n’est pas prévu
de travaux sur ces secteurs actuellement, ainsi le projet est compatible avec ce zonage.
¨

Zone N : zone à caractère d’espace naturel ordinaire

Sont autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt
collectif.
Dans la zone N du secteur du Bout du Monde, seuls le bassin de gestion des eaux pluviales et
la voirie d’accès au secteur seront mis en place. Ce sont 2 installations sont d’intérêt collectif,
ainsi le projet est compatible avec ce zonage.
¢

Secteur du franchissement :
¨

Zone Ne : secteur de la zone N permettant les aménagements légers de loisirs, les
équipements légers, etc. compatibles avec le maintien du caractère naturel de la zone.

Sont autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt
collectif.
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Dans la zone Ne du secteur du franchissement, seul la voirie d’accès au secteur sera mise en
place. Cette installation est d’intérêt collectif, ainsi le projet est compatible avec ce zonage.
¨

Zone NP (en extrême bordure nord et sud du périmètre) : zone naturelle visant une
protection très renforcée.

Sont autorisées les équipements techniques ou installations nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif s’ils se situent hors des Milieux Naturels d’Intérêt Ecologique inventoriés dans
l’annexe consacrée du rapport de présentation.
Le pont étant situé hors des MNIE et étant d’intérêt collectif et de service public, le projet
est compatible avec ce zonage NP.
¢

Secteur du centre-ville :
¨

Zone UE1 et UE2 : « zone d’extension urbaine résidentielle composée d’un habitat
individuel mais aussi d’un habitat intermédiaire ou individuel groupé type maison de ville »

Occupations ou utilisations du sol soumises à des conditions particulières - seuls les lotissements
suivants sont autorisés :
w Les lotissements à usage d’habitat,
w

Les lotissements à usage mixte habitat et, séparément ou ensemble, artisanat,
commerce ou bureaux.

Les affouillements et exhaussements du sol, à condition :
w Qu’ils soient nécessaires à la réalisation de constructions, travaux ou installations
autorisés dans la zone,

¨

w

Ou qu’ils contribuent à une amélioration de l’état existant,

w

Ou qu’ils soient nécessaires à la réalisation de systèmes de rétention d’eaux pluviales.

Zone UA : « zone centrale, centre-ville ou centre-bourg, comportant du logement, du
commerce, des bureaux, des équipements, etc. Souvent dense »

Les travaux prévus en centre-ville sont des extensions de l’existant ou de la reconstruction, ils
sont, à ce titre, autorisés en zones UE1 et 2 et UA. Cependant, le projet n’est pas compatible
avec ce zonage dans la mesure où les constructions prévues dépasseront les seuils de
hauteur minimale. Ces seuils sont de 10 mètres de haut (façade) et 15 mètres (hauteur de
construction).

3.9.2.4.2 Les dispositions particulières
Le PLU fixe quelques règles applicables à tous les zonages qui sont listées par les dispositions
générales du règlement.
¢ Espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer :
Tout défrichement ou déboisement y est interdit. Seuls sont autorisés les travaux qui ne sont pas
susceptibles de compromettre le caractère boisé des lieux. La construction y est strictement
interdite, sauf dans le cas où le bénéfice de l’article L. 130-2 du Code de l’urbanisme, rappelé ciaprès, aura été accordé.
Le projet traverse actuellement une haie classée parallèle au canal (côté Nord). Le PLUi de
Rennes Métropole est actuellement en étude. Cette haie ne sera plus classée en EBC.
Cependant, à l’heure actuelle le projet n’est pas compatible avec cette disposition.
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Haies et boisements à conserver :

Les espaces ou les éléments repérés aux documents graphiques, au titre de l’article L. 123-1-57°, par une trame paysagère, sont des espaces boisés ou des haies dans lesquels il est
souhaitable de conserver voire développer ces éléments. Dans ces espaces sont admis les
travaux ne compromettant pas leur caractère, ceux nécessaires à l’accueil du public, à l’entretien
de ces espaces, à leur réorganisation éventuelle et à leur mise en valeur mais en aucun cas les
nouvelles aires de stationnement. La conception des éventuels aménagements pourra
avantageusement les utiliser et les intégrer comme trames structurantes.
La suppression partielle de ces espaces doit être compensée par des plantations de qualité
équivalente (essence et développement à terme) dans le respect de la composition végétale
d’ensemble existante ou en projet. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
La coupe d’arbre dans 2 de ces haies classées au titre du paysage sera compensée par une
plantation d’arbres.
¢

Abords des cours d’eau et zones inondables figurées au plan

Sur tout le territoire communal à l’exception de la zone UG et du secteur Ne, toute construction,
toute clôture imperméable, ainsi que tout obstacle susceptible de s’opposer au libre écoulement
des eaux, sont interdits à l’intérieur d’une bande de terrain de 15 mètres de largeur de part et
d’autre des berges des cours d’eau, à l’exception de l’extension d’un bâtiment existant situé à
une distance inférieure pour laquelle le recul peut être réduit à 5 mètres.
Par ailleurs, des secteurs soumis au risque d’inondation sont figurés au plan par une trame
composée de tirets horizontaux. L’occupation du sol y est soumise aux règles des zones dans
lesquels ils sont situés et aux prescriptions particulières ci-après : Les remblais, les constructions,
l’aménagement des sous-sols existants (locaux non habités situés sous le rez-de-chaussée),
l’augmentation du nombre de logements par aménagement ou rénovation, ainsi que les clôtures
formant obstacle au libre écoulement des eaux de crues et de ruissellement sont interdits à
l’exception : […].
L’étude hydraulique menée en juin 2018 permet de démontrer que l’aménagement du pont
et sa typologie ne font pas obstacle aux écoulements des eaux. En effet, en période de crue
centennale, la hauteur de la ligne d’eau augmenterait de 4 mm, ce qui ne représente pas une
variation significative.
¢

Zones humides :

Des secteurs identifiés comme zone humide sont figurés au plan suivant. L’occupation du sol y
est soumise aux règles des zones dans lesquelles ils sont situés et aux dispositions particulières
ci-après. Les constructions, ouvrages ou travaux ainsi que les affouillements et exhaussements
du sol sont interdits à l’exception :
¢ Des travaux relatifs à la sécurité des personnes,
¢

Des actions d’entretien,

¢

Des travaux et ouvrages de valorisation et de découverte du milieu à condition de ne pas
porter atteinte au caractère humide de la zone.

Le projet traverse une zone humide répertoriée au PLU au niveau du franchissement du canal
(rives gauche et droite). Toute la portion du canal au Sud du secteur du Bout du Monde est
constituée d’une zone humide (hormis une parcelle qui fera l’objet d’une réhabilitation en zone
humide). C’est également le cas à l’Est du secteur (il y a également la présence d’une ZNIEFF).
4 scénarios de franchissement ont été comparés entre eux, le choix du tracé actuel est celui qui
est le moins impactant vis-à-vis des zones humides. En effet, par rapport aux autres tracés
étudiés, il est celui qui présente l’impact surfacique le plus faible. La fonctionnalité de la zone
humide impactée est également faible. La localisation de ce pont permet également de conserver
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23 ml entre le remblai lié à l’ouvrage et la berge du canal. Cet espace contribue à conserver une
continuité de la zone humide le long des berges du canal. Afin de répondre à l’objectif de
conservation de ces espaces, cette continuité sera renforcée par la mesure de réhabilitation
précédemment évoquée sur une parcelle immédiatement localisée à l’Est du franchissement. Les
fouilles archéologiques qui concernent les parcelles où le tracé du franchissement est présent
seront limités au tracé et à une bande de 3,5 mètres de part et d’autre de la route (pour mettre
en place des aménagements liés à l’impact sonore et pour la gestion pluviale) afin de limiter
l’impact sur les zones humides. Ces fouilles n’interviendront pas dans l’espace de 23 ml cité
précédemment.
Le projet de ZAC multisite n’est pas compatible avec certaines dispositions du règlement du Plan
Local d’Urbanisme de la commune de Saint-Grégoire. Ainsi, une procédure de mise en
compatibilité du document d’urbanisme (MECDU) est nécessaire.
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Figure 179 : Zonage du PLU actuel de Saint-Grégoire
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Plan de Prévention du Risque d’Inondation

La commune de Saint-Grégoire est concernée par le Plan de Prévention du Risque Inondation
du Bassin Rennais, approuvé le 10/12/2007. Le secteur du franchissement est localisé en zone
rouge tramée (secteur naturel inondable - zone d’expansion de crue - non urbanisé ou peu
urbanisé).
Les dispositions générales du règlement du PPRI précisent que le risque ne doit pas être aggravé
et l’écoulement des crues ne doit pas être perturbé.
Le franchissement du canal d’Ille-et-Rance ainsi que la future zone de compensation sont situés
dans une zone rouge tramée. Sont autorisés dans cette zone :
¢ Les travaux d’infrastructure : voirie, ouvrages d’art et réseaux divers,
¢

Les affouillements des sols liés aux mesures compensatoires prescrites lors de constructions
ou d’aménagements nouveaux.

Etant donné que le franchissement est un ouvrage d’art accompagné de sa voirie, le projet
est compatible avec le PPRI. A noter que sont interdit sous la côte de référence les installations
électriques, sanitaires et techniques, il faudra prendre en compte cela lors de la finalisation de la
modélisation de l’ouvrage.

3.9.4

SDAGE Loire Bretagne

La directive 2000/60/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établit un
cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau. Elle imposait la bonne qualité
des eaux superficielles et souterraines à l’échéance de 2015.
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux, établi par le comité de bassin
pour les très grands bassins hydrographiques, fixe les objectifs à atteindre, notamment par le
biais des SAGE. Le projet de SDAGE 2016-2021 a été élaboré au cours de l’année 2014. Ce
projet, ainsi que son programme de mesures associé, ont été soumis à la consultation du public
et des assemblées du 19 décembre 2014 au 18 juin 2015.
Le projet est concerné par les orientations suivantes :
¢ 1B - Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones d’expansion des
crues,
¢

3A - Poursuivre la réduction des rejets directs des polluants organiques,

¢

3D - Maîtriser les eaux pluviales par la mise en place d’une gestion intégrée,

¢

8 - Préserver les zones humides,

¢

9D - Contrôler les espèces envahissantes.

Afin d’être compatible avec l’orientation 1B, les capacités d’écoulement des crues du canal d’Illeet-Rance seront conservées. Pour rappel, en cas de crue centennale, la hauteur d’eau au niveau
de l’ouvrage et de son aval immédiat n’augmenterait que de 4 mm, ainsi on peut supposer que
l’ouvrage n’aura pas d’impact significatif sur ces écoulements.
Les eaux usées de la future ZAC seront collectées et traitées par la STEP de la commune avant
un rejet vers le milieu naturel. Ainsi, le projet est compatible avec l’orientation 3A. De plus, des
mesures seront également prises pour collecter l’eau usée en phase chantier afin de les traiter.
Des mesures de prévention seront adoptées au regard de l’imperméabilisation des sols, visant la
limitation du ruissellement par le stockage et la régulation des eaux de pluie le plus en amont
possible tout en privilégiant l’infiltration à la parcelle des eaux faiblement polluées. Les
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prescriptions retenues pour l’urbanisation de ce secteur correspondent à celle du SDAGE (3D) et
de la « Loi sur l’Eau ». Elles comprennent :
¢ Régulation à 3 l/s/ha,
¢

Rétention décennale.

Concernant les zones humides, le Maître d’Ouvrage a réalisé des inventaires préalables à
l’établissement du périmètre de la ZAC, et notamment au niveau du secteur du franchissement.
Ces inventaires ont permis d’éviter la destruction de certaines zones humides (celles étant
catégorisées comme les plus fonctionnelles et avec le plus de connexion avec d’autres milieux)
et les excluant au maximum du périmètre du projet. Des mesures de réduction des impacts seront
prises en phase chantier pour éviter de dégrader les zones humides adjacentes au périmètre du
projet et à celles détruites sans possibilité d’évitement. Les zones humides détruites feront l’objet
d’une compensation. Une parcelle située aux abords immédiats du secteur du franchissement et
du canal a été choisie pour concentrer les diverses compensations du projet. Une zone humide
sera mise en place, elle sera donc située dans le même bassin-versant que les zones humides
détruites et sera équivalente sur le plan fonctionnel et qualitatif. La compensation portera sur une
surface étant de 1,7 hectare.
Des mesures seront prises en phase de travaux pour éviter toute arrivée de plantes invasives sur
le site, ces actions mises en place répondent à l’orientation 9D du SDAGE Loire-Bretagne.

3.9.5

SAGE Vilaine

Le SAGE Vilaine a été élaboré à partir de 1998 et publié par arrêté préfectoral en 2003. Sa
révision a débuté en 2009 et a été adoptée par la Commission Locale de l’Eau le 31 mai 2013.
Le projet est concerné par les orientations suivantes :
¢ Les zones humides :
Le bilan global de la mesure compensatoire doit être positif en termes de surface et de
fonctionnalité. Le programme de restauration décrit dans le projet de compensation doit être établi
pour une durée de 5 ans au maximum en prévoyant un calendrier et la description des moyens
techniques et financiers de mise en œuvre. Il décrit aussi les modalités de suivi et de gestion
devant être assurées au minimum pendant 5 ans après la fin de la mise en place des actions
compensatoires.
Les mesures compensatoires (bilan et suivi) seront décrites dans le cadre de ce projet.
¢

Les cours d’eau :

Les mesures prises dans le cadre de la phase chantier permettront d’éviter toute pollution du
canal d’Ille-et-Rance. En phase d’exploitation, les eaux seront récupérées et traitées avant un
rejet dans le milieu.
Pour rappel, l’Ille-et-Rance est classé en liste 1, ainsi les mesures prises lors de l’élaboration de
la modélisation du pont permettront de conserver l’écoulement des eaux en période de crue.
¢

L’altération de la qualité par les rejets d’assainissement :

Comme évoqué précédemment, les eaux usées de la future ZAC seront collectées et traitées par
la STEP de la commune avant un rejet vers le milieu naturel. De plus, des mesures seront
également prises pour collecter l’eau usée en phase chantier afin de les traiter.
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L’altération par les espèces invasives :

Des mesures seront prises en phase de travaux pour éviter toute arrivée de plantes invasives sur
le site.

3.9.6

Contribution du projet à la réalisation des objectifs visés à
l’article L.211-1 du Code de l’Environnement

3.9.6.1

Contribution du projet à la prévention des inondations, à la préservation
des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides

3.9.6.1.1 Contribution à la prévention des inondations
Le projet est compatible avec cet objectif dans la mesure où les constructions qui seront
situées dans le périmètre du PPRI (ouvrage de franchissement du canal de l’Ille-et-Rance)
respecteront le règlement du plan.

3.9.6.1.2 Contribution à la préservation des écosystèmes aquatiques
Le projet est compatible avec cet objectif dans la mesure où :
¢ Des mesures sont prises en phase travaux pour éviter toute pollution du canal de l’Ille-etRance et du ruisseau de la mare,
¢

Une gestion de l’eau pluviale et de l’eau usée est programmée sur les secteurs du centreville (raccordement à l’existant), du franchissement (noues) et du Bout du Monde (création
d’un bassin pour l’eau pluviale et raccordement à l’existant pour l’eau usée).

3.9.6.1.3 Contribution à la préservation des sites et des zones humides
Le projet détruira des zones humides (1 ha). Cependant, des mesures de compensation seront
engagées (sous respect des dispositions du SDAGE et du SAGE et d’un ratio minimum de
compensation) afin de pallier cette destruction et également dans le but restaurer des sites à
vocation humide en bordure du canal de l’Ille-et-Rance.

3.9.6.2

Contribution du projet à la protection des eaux et à la lutte contre toute
pollution

3.9.6.2.1 Contribution à la protection des eaux
Sans objet.

3.9.6.2.2 Contribution à la lutte contre toute pollution par déversements,
écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects ou par tout fait
susceptible de provoquer ou d’accroître la dégradation des eaux
En phase de travaux, des mesures d’évitement et de réduction seront prises afin de contribuer à
la lutte contre ces types de pollution. Le projet est compatible avec cet objectif.
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3.9.6.2.3 Contribution du projet à la restauration de la qualité des eaux et à
leur régénération
Sans objet.

3.9.6.2.4 Contribution à la restauration de la qualité des eaux
Sans objet.

3.9.6.2.5 Contribution à la régénération des eaux
Sans objet.

3.9.6.3

Contribution du projet au développement, à la mobilisation, à la création
et à la protection de la ressource en eau

3.9.6.3.1 Contribution au développement de la ressource en eau
Sans objet.

3.9.6.3.2 Contribution à la mobilisation de la ressource en eau
Sans objet.

3.9.6.3.3 Contribution à la création de la ressource en eau
Sans objet.

3.9.6.3.4 Contribution à la protection de la ressource en eau
Sans objet.

3.9.6.4

Contribution du projet à la valorisation de l’eau comme ressource
économique et à la répartition de cette ressource

3.9.6.4.1 Contribution à la valorisation de l’eau comme ressource
économique
Sans objet.

3.9.6.4.2 Contribution à la répartition de la ressource en eau
Sans objet

3.9.6.5

Contribution du projet à la promotion d’une utilisation efficace,
économe et durable de la ressource en eau

3.9.6.5.1 Contribution à la promotion d’une utilisation efficace de la
ressource en eau
Sans objet.
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3.9.6.5.2 Contribution à la promotion d’une utilisation économe de la
ressource en eau
Sans objet.

3.9.6.5.3 Contribution à la promotion d’une utilisation durable de la
ressource en eau
Sans objet.

3.9.7

Contribution du projet à la réalisation des objectifs de qualité
des eaux prévus par l’article D.211-10 du Code de
l’Environnement

Nota : Les objectifs de qualité prévus par l’article D. 211-10 du Code de l’Environnement
concernent les eaux conchylicoles, les eaux douces à protéger ou à améliorer pour être apte à la
vie des poissons, les eaux superficielles destinées à la production d’eau alimentaire et les eaux
de baignade.

3.9.7.1

Contribution du projet à la réalisation des objectifs de qualité des eaux
conchylicoles

Sans objet.

3.9.7.2

Contribution du projet à la réalisation des objectifs de qualité des eaux
à protéger ou à améliorer pour être aptes à la vie des poissons

Le projet ne détériorera pas la qualité de l’eau du canal d’Ille-et-Rance dans la mesure où les
eaux seront traitées avec un respect des normes de bon état écologique avant un rejet dans le
milieu aquatique.

3.9.7.3

Contribution du projet à la réalisation des objectifs de qualité des eaux
superficielles destinées à la production d’eau alimentaire

Sans objet.

3.9.7.4

Contribution du projet à la réalisation des objectifs de qualité des eaux
de baignade

Sans objet.
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3.10 Synthèse des contraintes et des enjeux
environnementaux
Le présent paragraphe 3.10 reprend les principaux enjeux environnementaux et contraintes de
chantier.

3.10.1

Trafic

Il ressort de l’étude trafic réalisée par EGIS en 2017 que :
¢ Les volumes de trafic d’entrée de ville sont de l’ordre d’environ 28 000 véhicules par jour,
¢

La rue du Général De Gaulle concentre des flux secondaires du transit journalier entraînant
une saturation de cet axe de façon journalière au niveau de la zone d’activité Nord. Le
trafic routier de cet axe est de l’ordre de 10 000 à 16 000 véhicules par jour,

¢

Les boulevards Schuman et St Exupéry reçoivent des flux locaux d’échange voire de transit
qui concerne environ 5 000 véhicules par jour,

¢

Le trafic routier reste faible à l’Est de la commune, avec une fréquence des flux d’échange
de 8400 véhicules par jour,

¢

Les secteurs d’Alphasis, de la RD29 et de la rocade de Rennes présentent une saturation
journalière,

¢

Durant les heures de pointe (8h-9h), le flux entrant d’Alphasis est saturé ainsi que le flux
sortant de la rue du Général de Gaulle.

Ainsi, actuellement la commune de Saint-Grégoire présente des saturations sur son maillage
routier. La tenue du chantier, qui prévoit l’amenée régulière de matériaux par des véhicules
empruntant ce maillage, risque d’accentuer quelque peu la saturation du réseau routier
notamment lors des heures de pointe le matin et le soir (arrivée des matériaux et des ouvriers,
puis départ des ouvriers). Ce phénomène sera accentué au niveau du secteur du centre-ville où
les saturations sont nombreuses.

3.10.2

Emissions sonores

Une étude réalisée par ACOUSTIBEL a été réalisée en 2018 dans le cadre de la création du
franchissement du canal d’Ille-et-Rance.
Hormis lors du passage des trains au Sud du canal d’Ille-et-Rance, l’ensemble des habitations
situées le long du projet est dans un environnement sonore particulièrement calme de pleine
campagne (LAeq6H-22H compris entre 38,5 et 42,5 dB(A)). C’est cette ambiance sonore qui est
la plus représentative de l’environnement sonore du secteur à l’étude. La nuit il n’y a pas de trains
entre 23H et 5H du matin : l’environnement sonore sur l’ensemble du secteur est très calme
(LAeq6H-22H compris entre 29 et 33 dB(A)).
Les travaux, ayant lieu uniquement de jour, risquent d’engendrer des nuisances sonores élevées
notamment au niveau des hameaux existants sur le secteur du Bout du Monde qui présente une
ambiance sonore plutôt calme.

3.10.3

Espèces protégées

Les inventaires réalisés entre 2012 et 2018 permettent d’évoquer la présence d’espèces
protégées directement sur le périmètre du projet ou à proximité immédiate au niveau des secteurs
du Bout du Monde et du franchissement. Certains individus pourront être détruits lors des travaux
ou, dans une moindre mesure, dérangés. La liste suivante présente les types d’espèces
protégées pouvant faire l’objet d’une destruction ou d’un dérangement :
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¢

Amphibiens sur le périmètre du projet et ses abords immédiats (3 espèces),

¢

Insecte repéré sur un arbre dans le périmètre mais qui ne fera pas l’objet d’une destruction
(Grand Capricorne),

¢

Reptile aux abords du périmètre (Lézard des murailles),

¢

Oiseaux sur le périmètre du projet et ses abords immédiats (17 espèces),

¢

Chiroptères, ne nichant pas dans le périmètre du projet (5 espèces).

3.10.4

Zones humides

Le projet est partiellement situé sur des zones humides, habitats sensibles et d’intérêt écologique
majeur puisqu’il permet d’accueillir une faune et une flore d’une diversité supérieure aux autres
habitats recensés sur le site. L’emprise des travaux dans le périmètre du projet impactera 1 ha
de zones humides au niveau du secteur du franchissement. Ce milieu est lié à la présence des
amphibiens.

Figure 180 : Zones humides présentes sur le site du projet
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L’inventaire datant de 2018 lié à la rédaction du dossier CNPN précise que les zones humides
situées dans l’emprise de la ZAC du Bout du Monde sont de tailles réduites (par rapport aux
zones agricoles mésophiles du site) ; en particulier plusieurs types de végétation se côtoient dans
les parcelles prairiales en bordure Nord du canal :
¢ 37.217 « Prairies à Jonc diffus » et 37.22 « Prairies à Jonc acutiflore » (parcelles 71 et 72),
¢

22.432 « Communautés flottantes des eaux peu profondes » pour le contre canal (fossé
inondable),

¢

La saulaie marquant la limite entre les parcelles 69 et 70 (parcelles respectivement situées
à l’Est de la parcelle BE71 et au Nord-Est de la même parcelle) est une petite zone de
catégorie Corine Biotope 44.92 « Saussaies marécageuses »,

¢

Le canal peut être considéré comme un ensemble d’habitats de type 22.13 « Eaux
eutrophes » et 22.4311 « Tapis de Nénuphars »,

¢

La zone humide de la parcelle au Sud du canal (initialement en prairie à Jonc diffus) a fait
l’objet d’une plantation de jeunes arbres en 2018.

3.10.5

Haies

Le secteur du Bout du Monde est composé d’un réseau bocager qui sépare plusieurs parcelles
agricoles. Ce réseau est constitué de strates herbacées, arbustives et arborées. Plusieurs fossés
sont localisés le long de ces haies. Certaines haies sont positionnées sur un talus et également
perpendiculairement à la pente. Ces haies sont assez complètes en termes de fonctionnalité
(habitat, filtration de eaux, …). Bien que leur richesse spécifique ne soit pas importante (nombre
d’espèce floristique la composant), elles abritent des espèces d’oiseaux, de nombreux insectes,
des mammifères et également des amphibiens et reptiles.
Les travaux, notamment ceux liés à la création de la voirie attenante au franchissement, auront
un impact sur ces haies.

3.10.6

Paysage

Le secteur du Bout du Monde est un site à la topographie particulière (dôme plongeant en
direction du canal) couplée à la présence de haies bocagères qui forment une rupture de l’horizon
visuel du site ainsi que de parcelles agricoles. Le site reste principalement visible depuis l’est
(ZAC de Champ-Daguet). Le site du franchissement est composé du canal et de sa ripisylve. Des
parcelles agricoles et des haies bordent ce secteur. Le paysage du centre-ville est urbain.

3.11 Description de l’évolution du site en cas d’absence de
mise en œuvre du projet
3.11.1

Secteur du centre-ville

Le secteur du centre-ville est actuellement densement construit. En cas d’absence de la
reconstruction de certains îlots, il n’évoluerait que très peu (refonte de voirie dans le cadre du
réaménagement actuel d’une partie du centre-ville, modification possible de son aspect
paysager) et conserverait les points semi-naturels actuels (aménagement paysager, haies, parc).
Concernant les aspects lumineux/gaz/sonores, l’absence du projet de ZAC multisite contribuerait
à un statuquo de la situation actuelle dans le secteur du centre-ville. Bien qu’actuellement des
travaux sont en cours sur cette zone et pourront contribuer à une promulgation des modes de
circulation doux ayant un impact positif sur les émissions sonores et de gaz à effet de serre.
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L’absence de la mise en place du projet aurait également un impact sur les activités et services
proposés aux habitants. En effet, le remodelage de la Forge permettrait la venue de nouveaux
services.

3.11.2

Secteur du Bout du Monde et franchissement

Le site du Bout du Monde est actuellement essentiellement agricole. En cas de non réalisation
de la ZAC sur ce secteur, l’activité agricole perdurerait (à titre d’information, les baux
d’exploitation agricoles sont souvent réalisés sur des périodes de 30 ans). Ainsi la situation de ce
secteur est presque figée dans le temps, seuls d’éventuels remembrements parcellaires
pourraient être effectués. Ces remembrements consistent à supprimer des haies pour accueillir
des parcelles exploitables d’une superficie supérieure à celle existante.
En cas d’absence du projet, les haies, qui sont classées sur ce secteur, seront conservées en
l’état actuel. Certaines de ces haies sont composées de vieux chênes et leur climax semble
atteint. Pour les haies plus jeunes, avec le temps, elles atteindront la taille et l’importance des
vieilles haies du secteur. Pour rappel, le projet souhaite conserver la majeure partie de ces haies
et les renforcer, seuls quelques pieds d’arbres seront coupés. Les vieilles haies sont sujettes à
la présence de bon nombre d’espèce (avifaune, chiroptères, insectes, reptiles, petits
mammifères).
D’un point de vue biodiversité, les inventaires réalisés entre 2012 et 2018 ont démontré la
présence de nombreuses espèces. L’évolution des populations de ces espèces en cas d’absence
de mise en place du projet reste difficile à évaluer car elles sont sujettes à la compétition,
sensibles à des évènements extérieurs (pollution accidentelle du bassin-versant) et au
changement climatique. A noter que le projet prévoit une mesure compensatoire qui permettrait
d’améliorer la richesse spécifique du site et de restructurer le réseau des zones humides autour
de la boucle du canal d’Ille-et-Rance autour du lieudit du Bout du Monde. Ainsi, en cas d’absence
de la mise en place des mesures compensatoires, la rupture de continuité du milieu « zones
humides » serait maintenue.
Du point de vue bâti, les hameaux existants sont limités par le PLU en termes d’urbanisation,
ainsi en cas d’absence du projet, l’évolution urbanistique du secteur sera très limitée. Notons tout
de même que le secteur du Bout du Monde est en zone à urbaniser et que dans le futur proche,
même en cas d’absence de réalisation de la ZAC, il n’est pas exclu que de nouvelles habitations
voient le jour sur ce site.
Hormis les haies, la seule évolution des milieux en cas d’absence de réalisation de la ZAC
concerne le secteur du franchissement. La parcelle au Sud du franchissement, actuellement une
parcelle de grande culture, va voir se développer une sylviculture sur sa moitié Nord.
L’implantation d’arbre (2017-2018) devrait contribuer à un changement de paysage du site. Le
bosquet fermé, en lien direct avec la ripisylve pourrait servir d’abris à de nombreuses espèces.
Cependant, il contribuerait également à drainer l’eau de la parcelle qui constitue une zone
humide. L’évolution des milieux pourra également être impacter par le futur potentiel remodelage
agricole.
En cas d’absence du projet, les émissions sonores seraient uniquement dues à la présence
d’engins agricoles et du passage engendré par les habitants des hameaux et usagers du site
(comme par exemple les cyclistes et randonneurs le long du canal). De la même manière, la
source d’émission lumineuse serait très faible au niveau de ces secteurs en cas d’absence de
mise œuvre du projet. Seule la présence d’hameaux éclairés aurait un impact lumineux sur ces
deux secteurs. Compte tenu de la faible évolution des hameaux, les émissions sonores et
lumineuses seraient dans un futur proche équivalente aux émissions actuelles.
Concernant les émissions de gaz carbonique, l’absence du projet de la ZAC contribuerait à éviter
un rejet supplémentaire de gaz dans l’air via la non installation de 800 logements (Bout du Monde)
et d’une nouvelle voirie de desserte du secteur.
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La non présence du franchissement entraînerait une saturation de la trame routière de la
commune de Saint-Grégoire dès l’horizon 2028.
Concernant la topographie et l’aspect paysager, l’absence du projet permettrait de conserver la
topographie naturelle de ces deux secteurs. Le paysage serait moins impacté en cas d’absence
de la mise en place du projet même en considérant le renforcement des haies et la prise en
compte de la topographie pour disposer les futurs bâtiments.
En cas d’absence du projet, le système de ruissellement des eaux pluviales serait conservé sur
ces sites hormis en cas de remembrement des terrains agricoles qui pourrait remodeler les
systèmes de fossés évacuateurs actuels.

3.11.3

Synthèse
Tableau 45 : Evolution de l’état initial en cas d’absence de mise en œuvre du projet

3.12 Description de l’état initial de l’environnement sur le
territoire concerné et les perspectives de son évolution
probable si le plan n’est pas mis en œuvre
La mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de Saint-Grégoire porte sur le déclassement
d’une haie EBC, sur la modification des hauteurs des constructions et des façades sur plusieurs
zonages et sur la création de nouveaux zonages.

3.12.1

Déclassement d’une haie EBC

En cas d’absence de la MECDU (PLU de Saint-Grégoire), la haie classée en Espace Boisé
Classé, composée de vieux chêne, sera conservée puisqu’aucun travaux ne saurait être autorisé
sur son emprise du fait de ce classement. De la même manière les petits fossés l’encadrant
seraient conservés. L’état initial évoqué tout au long de ce chapitre 3 au niveau de la haie verrait
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une évolution naturelle, à noter que la haie composée de vieux chêne semble avoir atteint son
climax. Seules les populations floristiques au pied de la haie évolueraient au cours du temps.

3.12.2

Modification des hauteurs de constructions et de façades

En cas d’absence de mise en œuvre de la MECDU, les hauteurs maximums des constructions et
de façades sur les secteurs du centre-ville et du Bout du Monde seraient les mêmes
qu’actuellement. L’impact sur le paysage par rapport à la mise en œuvre de la MECDU serait
dont réduit.

3.12.3

Création de nouveaux zonages

La mise en place de nouveaux zonages permettrait d’augmenter la hauteur maximale autorisée
des constructions et façades. Ces zonages permettent également la réalisation du projet de ZAC
multisite sur les secteurs du Bout du Monde et du centre-ville. En cas d’absence de réalisation
de la MECDU, la ZAC serait mise en place mais les hauteurs de bâtiments seraient inférieures à
celles proposées dans le cadre du projet. La densification des secteurs serait également moindre,
et la population accueillie aussi.
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4

INCIDENCES ET MESURES ASSOCIEES

4.1

Les effets du projet sur l’environnement et les mesures
associées

4.1.1

Les incidences notables du projet en phase travaux

4.1.1.1

Milieu physique

4.1.1.1.1 La topographie
Les effets du projet
Sur le secteur du Bout du Monde :
Lors de la phase chantier, les terrains seront terrassés pour la réalisation des futures
constructions et induiront une légère modification de la topographie du site. Cet impact sera
temporaire puisqu’à termes, l’altimétrie de la zone sera quasiment équivalente à l’existante. La
mise en place de noues et bassins de récupération des eaux pluviales engendrera un
décaissement de la topographie actuelle sur des zones très localisées.
Sur le secteur du centre-ville :
Il en est de même sur le secteur du centre-ville, le renouvellement des habitations de ce secteur
nécessitera quelques opérations de terrassement (fondation, création de sous-sol, …).
L’altimétrie du site sera la même qu’actuellement.
Sur le secteur du franchissement :
Les remblais nécessairement mis en place pour créer le franchissement du canal d’Ille-et-Rance
vont modifier la topographie des abords des berges gauche et droite du cours d’eau. Cette
modification interviendra à environ 23 mètres linéaires de part et d’autre des berges, ainsi aucun
remblai ne sera disposé à moins de 23 ml des berges. Le chemin de halage sera conservé lors
des travaux et sa topographie ne variera pas. Notons que la voirie menant au franchissement
sera réalisée à l’altimétrie actuelle (hors voirie sur remblai). De plus, la mise en place de noues
et bassins de récupération des eaux pluviales provenant de la voirie engendrera un décaissement
de la topographie actuelle sur des zones très localisées.

Les mesures d’évitement et de réduction
Tous secteurs :
Les déblais excédentaires dus à la mise en place des aménagements prévus (par exemple en
cas de création de sous-sol) qui ne seront pas régalés ou réutilisables pour les remblais associés
au pont ou autres seront évacués du site par camion soit vers un centre agréé, soit réutilisés par
les entreprises réalisant les travaux pour leurs autres chantiers déficitaires en remblais.
Des pistes de chantier temporaires seront créées au niveau du terrain naturel (TN) afin d’éviter
la modification de la topographie du sol. Elles permettront également d’éviter la circulation des
engins sur des zones sensibles, ce qui pourrait contribuer à la création de sillons, de creusement
ou tassement des sols modifiant la topographie actuelle.
Sur les secteurs du Bout du Monde et du franchissement :
Les bassins de récupération des eaux pluviales et les noues seront disposés de façon à suivre
les courbes topographiques actuelles pour limiter la déformation du TN actuel.
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Sur le secteur du franchissement :
La mise en place du remblai se fera par la méthode « à reculons », c’est-à-dire que les bennes
chargées de matières composant le remblai viendront déverser leur contenu en marche arrière.
Cela évitera toute modification de la topographie en dehors du tracé prévu par déversement
accidentel ou lors d’une mauvaise réalisation du remblai sur les bordures du tracé. Un balisage
de la zone à remblayer permettra d’encadrer les travaux.

4.1.1.1.2 Le sol
Les effets du projet
Il existe des risques potentiels de pollution des sols en phase travaux sur les différents secteurs
du projet. Les travaux sont en effet susceptibles de générer une pollution localisée des sols et du
sous-sol (ainsi que des eaux souterraines), par exemple en cas d’accident engendrant le
déversement de produits toxiques ou de polluants (produits d’entretien des engins, essence, fuel,
graisses, béton, eaux usagées, …) sur les zones qui seront terrassées. Ces zones où le sol est
travaillé et retourné facilitent l’infiltration des pollutions dans le sol (recouvrement de terre
impactée, agglomération des polluants avec les composants du sol, infiltration par l’eau, …).
Rappelons que la pollution des sols sur le secteur du Bout du Monde et du franchissement peut
potentiellement aussi entraîner une pollution de la nappe alluviale du canal et des eaux de
surfaces.
Les allers et venues de nombreux engins sur les sols peuvent contribuer à leur tassement. Les
zones de travaux feront l’objet d’une urbanisation et d’un remodelage de la nature du sol
notamment au niveau des logements, cependant certaines zones devront conserver un caractère
édaphique naturel comme par exemple la zone du parc central du secteur du Bout du Monde.
Les caractéristiques du sol de cette zone doivent éviter d’être modifiées durant les travaux afin
qu’il puisse remplir son rôle (support de biodiversité, infiltration d’eau de pluie, filtration, …).

Les mesures d’évitement et de réduction
Les installations de chantier (stationnement et manutention des engins, camions, lieu de
stockage), sources de pollution, seront positionnées sur des aires dédiées et étanches, les engins
seront vérifiés périodiquement, et durant le chantier le terrain sera régulièrement nettoyé. Une
charte « chantier propre » sera mise en place afin de limiter et d’atténuer au maximum les impacts
lors de cette phase.
Pour éviter d’altérer la structure des formations superficielles, il faudra veiller au comblement des
fouilles, à l’apport de couche de forme pour les voiries et parkings et au remblaiement des
terrassements permettant de stabiliser le sol. Comme évoqué précédemment, la création de piste
de chantier permettra d’éviter une circulation aléatoire des engins sur des sols sensibles à un
passage répété. Les engins seront munis de plaque de répartition des poids.
De le même manière ces mesures, qui permettent notamment d’éviter la pollution du sol, vont
éviter toute pollution des eaux souterraines.
Sur les futures zones semi-naturelles (parc, plantation, …), en cas de passage des engins ou en
cas de travail du sol sur leur périmètre (mise en place de canalisations, …), les sols seront
reconstitués en fin de travaux en ayant au préalable conservé les horizons du sol dans leur ordre
naturel. La remise en place de ces horizons permettra d’éviter une dégradation de la structure
initiale du sol.
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4.1.1.1.3 Le milieu aquatique
Les effets du projet
Il s’agit de potentiels impacts temporaires induits par la phase travaux du projet lors de :
¢ L’aménagement d’ouvrages hydrauliques (comme les bassins de récupération d’eaux
pluviales et leurs exutoires vers le milieu aquatique), avec les travaux de terrassement
(décapage, remblais) et la pose d’ouvrages connexes (ouvrages de fuite, etc.) y étant
associés,
¢

Travaux de mise en place des canalisations d’eaux pluviales sur les voiries, avec des travaux
de terrassement, puis de VRD,

¢

L’aménagement du pont franchissant le canal d’Ille-et-Rance qui nécessitera la réalisation
de travaux au-dessus de l’eau du cours d’eau et en bordure de celui-ci,

¢

L’aménagement de l’îlot 11 situé à proximité du ruisseau de la mare sur le secteur du centreville,

¢

Les travaux réalisés sur des zones susceptibles d’être inondées comme les parcelles en
bordure du canal, les parcelles concernées par un zonage du PPRI.

Vis-à-vis du milieu aquatique, les risques d’impacts en phase travaux peuvent être les suivants :
¢ Des dépôts de boue sur les routes (laissés par le passage répété des engins circulant sur le
sol) et dans les fossés et/ou canalisations EP en cours de mise en place lors d’épisodes
pluvieux. Ces dépôts de boue se dirigeraient par ruissellement vers le milieu aquatique
(principalement le canal d’Ille-et-Rance, le ruisseau de la Mare et les fossés présents sur le
secteur du Bout du Monde). Cela provoquerait une dégradation de la qualité du milieu
aquatique récepteur,
¢

Une production de matières en suspension lors des phases de creusement et de
terrassement, principalement par temps de pluie où ces MES pourraient se diriger vers les
milieux aquatiques selon la topographie du site. Ces matières mises en suspension
accentueraient la turbidité du milieu ce qui aurait pour conséquence un impact sur le
développement des plantes aquatiques (photosynthèse moins efficace) ou encore sur la
mortalité des poissons juvéniles (obstruction des branchies par exemple). Cela peut
notamment être un impact non négligeable au niveau de la traversée du canal d’Ille-etRance,

¢

Des risques de pollution accidentelle par les engins de chantier dans les secteurs sensibles
(axes de ruissellement identifiés, proximité d’avaloirs et fossés routiers, [...] ayant comme
exutoire la nappe souterraine, le milieu naturel aquatique ou directement au niveau des
zones humides et du canal), notamment en hydrocarbures (rechargement en carburant des
engins sur zones non étanches, casse mécanique) et en béton (écoulement d’eaux usées
de bétonnières par exemple),

¢

Une potentielle dissémination de plantes invasives de types hélophytes ou hydrophytes en
milieu aquatique (mare, canal de l’Ille-et-Rance et ruisseau de la mare, fossés, …) via
l’utilisation d’engins contaminés sur d’autres chantiers (le transport de partie végétale se fait
en général par l’accrochage aux roues de ces parties puis dissémination sur site en tombant).
Les plantes invasives viendraient impacter la richesse spécifique du site via la concurrence
supplémentaire qu’elles apportent contribuant à la disparition des espèces les plus sensibles
aux ressources et aux espaces disponibles,
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¢

Un potentiel impact sur les écoulements des eaux de ruissellement par la modification de
l’écoulement naturel de l’eau via les sillons créés par les engins. Cela induit une modification
des quantités d’eau apportées naturellement au milieu aquatique récepteur (par temps sec
et pluvieux) qui peut perturber l’écosystème y habitant et le fonctionnement hydraulique du
site. Rappelons que le site du Bout du Monde est pentu et que ce phénomène réalisé sur
plusieurs dizaines d’hectares peut avoir un impact significatif,

¢

Une potentielle destruction de berges et de ses plantes semi-aquatiques due à la mise en
place du franchissement et de l’îlot 11 sur le secteur du centre-ville.

Tous secteurs : du fait de l’éloignement avec toute source de ressource en eau, il n’y a pas
d’impact significatif du projet sur celle-ci.

Les mesures d’évitement et de réduction
Tous secteurs :
Ces risques resteront toutefois limités par des mesures d’organisation et de phasage du chantier.
Pour éviter le risque de pollution du milieu aquatique et des eaux pluviales, les engins de chantier
stationneront lors de leur inactivité sur des zones étanches. Leur rechargement en carburant ou
en matériaux ainsi que leur lavage se fera également sur des aires étanches dédiées à cela qui
comporteront un système de récupération des eaux de chantier. Ces eaux seront traitées durant
toute la durée du chantier (centre agréé). Des kits anti-pollution seront disposés dans chaque
véhicule pour intervenir immédiatement en cas de pollution constatée du milieu afin de réduire
cet impact. Des mesures supplétives seront prises en fonction de la nature de la pollution
accidentelle.
Un plan de circulation sera établi avant le démarrage des travaux, il permettra de limiter la création
de cheminement préférentiel des eaux de ruissellement, notamment sur le site du Bout du Monde.
Pour pallier à tous risques de pollution par MES ou autres, des bottes de paille seront disposées
sur les exutoires identifiés de ces cheminements si leur création n’est pas évitable. Ces bottes
permettront de filtrer l’eau et de retenir un maximum de polluant. Elles pourront être changées si
un constat de dégradation est fait. Dans le même but d’éviter d’envoyer une quantité importante
de MES dans le milieu aquatique, les travaux d’extérieur seront stoppés lors des fortes pluies
(indicées orange par Météo France).
Pour éviter une pollution génétique du milieu aquatique par les véhicules transportant des plantes
invasives, ces derniers seront lavés avant leur entrée sur le site. Lors du chantier, la visite
régulière d’un écologue permettra de statuer sur l’absence d’espèces invasives. En cas de
présence, elles seront gérées hors période de fleuraison pour éviter leur dissémination et traitées
hors du site dans un centre agréé (cf. paragraphes suivants).
Comme évoqué ci-dessus, les eaux usées du chantier seront récupérées dans un système de
récupération temporaire afin d’éviter tous risques de pollution du milieu aquatique. Ces eaux
seront traitées sur le site ou à l’extérieur (le choix s’effectuera avant les travaux). Il en sera de
même pour les eaux de fouilles dues à de fortes pluies sur des zones de déblai ouvertes, elles
pourront être pompées et envoyées dans un système de récupération (container, …).
Sur le secteur du franchissement :
Des mesures spécifiques seront mises en place pour éviter et réduire les impacts sur le milieu
aquatique :
¢ Mise en place de balisage au niveau des emplacements des futures piles afin d’éviter l’accès
des engins aux berges, au canal et aux contre-fossés. En effet les piles seront mises en
place à 1 mètre de la berge,
¢

Positionnement des plateformes de levage sur des zones étanches afin d’éviter toute
pollution du milieu,
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¢

Travaux en étiage pour éviter de réaliser les travaux avec une hauteur d’eau maximale
(notamment au niveau des berges, lors de fortes crues, hors période estivale, le niveau de
l’eau peut monter jusqu’au chemin de halage) et éviter de travailler sur des zones inondées,

¢

Plaque de répartition des poids sur les engins afin d’éviter tous risques d’effondrement de la
berge qui contribuerait à une dégradation de la section hydraulique et à un départ de MES,

¢

Mise en défense des zones sensibles environnantes aquatiques et semi-aquatiques (zone
humide, berges), cf. pièce 3.

A noter que la continuité hydraulique formée par le canal et ses contre-fossés sera maintenue
durant les travaux.
Ainsi, il n’y a aucune intervention sur le milieu aquatique de prévue, au regard des mesures
précédemment citées, on peut dire que l’effet du projet en phase travaux sur le milieu sera
probablement nul.
Un suivi de la qualité des eaux durant les travaux sera mis en place (cf. chapitre 6).
Sur le secteur du centre-ville :
Les mesures précédemment évoquée (tous secteurs) permettront de limiter l’impact sur le
ruisseau de la mare. Les bordures du cours d’eau (berge droite et haut de berge) où ne doivent
pas avoir lieu des travaux seront mises en défens pour éviter tout risque de dégradation du milieu
aquatique (pollution génétique due au passage d’engins, rejet de matière polluante, …). Les eaux
de ruissellement seront contrôlées comme sur tous le chantier (bottes de paille filtrante en
exutoire sur des ruissellements naturels identifiés traversant le chantier, système de récupération
des eaux usées, …).

4.1.1.2

Les milieux naturels

4.1.1.2.1 La faune, la flore et les milieux naturels
Les effets du projet
Sur le secteur du Bout du Monde, les effets du projet s’étalent sur différents sujets :
¢ Destruction de différents types de milieux liée à la nature des travaux comme la mise en
place de logement ou de voirie : zones de cultures, prairies, zones humides ou altération des
milieux en bordure immédiate du périmètre du projet (haies, cultures, …),
¢

Destruction avérée ou potentielle, liée aux passages des engins, d’habitats à faune : zones
humides qui constituent un habitat pour les amphibiens, nids formant un habitat pour les
oiseaux, enrochements qui constituent un habitat pour les reptiles, arbres à cavités prisés
par les chiroptères, …,

¢

Destruction avérée ou potentielle, liée aux passages des engins et à la mise en place des
aménagements (bâtiments, voiries, …), d’espèces floristiques en phase travaux (pour
rappel : aucune espèce protégée floristique n’a été relevée). Notons que les principales
espèces floristiques détruites sont des plantes issues du secteur agricole (prairie de
graminée, grande culture),

¢

Détérioration potentielle de haies lors des travaux s’effectuant à proximité de celles-ci,

¢

Destruction potentielle d’espèces faunistiques en phase travaux (insectes, individus
juvéniles, œufs, …). Les individus détruits sont peu mobiles,

¢

Dérangement des espèces faunistiques (volatile, terrestre) sur et à proximité du site du Bout
du Monde. Le dérangement correspond aux effets du chantier sur les espèces : bruits,
circulation des engins, vibrations dans le sol, rupture des corridors empruntés
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habituellement, … Il sera maximal en période de reproduction. Le dérangement d’espèces
en période de reproduction peut induire une baisse du taux de reproduction et affaiblir
localement de petites populations. Hors de cette période, les espèces adultes sont
suffisamment mobiles pour s’éloigner de la zone de travaux, sans mise en cause de leur
survie,
¢

Contamination génétique potentielle en phase chantier des milieux naturels par des espèces
invasives due à l’utilisation d’engins de chantier ayant été en contact avec des espèces de
ce type (graines, tige, …).

Sur le secteur du franchissement :
¢ Destruction de différents types de milieux formant des habitats pour la faune liée aux
travaux : 27 ml de haies bocagères, prairie fourragère et zones humides (le paragraphe
suivant traite particulièrement du sujet des zones humides),
¢

Destruction avérée ou potentielle d’espèces floristiques en phase travaux (majoritairement
des graminées, plantes agricoles mais également des plantes de zones humides comme le
jonc ou des arbres composant des haies et la ripisylve du canal d’Ille-et-Rance),

¢

Destruction potentielle d’espèces faunistiques en phase travaux (amphibiens, reptiles,
juvénile), notamment sur les aménagements ayant lieu à proximité des contre-fossés, dans
les cultures et à travers les haies (larves d’insectes, nids, …),

¢

Dérangement des espèces faunistiques (volatile, aquatique, terrestre) par le biais des
émissions sonores et des vibrations engendrées par le chantier,

¢

Détérioration potentielle des haies bocagères à proximité de celles détruites ainsi que des
habitats adjacents (fossé, talus, champs, ripisylve), détérioration potentielle des contrefossés du canal,

¢

Contamination potentielle en phase chantier des milieux naturels par des espèces invasives
due à l’utilisation d’engins de chantier ayant été en contact avec des espèces de ce type
(graines, tige, …).

Il faut noter qu’aucune intervention dans le lit mineur du canal ne sera prévue, ainsi l’effet du
projet en phase chantier sur la biodiversité aquatique est jugé nul.
Sur le secteur du centre-ville :
¢ Dérangement des espèces faunistiques à proximité du site du centre-ville par le biais des
émissions sonores et vibratoires du chantier,
¢

Destruction potentielle d’espèce végétale sur certains îlots (ces espèces sont de type rudéral
représentant un faible intérêt écologique).

Les mesures d’évitement et de réduction
Sur les sites du Bout du Monde et du franchissement :
Le projet a cherché à éviter au maximum la destruction de haie : sur le site du Bout du Monde
elles sont toutes conservées et sur le secteur du franchissement le tracé a été étudié afin d’éviter
au maximum la destruction des haies selon leur emplacement et leur qualité. La destruction des
haies sur le secteur du franchissement est réduite à son stricte minimum en fonction du tracé de
la voirie d’accès au pont. Deux haies sont impactées au Nord du canal sur la largeur de la route
ainsi qu’une portion de la ripisylve du canal (2 à 3 individus). Afin de voir plus en détail la
démarche de l’évitement des haies, voir le chapitre 5 « Justification du projet ».
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Les haies bocagères et la faune y étant associée (saprophage, …) feront l’objet d’un
renforcement au fur et à mesure de l’avancée des travaux (conservation des haies existantes et
plantations d’individus pour renforcer ces haies, création de nouveau tronçon pour lier les
tronçons de haies existantes) sur environ 4100 mètres linéaires. Les haies non détruites pour les
besoins du chantier seront protégées par un système de balisage sur les zones les plus sujettes
à la présence d’activité. Pour cela, avant les travaux le marquage des arbres et haies à protéger
sera effectué à l’aide de piquet et de rubalise. Des panneaux de sensibilisation à destination
du personnel de chantier seront mis en place. Les 27 ml de haies détruites seront également
marqués afin d’éviter toute destruction supplémentaire d’individu arboré.
Tous les arbres abattus (27 ml sont concernés) seront prospectés avant l’abattage de façon à
valider l’absence de toute espèce. En cas de présence d’individus (chiroptère, avifaune, grand
Capricorne), ceux-ci seront capturés et déplacés dans le même type de milieu et à proximité du
lieu d’abattage.
Les inventaires réalisés sur les différents secteurs ces dernières années, et notamment dans le
cadre du dossier CNPN ont permis de préciser que la zone de travaux n’impactera pas de flore
remarquable. La destruction de prairies agricoles et de cultures sera compensée (cf. paragraphe
« Activité agricole »). L’enjeu floristique du site est donc très faible. Les plans de circulation émis
durant le chantier permettront de canaliser le cheminement des engins hors des zones naturelles
(prairies) et semi-naturelles (culture) qui ne font pas l’objet d’un aménagement particulier afin de
limiter la destruction d’individus floristiques.
Pour éviter de contaminer le site avec des plantes invasives, comme dit précédemment, les
véhicules seront lavés avant d’entrer sur le chantier et régulièrement examinés en début de
semaine. Les hommes de chantier seront sensibilisés à ce sujet.
En cas de découverte de plantes invasives sur le site, il faudra supprimer rapidement ces pieds
de la manière suivante :
¢ Au préalable, encadrer le pied de la plante par un film plastique afin de récupérer des graines
ou parties végétales qui s’éparpilleraient lors de l’arrachage),
¢

Arracher les individus (ne surtout pas les couper, le risque de dissémination serait trop
important) et les mettre dans un sac étanche,

¢

Refermer sur lui-même le film plastique au sol puis le mettre dans le sac étanche,

¢

Récupérer un maximum de sol sur 1 mètre aux alentours du pied concerné et sur minimum
50 cm de profondeur (à adapter selon l’espèce) et le mettre également dans le sac étanche,

¢

Envoi des déchets en incinérateurs (pour les parties végétales) ou en unité de traitement
spécialisée (pour le matériau terrestre, il sera enterré à une profondeur minimum de
3 mètres).

La meilleure période pour réaliser cette opération reste la période de non-floraison car cela limite
le risque de dissémination en cas de perte de pollen. A noter que suivant le type d’espèce invasive
rencontrée sur le site (terrestre et aquatique comme la Jussie par exemple), ces mesures de
gestion peuvent varier et être modifiées suite à l’avis du coordinateur-environnement qui suivra
le déroulement du projet.
Concernant la destruction potentielle d’amphibiens situés au niveau du franchissement, se référer
au paragraphe correspondant « Les amphibiens », de même que pour les reptiles. La destruction
de la faune sera évitée en ce qui concerne les individus mobiles qui fuiront lors de l’avancée des
travaux. Pour limiter la destruction des individus non mobiles comme les juvéniles, les travaux en
période de reproduction seront limités à des secteurs déjà travaillés ou urbanisés ou après
passage d’un écologue pour délimiter les secteurs à éviter ou à risque.
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Le coordinateur environnement, mentionné précédemment, viendra s’assurer du balisage des
milieux sensibles (haies, …) et de la bonne tenue des travaux. Il viendra également inspecter les
futures zones de travaux avant le passage des engins (cf. chapitre 6). A noter que des zones
d’exclusions de chantier seront balisées avec l’aide du coordinateur (cf. chapitre 2).
Sur tout secteur, le projet respectera des horaires de chantier strictes (cf. paragraphe suivants)
afin de limiter le dérangement des espèces. Les travaux s’adapteront aux périodes de
reproduction (par exemple le travail à proximité des haies, qui constituent un important lieu de
reproduction de la faune, en été est exclu). Les engins de chantier seront équipés de pneus basse
pression et respecteront les normes d’émissions sonores. Lorsque les engins seront à l’arrêt, une
coupure du contact permettra de réduire les émissions sonores de ceux-ci.
A noter que l’avifaune commune présente sur le secteur du centre-ville pourra, en cas de
dérangement, se déplacer vers d’autres secteurs urbains vierges de travaux ou encore en
périphérie de la commune. Les bâtiments qui font l’objet d’une démolition seront détruits hors
période de nidification.

Les mesures de compensation
Le paragraphe 4.1.2 « Les incidences permanentes liées à l’existence du projet » et le
paragraphe 4.1.1.2.1 « La faune, la flore et les milieux naturels » traitent des mesures
compensatoires globales liées à l’aménagement de la ZAC multisite de Saint-Grégoire. Elle traite
notamment de la destruction des zones humides et haies, et de la potentielle destruction des
amphibiens, des reptiles, insectes et de l’avifaune ainsi que du dérangement des chiroptères.

4.1.1.2.2 Les zones humides
Les effets du projet
Sur le secteur du franchissement, les effets du projet contribueront aussi à la destruction de zones
humides. De plus, les travaux au niveau du canal de l’Ille-et-Rance pourront perturber voire
impacter les milieux aquatiques et les zones humides situés à proximité immédiate du projet. Ces
impacts seraient soit potentiels (rejet accidentel d’hydrocarbure, …) soit avérés (création d’une
voirie et mise en place de remblais sur les zones humides).
Les travaux sur le secteur du centre-ville n’impacteront pas de zones humides, de même qu’au
niveau du secteur du Bout du Monde.
Pour rappel, la carte suivante présente la localisation des zones humides impactées :
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Figure 181 : Zones humides - 2018

La surface totale de zones humides détruite est de 1 ha. Cette surface un fuseau positionné
autour du futur tracé de la voirie créée dans le cadre du franchissement de canal. Ce fuseau
comprend la largeur de la route et de ses remblais (entre 10 m – route sans les remblais – et
20 ml – avec remblai –), ainsi qu’une largeur supplémentaire correspondant à une emprise
travaux maximisée afin d’avoir une surface impactée qui représente un impact maximal. La zone
humide sur le secteur du Bout du Monde ne fera pas l’objet d’aménagement.
Les travaux au niveau du franchissement pourraient également entraîner la dégradation des
zones humides adjacentes au projet (par une pollution des sols s’étalant vers les zones humides
adjacentes, le passage d’engins, …).
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A noter que la zone humide présente sur le secteur du Bout du Monde présente un état actuel
(2018/19) dégradé et que la zone humide au Sud du canal d’Ille-et-Rance a fait l’objet d’une
plantation entre 2017 et 2018. Ces individus arborés pourraient impacter le caractère humide de
la zone (pompage des eaux, …).

Les mesures d’évitement et de réduction
Le choix du périmètre du projet de ZAC a pris en considération la localisation des zones humides
sur les secteurs du Bout du Monde et du franchissement afin d’éviter le plus possible
l’implantation de le ZAC sur ces milieux fragiles. Les parcelles incluses dans le périmètre de la
ZAC qui comprennent des zones humides sur le secteur du Bout du Monde ne seront pas
urbanisées, une réflexion sur l’évitement de leur construction a été engagée au préalable de la
définition du projet. Initialement la construction de plusieurs logements sur ce secteur était prévue
en vue de répondre à une densité minimale de logement par hectare obligatoire (cf. chapitre 5
« Justification du projet »), cependant ils ont été basculés sur des secteurs hors zone humide. Au
niveau du franchissement, la zone humide impactée représente une faible fonctionnalité et le
passage de la voirie a été étudié afin de réduire au minimum son emprise sur ce type de milieu
(cf. chapitre 5).
En phase travaux, diverses mesures seront prises pour éviter la pollution accidentelle des zones
humides situées à proximité immédiate du périmètre de la ZAC (essentiellement possible sur les
secteurs à l’Est du Bout du Monde et de part et d’autre du canal d’Ille-et-Rance à proximité du
tracé de la future voire d’accès au pont). Comme mentionné précédemment, les engins seront
rechargés en carburant sur des zones étanches et possèderont des kits anti-pollution. Les engins
seront lavés avant d’entrer sur les parcelles attenantes à des zones humides afin d’éviter tout
risque de pollution génétique. Les travaux ne devront pas être effectués lors de forte pluie (indicée
orange par Météo France) afin d’éviter la propagation de polluants (huiles, …) et MES vers les
zones humides. En effet, les zones de travaux fortement remaniées peuvent rapidement entraîner
des coulées d’eau chargée en MES vers des milieux où actuellement cet apport n’existe pas, cela
pourrait dégrader ces milieux ainsi que perturber ou tuer les espèces endémiques de ce milieu.
Tout régalage de terre sur ces milieux, ou à proximité immédiate de ces milieux, sera proscrit.
Tout écoulement naturel des eaux de ruissellement vers les zones humides sera étudié (mise en
place de botte de paille filtrante avant les zones humides pour limiter leur pollution, si nécessaire
création de bassin temporaire de traitement, …).
Les travaux sur les zones humides seront balisés par l’écologue en début des travaux afin de
réduire l’impact du chantier sur ces milieux. Les ouvriers devront également respecter les zones
d’exclusion de chantier (cf. pièce 3). Cela permettra notamment d’éviter une destruction des
zones humides adjacentes au projet (tassement par passage répété des engins entraînant une
imperméabilisation et une destruction de ce milieu, pollution, remaniement du sol, destruction du
cortège floristique de ce milieu, …). Les eaux usées du chantier seront récupérées et traitées
hors du site afin d’éviter leur écoulement vers les zones humides adjacentes au projet.
A noter que les remblais seront disposés à 23 ml des berges du canal. Cet espace entre les
remblais et les berges est constitué de zones humides. Sa préservation permettra durant les
travaux de conserver les échanges (écoulements superficiels, échanges édaphiques) entre les
zones humides amont et aval au pont.
La mise en place de ces mesures permettra d’éviter toute dégradation des zones humides
adjacentes au projet.

Les mesures de compensation
Concernant les zones humides détruites lors de la réalisation de la ZAC sur le secteur du Bout
du Monde et du franchissement, cela fait l’objet d’une mesure compensatoire.
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La mesure de compensation est détaillée dans le paragraphe 4.1.2 « Les incidences
permanentes liées à l’existence du projet », au 4.1.2.2.3 « Les zones humides ».

4.1.1.2.3 Les amphibiens
Les effets du projet
Pour rappel, des amphibiens ont été localisés lors des inventaires au niveau des contre-fossés
du canal d’Ille-et-Rance et au niveau d’une source localisée sur le chemin de la Saudrais à
quelques dizaines de mètres de la future voirie. Le risque de destruction d’individus, et
notamment de têtards ou juvéniles, est important. En effet, il est possible que les travaux
engendrent une perturbation des conditions aquatiques et terrestres actuellement présentes
comme par exemple l’augmentation de MES dans les contre-fossés. Les têtards sont très
sensibles à la modification de leur milieu et pourraient mourir. De plus, le passage répété d’engins
dans les secteurs de présence d’individu, et ce malgré la mise en place d’une piste de chantier,
n’exclue pas le risque de mortalité d’individus par écrasement. Par exemple, les amphibiens
peuvent traverser la piste pour rejoindre le contre-fossé ou une zone humide qui constitue un
habitat privilégié de ces espèces.
Leur habitat terrestre (zone humide au niveau des emprises de la création du pont) sera
également détruit sur la largeur du chantier.
Pour rappel, les amphibiens sont des espèces protégées. Leur destruction ou leur déplacement
est soumis à une demande de dérogation de destruction et/ou de déplacement d’espèces
protégées (L. 411-1 et 2 du Code de l’environnement). Un dossier CNPN est joint à ce dossier
(pièce 10).

Les mesures d’évitement
Le tracé lié au franchissement du canal de l’Ille-et-Rance a fait l’objet d’une étude de comparaison
de 5 choix possibles (cf. chapitre 5 « Justification du projet »). Il est rapidement apparu que tous
les tracés envisagés traversaient des zones humides et donc des habitats à amphibiens. Le tracé
retenu permet de limiter la surface d’emprise sur les zones humides par rapport à d’autres de ces
choix possibles.
Avant les travaux, les individus d’amphibiens rencontrés sur site seront déplacés vers la
parcelle de compensation. Cela permettra d’éviter la mortalité d’un nombre important de ces
individus. Le site, une fois en travaux, ne correspondra pas à une zone de reproduction privilégiée
(émissions sonores et vibratoires, …).
Des mesures classiques de chantier seront prises en phase travaux pour éviter de détériorer
l’habitat des amphibiens qui pourrait avoir un impact sur les individus (cf. paragraphe précédent).
Notons que les contre-fossés ne feront pas l’objet de travaux puisqu’ils seront conservés.

Les mesures de réduction
L’emprise du chantier sur les zones humides du Bout du Monde et du franchissement, habitats
des amphibiens, sera réduite un maximum à la largeur du franchissement hormis sur un secteur
nécessaire à la mise en place de matériel pour la traversée (engin de levage, …). Sur ces
secteurs, les travaux auront lieu en dehors des périodes de reproduction des amphibiens afin de
réduire l’impact du chantier sur les individus (malgré le déplacement d’individu en début de
chantier, certains individus pourraient être encore présents sur le site) et lors des périodes de
basses-eaux, soit d’août à novembre. En cas d’obligation de continuité de service de certains
engins ou travaux, le coordinateur environnement s’assurera de la non présence d’amphibiens.
Durant toute la durée des travaux, les contre-fossés seront conservés. Ce passage sera mis en
défens. Si besoin, des plaques imperméables (fonte, …) seront disposées par-dessus pour
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permettre le passage des engins de chantier sans dégrader le milieu. De la même façon, des
crapauducs seront mis en place sous les remblais du pont et au niveau du chemin de la Saudrais
(fossé) dès le début des travaux afin de garantir une continuité entre les zones humides, lieu de
vie des amphibiens, séparées par les travaux.
Les ouvriers participeront à des réunions de sensibilisation au début du chantier afin de les
informer de l’importance écologique de la présence d’amphibiens.

Les mesures de compensation
La compensation de la surface des zones humides détruites permettra de créer des habitats
favorables aux amphibiens (cf. paragraphe 4.1.2 « Les incidences permanentes liées à
l’existence du projet »).

4.1.1.2.4 Les reptiles
Les effets du projet
Le projet va engendrer la destruction d’habitat à reptile ainsi que la destruction d’individus
(juvéniles), et ce notamment au niveau de l’intersection entre la voirie liant le Bout du Monde et
le pont avec le chemin de la Saudrais. En effet, de nombreux lézards des murailles y ont été
aperçu lors des inventaires 2018. Ils ont été repérés dans des amas de pierres aux abords du
chemin.

Les mesures d’évitement et de réduction
Egalement, les individus rencontrés sur site seront déplacés vers la parcelle de
compensation avant les travaux.
Le balisage du tracé permettra de limiter la destruction ou le déplacement de ces amas de pierres
qui forment les lieux de reproduction et de vie des reptiles. Si possible, les travaux éviteront la
période de reproduction de ces espèces sur les endroits où elles ont été localisées. En cas de
réalisation de travaux planifiés sur cette période, le coordinateur environnement s’assurera de la
non présence d’individu avant leurs commencements. Il sera habilité à les faire fuir ou si besoin
les déplacer. Notons cependant qu’avant la réalisation des travaux, l’arrivée progressive du
chantier permettra d’éloigner les reptiles du secteur par l’émission de sons et de vibrations.
A noter que le chemin de la Saudrais propose des amas de pierres sur un linéaire très important
où les reptiles concernés par les travaux pourront s’y réfugier.

Les mesures de compensation
Comme évoqué précédemment, la route d’accès au franchissement coupe l’habitat à reptile et
les travaux risqueront potentiellement de détruire des juvéniles qui sont peu mobiles. Un habitat
à reptile sera mis en place sur la parcelle de compensation aux abords du patch boisé (cf.
paragraphe 4.1.2 « Les incidences permanentes liées à l’existence du projet »).

4.1.1.2.5 La trame verte et bleue
Les effets du projet
Comme énoncé précédemment, le projet interceptera des haies et des habitats terrestres, cela
contribuera à une rupture temporaire ou permanente de la trame verte dès la phase travaux. La
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trame bleue pourrait être impactée au niveau des contre-fossés (comme par exemple une
obstruction accidentelle par décharge de remblai dans le contre-fossé). Notons que la continuité
que forme les haies peut être aussi perçue comme une barrière pour certaines espèces selon sa
densité (papillons, …).

Les mesures d’évitement, de réduction
Comme évoqué précédemment, ce contre-fossé sera mis en défens. Si besoin, des plaques
imperméables (fonte, …) seront disposées par-dessus pour permettre le passage des engins de
chantier sans dégrader le milieu et sa fonctionnalité de corridor écologique.
Les haies existantes qui forment une trame verte sur le secteur du Bout du Monde seront mises
en défens durant les travaux et renforcées dès les travaux (plantation d’essence composant les
différentes strates de végétation) pour assurer une fonction de corridor écologique une fois les
travaux terminés.
A noter que la mesure compensatoire prévoit la plantation d’arbre pour renforcer la trame verte
du secteur (cf. paragraphe 4.1.2 « Les incidences permanentes liées à l’existence du projet »).

4.1.1.3

Le paysage et le patrimoine
Les effets du projet

Lors de la phase travaux, la vue des engins et des bâtiments en cours de construction sur les
secteurs du Bout du Monde, du franchissement et du centre-ville provoqueront une gêne visuelle
pour les habitations présentes aux alentours, cette nuisance sera néanmoins limitée par
l’évolution permanente du chantier.
Les incidences sur le patrimoine archéologiques sont quant à elles décrites dans les paragraphes
suivants. Notons que le projet est situé dans le périmètre des abords d’un monument historique
sur le secteur du centre-ville.

Les mesures d’évitement
Différentes mesures seront prises afin de limiter l’impact paysager du chantier : palissades de
chantier aux abords des bases-vie et sur les limites du périmètre du chantier (Bout du Monde et
franchissement), évacuation régulière des déchets et nettoyage du chantier et de ses abords
(tous secteurs).

4.1.1.4

Le milieu humain et socioéconomique

4.1.1.4.1 L’activité agricole
Les effets du projet
Les aménagements prévus sur les secteurs du Bout du Monde et du franchissement impliquent
la suppression de 29 hectares de surfaces agricoles, principalement des cultures de type
« grandes cultures » (maïs, céréales). Le temps des travaux, l’accès à certaines parcelles
adjacentes au périmètre du projet sera compromis, ainsi une modification des accès aux
parcelles proches des sites aménagés est attendue.
Au regard des surfaces agricoles impactées par le projet sur le secteur Bout du Monde
(cf. chapitre 3), aucune des exploitations n’est placée en situation de déséquilibre. Par
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ailleurs, les exploitants feront l’objet d’une indemnisation conformément aux dispositions du Code
de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

Mesures d’évitement, de réduction et de compensation
En phase travaux, la carte suivante représente la piste créée (en jaune) pour maintenir l’accès
des parcelles agricoles aux exploitants pendant la durée des travaux sur les secteurs du Bout du
Monde et du franchissement. Les parcelles agricoles en exploitation situées au Sud du secteur
du Bout du Monde seront également atteignables depuis le chemin de la Saudrais en fonction de
l’avancée des travaux du franchissement.

Figure 182 : Création d’une piste agricole

Au Sud du canal, les parcelles concernées sont actuellement des prairies permanentes. Du fait
de l’avancée des travaux par section, il sera possible d’exploiter les parcelles dans la limite de la
largeur des travaux avec pour accès la route des Bas Charbonnières.
Les exploitants agricoles seront tenus régulièrement au courant de l’avancée des travaux et de
leur nature de façon à ce qu’ils puissent mieux gérer leur planning d’exploitation et de gestion de
leurs terres.
Rappelons que l’impact du projet sur l’économie agricole du territoire est apprécié dans l’étude
de compensation collective agricole prévue par les articles L. 112-1-3 et D. 112- 1-19 à D. 1121-22 du code rural.
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4.1.1.4.2 Les activités économiques
Les effets du projet
L’impact des travaux sur le sujet des activités économiques concerne principalement le secteur
du centre-ville et plus particulièrement le site de La Forge. Les travaux peuvent potentiellement
nuire à l’activité des commerces.

Mesures de réduction
Le phasage des travaux permettra le transfert de chacun des commerces sans rupture d’activité
(hors temps de déménagement potentiel). De plus, la population sera informée par des panneaux
et publications du maintien de l’activité durant les travaux. Ainsi, l’impact sur l’activité économique
sera limité.

4.1.1.4.3 Les déplacements, le trafic et le stationnement
Les effets du projet
La phase travaux engendrera inévitablement sur les secteurs concernés une modification du
réseau viaire obligeant les riverains (piétons, cyclistes et automobilistes) à emprunter d’autres
cheminements (centre-ville, Est de la ZAC du Champ Daguet). De plus, des impacts sur la
fluidité du trafic sont à attendre au droit des rues proches des secteurs aménagés et notamment
sur l’ensemble du secteur du centre-ville.
Concernant le stationnement, l’impact du projet à ce sujet porte uniquement sur le secteur du
centre-ville. Les travaux pourront condamner temporairement l’accès à certaines places de
parking pour des besoins de stockage de matériel.
La création du secteur du Bout du Monde engendrera des modifications du trafic journalier à
Saint-Grégoire, et ce notamment au niveau de la route des Fries, de la Duchesse Anne et aux
abords de la ZAC du Champ-Daguet.
Les travaux auront également un impact sur la circulation piétonne et cycliste existante sur le
chemin de halage du canal, ainsi que sur le chemin de la Saudrais. La durée des travaux du pont
est évaluée à environ 2 ans.

Mesures de réduction
Un phasage préalable du chantier permettra de maintenir la circulation sur toutes les voies aux
abords du projet avec cependant quelques possibles restrictions (réduction de voie, mise en place
de feux tricolores provisoires). Dans certains cas où la circulation ne sera pas possible (piétonne,
cycliste, voiture, …), une déviation temporaire sera mise en place pour guider les usagers de la
trame viaire. Des panneaux informatifs de la route à emprunter permettront de guider l’usager de
la voirie pour éviter la zone de travaux. Le plan de circulation sera élaboré avant le début des
travaux, il fixera également les horaires où l’évacuation de déchets ou l’amenée de matériaux est
possible pour éviter de créer des points de saturation sur le trafic routier de la commune de SaintGrégoire. Quoiqu’il en soit, soulignons que les accès riverains seront maintenus.
Concernant le trafic, afin de limiter les nuisances sur le centre-ville, les mesures suivantes seront
prises :
¢ La mise en œuvre d’aménagements impactant moins fortement la capacité d’écoulement
des flux sur les axes principaux (verrous et aménagements de l’espace public moins
contraignants),
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¢

Le maintien d’une circulation sur la rue de la Duchesse Anne,

¢

Un accès au chantier (Bout du Monde) évitant d’empiéter sur les flux actuels (cf.
paragraphe 4.1.1.4.4 « Le dérangement des habitants dû au trafic »).

Concernant le chemin de halage, la mise en place du pont se fera en plusieurs temps, de manière
à garantir le passage des usagers des bords d’Ille-et-Rance sur l’un des deux chemins de halage.
Par exemple, la plateforme de travaux sera montée dans un premier temps sur la rive gauche du
canal, les riverains passeront sur la rive droite (des panneaux au lieu de passage d’une rive à
l’autre en amont et aval des travaux permettront d’interdire l’accès à la rive non accessible et de
réorienter les usagers vers la rive accessible). L’accès au chemin de la Saudrais sera également
interdit le temps des travaux de mise en place de la voirie et les usagers seront réorientés vers
le canal par d’autres cheminements existants.

4.1.1.4.4 Le dérangement des habitants dû au trafic
Ce paragraphe reprend divers éléments vus précédemment.

Les effets du projet
L’arrivée des engins de chantier et les différents allers-retours journaliers et hebdomadaires de
camions d’approvisionnement, des équipes de chantier, maîtres d’œuvre et d’ouvrage gêneront
les habitants situés au niveau des Fries, du Bas de la Landes, de Charbonnière, des Rochelles,
de la ZAC du Champ-Daguet et du terrain des gens du voyage.

Les mesures d’évitement et de réduction
Afin de réduire un maximum cette gêne occasionnée en phase travaux, divers scénarios de piste
d’accès au chantier ont été étudiés. Il en ressort que l’emprunt du pont en premier lieu, quand
celui-ci sera créé, permettra de réduire un maximum la gêne occasionnée par le passage d’engins
au niveau de la ZAC du Champ-Daguet. Le pont permettra d’accéder au secteur du Bout du
Monde durant les premières années de construction de la ZAC. L’accès à la rive gauche (Sud)
du canal se fera à travers la parcelle n°26 (sur le tracé de la voirie pour limiter l’impact sur les
milieux agricoles et humides présents sur cette parcelle, pour rappel le Nord de la parcelle a fait
l’objet d’une plantation de jeunes arbres en 2018).
Les accès au Nord du canal seront réglementés par un plan de circulation émis avant le début
des travaux, celui-ci permettra de limiter la gêne occasionnée par les véhicules auprès des
riverains. Il sera possible de différentier les accès dans le temps en fonction de l’avancée des
travaux (piste agricole, Saudrais, Boulevard du Champ-Daguet, …).

4.1.1.4.5 Les réseaux
Les effets du projet
Avant de commencer la phase travaux, des Déclaration d’Intention de Commencement de
Travaux (DICT) seront envoyées à chaque concessionnaire de réseaux (France Télécom, Gaz,
…). Lors des raccordements des nouveaux réseaux aux réseaux existants, des coupures
temporaires seront nécessaires dans certains cas.
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Les mesures d’évitement et de réduction
La demande de DICT obligatoire permet de repérer les réseaux et d’éviter ainsi leur
dégradation et la mise en danger de tiers. Les riverains seront informés en cas de coupures
temporaires.

4.1.1.5

La santé

4.1.1.5.1 Qualité de l’air
Les effets du projet
La remise en suspension de poussières en phase travaux peut occasionner une réelle gêne pour
les habitants les plus proches.
Les rejets gazeux des véhicules seront de même nature que les rejets engendrés par le trafic
automobile sur les routes du secteur (particules, CO, CO2, NOx, …). Ces rejets resteront
modestes du fait de la durée des travaux.

Les mesures de réduction
Les véhicules seront conformes à la législation en vigueur concernant les émissions polluantes
des moteurs.
Une charte « chantier propre » sera mise en place afin de limiter et d’atténuer au maximum les
impacts lors de cette phase. L’encadré suivant présente les différents thèmes abordés par une
charte « chantier propre ».

Concernant l’envol des poussières, un arrosage des pistes en période sèche et venteuse est
prévu afin de limiter la mobilisation des poussières dans l’air ambiant, pour ne pas altérer la
qualité de l’air. Les travaux seront interdits lors des périodes de forts vents (indicés orange sur
Mété France). Le brûlage sur le chantier sera interdit pour éviter de dégrader la qualité de l’air.
En ce qui concerne les émissions de poussières et de Gaz à Effet de Serre, la circulation des
engins de chantier, excepté quelques véhicules de service et les camions d’approvisionnement
de matériel, sera limitée à la piste de travail, ce qui limitera l’impact de ces émissions sur la
population. Les horaires de travaux seront respectés, ce qui limitera la quantité d’émission de
gaz évacuée à la journée.
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4.1.1.5.2 Environnement sonore
Les effets du projet
Lors des travaux, le bruit peut occasionner une réelle gêne quotidienne pour les habitants et la
faune qui vivent ou circulent dans des zones proches des travaux.

Les mesures de réduction
La zone d’aménagement n’est pas une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement
(ICPE), ni une infrastructure de transport, elle est donc soumise aux dispositions du Code de la
Santé Publique concernant les bruits de voisinage (art. R.1334-30 à R.1334-37).
L’article R.1334-32 fixe comme critère d’atteinte à la tranquillité du voisinage (voire à la santé
humaine) une valeur d’émergence globale par rapport au bruit de fond, générée par un bruit
particulier et mesurée chez les riverains (intérieur fenêtres ouvertes et extérieur).
L’émergence globale est définie par l’article R.1334-33 comme la différence entre le niveau de
bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et celui du bruit résiduel constitué par
l’ensemble des bruits habituels.
Les émergences sont de + 5 dB(A) en période diurne (7 heures à 22 heures), + 3 dB(A) en période
nocturne (22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles il est ajouté un terme correctif fonction de la
durée cumulée d’apparition du bruit, variant de 0 à 9 (plus le bruit est de courte durée, plus
l’émergence maximale admissible est importante).
Les entreprises devront respecter la réglementation en vigueur sur les bruits de voisinage et
limiter leur période d’intervention entre 8h et 20h, du lundi au vendredi. Cependant, les horaires
de circulations des engins ou véhicules externes (matériel, …) seront définis avant le chantier de
manière à limiter l’impact sur la vie des habitants.
En cas de nécessité de réalisation de travaux de nuit (continuité de service, …), une dérogation
(arrêté préfectoral portant réglementation des bruits de voisinage du 10 juillet 2000) sera
nécessaire.
On aura également recours aux mesures suivantes :
¢ Organisation des équipes et du matériel pour accomplir des tâches bruyantes au même
moment sur une durée plus courte,
¢

Choix d’équipements et de matériels insonorisés,

¢

Utilisation d’engins électriques ou hydrauliques à la place d’engins pneumatiques,

¢

Coupure moteur en cas d’arrêt prolongé,

¢

Utilisation d’une liaison radio pour communiquer avec les grutiers.

4.1.1.5.3 Les déchets
Les effets du projet
Les déchets générés en phase de chantier seront constitués de déchets inertes (matériaux de
déblais), de déchets d’emballage (papier, carton), de déchets banals (plastique, métaux, verre),
de déchets assimilables aux ordures ménagères et de déchets spéciaux (solvants peinture,
huiles, etc.).
Certains types de déchets peuvent représenter un risque de pollution du milieu s’ils sont mal
stockés, déversés accidentellement dans le milieu ou délibérément rejetés sans prise de
conscience de leur danger. C’est le cas des hydrocarbures, des solvants, des produits bétonnés
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ou autre type de produits chimiques utilisés lors de la construction du projet. C’est également le
cas pour les divers emballages de matériaux. En cas de mauvaise gestion, ils peuvent rapidement
rejoindre le milieu par l’intermédiaire des écoulements d’eaux pluviales ou encore par les aires.
Ils impacteraient la santé de la faune et la flore présente dans le milieu récepteur.

Les mesures d’évitement
Afin d’éviter qu’un grand nombre de déchets soient répartis sur le site, des bennes seront mises
en place sur le chantier à un endroit spécifique sur chaque secteur pour le triage des déchets et
les déblais seront réutilisés dans la mesure du possible comme matériel de remblais par les
entreprises (sur ce chantier ou un des leurs). Les zones de stockages (cf. figure suivante) seront
étanches et reliées à un système de récupération des eaux.

Figure 183 : Stockage sur zone imperméable

Les différents types de déchets seront envoyés en unité de traitement différenciée selon leur
nature (ISDD, ISDND). Le suivi de ce traitement se fera via l’utilisation de bordereaux de sortie
de chantier pour les camions transportant les déchets. Ces derniers seront récupérés à la fin de
chaque quinzaine afin de faire de la place sur les zones de stockage.

4.1.1.6

Le patrimoine archéologique
Les effets du projet

Comme évoqué précédemment, un site archéologique a été recensé dans l’emprise de la zone
d’aménagement : des gisements de surface d’époque gallo-romaine. Or, les terrassements liés
au projet d’aménagement sont susceptibles de porter atteinte à ce site.
A ce titre, la possibilité de fouilles archéologiques préventives préalablement aux travaux a été
envisagée. L’instruction au titre de l’archéologie préventive a été délivrée le 12 mars 2018 à la
suite d’un premier diagnostic archéologique. Pour rappel, il a été prescrit un diagnostic
archéologique aux aménagements sur les parcelles BE175, BE165 et BE166 auxquelles
s’ajoutent les parcelles BE71, BE72, BD26 et BE164. La fouille archéologique préventive
concerne les 3 premières parcelles nommées. La figure ci-après montre les zones où sont
prescrites les fouilles archéologiques préventives.

Les mesures d’évitement et de réduction
Les fouilles archéologiques préventives ont eu strictement lieu sur les emprises chantier à
l’intérieur du périmètre de la future ZAC de manière à éviter toute destruction supplémentaire du
milieu (notamment de zones humides) par rapport à ce que va engendrer le projet. Notons que
le diagnostic complémentaire au niveau du canal (rives gauche et droite) n’a pas été suivi de
fouilles.
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Figure 184 : Zone de fouilles archéologiques préventives

4.1.1.7

Impact particulier suite à la démolition de bâtiment
Les effets du projet

Ce paragraphe traite spécifiquement des impacts fait à l’environnement et ses usagers suite à la
démolition de bâtiments sur le secteur du centre-ville.
Les travaux de démolition seront la source :
¢ D’émissions sonores par l’utilisation d’engins de chantier,
¢

De dégradation de la qualité de l’air par soulèvement de poussière,

¢

De potentiel relargage de matière dangereuse (amiante, …) dans l’air,

¢

D’une perturbation de la circulation suite à la mise en place de plateforme de dépôt au droit
des voiries existantes. De la même manière certaines zones de chantier s’établiront sur des
zones de parkings limitant leur accès.
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Les mesures d’évitement et de réduction
Concernant les émissions sonores, comme évoqué précédemment, le chantier respectera les
normes d’émissions maximales. Les entreprises devront respecter la réglementation en vigueur
sur les bruits de voisinage et limiter leur période d’intervention entre 8h et 20h, du lundi au
vendredi. Cependant, les horaires de circulations des engins ou véhicules externes (matériel, …)
seront définis avant le chantier de manière à limiter l’impact sur la vie des habitants.
On aura également recours aux mesures suivantes :
¢ Organisation des équipes et du matériel pour accomplir des tâches bruyantes au même
moment sur une durée plus courte,
¢

Choix d’équipements et de matériels insonorisés,

¢

Utilisation d’engins électriques ou hydrauliques à la place d’engins pneumatiques,

¢

Coupure moteur en cas d’arrêt prolongé,

¢

Utilisation d’une liaison radio pour communiquer avec les grutiers.

Concernant la dégradation de la qualité de l’air et le relargage potentiel de matériaux toxiques,
avant la destruction de chaque bâtiment, une évaluation de leur état sera réalisée. Elle permettra
d’engager des travails préalables pour éviter le relargage de matière dangereuse en contact avec
les usagers des sites comme par exemple des opérations de désamiantage. Les travaux en
période fortement venteuse seront évités.
Une circulation alternée sera mise en place en fonction de l’avancée des travaux. Des panneaux
de déviation permettront aux usagers d’éviter les zones de travaux. Cela permettra également de
limiter le risque de saturation des réseaux routiers dans le centre-ville de Saint-Grégoire.

4.1.1.8

Rappel de la gestion des déblais excédentaires
Les effets du projet

Les travaux engendreront des déblais (décaissement de la parcelle liée à la mesure
compensatoire à la destruction de zones humides, travaux liés aux logements). Ceux-ci, s’ils sont
mal gérés, peuvent engendrer des impacts sur les milieux. Par exemple, leur stockage en zones
humides ou sur des milieux sensibles d’un point de vue environnemental (bords de cours d’eau,
milieu où des espèces protégées ont été recensées, …) peut contribuer à leur dégradation
comme par exemple une destruction du couvert végétal, un comblement d’une dépression qui
donnait la caractéristique humide à une zone, etc.

Les mesures d’évitement et de réduction
Les déblais excédentaires dus à la mise en place des aménagements prévus (par exemple en
cas de création de sous-sol) qui ne seront pas régalés ou réutilisables pour les remblais associés
au pont ou à d’autres besoins sur le chantier seront évacués du site par camion soit vers un
centre agréé, soit réutilisés par les entreprises réalisant les travaux pour leurs autres chantiers
déficitaires en remblais. Les déblais liés à la mesure compensatoire seront également évacués à
l’extérieur du site vers un centre agréé.
Afin d’éviter toute destruction ou modification de l’environnement, les stockages temporaires de
ces déblais auront lieu en dehors des milieux environnementalement sensibles, préalablement
identifiés par un écologue en début de chantier. Dans le même but, tout stockage sera prohibé
sur les zones d’exclusion de chantier. Les zones de stockage seront étanchéifiées et bâchées si
nécessaire pour éviter tout entraînement de matière du sol vers les milieux adjacents. La
destination exacte de ces déblais sera établie lors de la phase de réalisation du projet.
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4.1.2

Les incidences permanentes liées à l’existence du projet

4.1.2.1

Le milieu physique

4.1.2.1.1 La topographie
Les effets du projet
A terme, les effets du projet sur la topographie seront négligeables sur les secteurs du Bout du
Monde et du centre-ville, les travaux de terrassements étant réduits à leur strict minimum.
L’altimétrie de la zone sera, en définitive, quasiment équivalente à l’existante.
Sur le secteur du franchissement, des remblais au niveau de l’approche du pont seront
nécessairement maintenus.

Les mesures d’évitement et de réduction
Sur le secteur du Bout du Monde, les aménagements seront conçus en fonction de la topographie
actuelle du site. Sur le secteur du franchissement, l’approche du pont vers le canal se fera de
façon à ce que les courbes de la topographie actuelle soient suivies. Au niveau du chemin de
halage, les contre-fossés seront conservés. La voirie liée au pont qui n’est pas concernée par le
remblai formant la rampe d’accès à l’ouvrage sera réalisée au niveau du TN actuel, ainsi il n’y
aura aucune modification de la topographie.
Les remblais seront concentrés sur une hauteur minimale afin de limiter leur impact sur la
topographie du site. La pente d’accès au pont sera élevée (environ 4 %) afin de réduire la surface
nécessaire de remblai, cela a pour conséquence une réduction de la surface topographiquement
modifiée. Ainsi la hauteur maximale des remblais au Nord et au Sud du canal sera respectivement
de 5,25 et 4,90 mètres.
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Figure 185 : Coupe de principe Nord/Sud - valorisation de la déclivité dans le projet d’amé
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4.1.2.1.2 Le sol
Les effets du projet
Le projet finalisé ne représentera pas de risque d’altération du sol. Notons que le périmètre du
Bout du Monde comporte des zones semi-naturelles (parc urbain, haie) qui représenteront un sol
identique à l’actuel. Au niveau du franchissement, les piles battues ne modifieront pas la structure
du sol, elles viendront s’y insérer.
Cependant, on peut noter une imperméabilisation du sol suite à l’implantation de bâtiment et VRD
sur des milieux semi-naturels (secteurs du Bout du Monde et du franchissement).

Les mesures d’évitement, de réduction et de compensation
Afin de réduire l’imperméabilisation du sol sur le secteur du projet, les mesures de réduction
mises en place sont les suivantes :
Le secteur du Bout du Monde est situé sur une zone AU (à urbaniser) au Plan Local
d’Urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Grégoire. Il était également déterminé comme étant
une zone d’extension urbaine à vocation d’habitat dans le Plan d’Aménagement et de
Développement Durables du PLU datant de 2005 comme le montre la figure suivante.

Figure 186 : Zone d'extension urbaine à vocation d'habitat

Depuis l’année 2005, les secteurs ZAC du Champ-Daguet et de Maison Blanche (respectivement
à l’ouest immédiat du site du Bout du Monde et au sud-est de ce dernier) ont été urbanisés. La
cartographie suivante présente la localisation des 2 plans ci-après. Les 2 figures qui suivent la
cartographie ci-dessous sont issues du règlement graphique du PLU datant de 2017 montrent
que ces zones ont été construites conformément au PADD.
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Figure 187 : Tableau d'assemblage PLU Saint-Grégoire
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Futur lieu du
franchissement

Figure 188 : Construction de Champ-Daguet et de Maison Blanche (PLU Saint-Grégoire)
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Le SCoT du Pays de Rennes précise que le secteur du Bout du Monde est également situé sur
une « zone de direction d’urbanisation ». Il précise également que le site du Bout du Monde est
en bordure d’un site naturel et touristique du Pays de Rennes à conforter et d’un « champ urbain »
(identifié pour la qualité de son paysage, de son environnement naturel et en raison de la
fréquentation des urbains, par exemple par les cheminements, des activités de loisirs). Pour éviter
l’artificialisation de ces ensembles agro-naturels de qualité, proches des centres urbains, le SCoT
délimite précisément ces champs urbains pour y pérenniser les fonctions de productions
agricoles, paysagères et de diversification des activités agricoles (accueil à la ferme, gîtes ruraux,
fermes pédagogiques, …).
L’artificialisation du site du Bout du Monde n’est pas effectuée sur l’espace du champ
urbain mais à proximité (seul le secteur du franchissement est concerné par ce périmètre de
champ urbain et y est compatible de par sa nature d’infrastructure routière d’intérêt collectif).
Dans le but de réduire à minima l’artificialisation du site du Bout du Monde, diverses mesures ont
été prises durant l’élaboration de ce projet :
Retrait de la mise en place de logements initialement prévue sur un secteur identifié
lors des inventaires comme étant une zone humide (cf. chapitre 3.3.2.1.4.1 de l’étude
d’impact (pièce 5), sur critères pédologiques et floristiques. A noter que cette zone
humide est située sur un secteur urbanisable au Plan Local d’Urbanisme de la commune
de Saint-Grégoire et que le projet y prévoyait initialement 16 logements. Les remarques
portées pendant l’élaboration du dossier ont permis de faire évoluer le projet, avec la prise
en compte des caractéristiques de cette zone qui sera finalement préservée,
¨

Réalisation de noues végétalisées pour récolter les eaux pluviales, ceci s’inscrit dans
la limitation du bétonnage des zones vertes,

¨

Conservation des éléments structurant les zones vertes,

¨

Dans le même but, pour rappel, un parc paysager sera créé et sera en contact à l’est
avec la zone verte (champ urbain),

¨

La densité mise en place sur la ZAC multisite de Saint-Grégoire est de 49 logements à
l’hectare soit plus dense que la marque imposée par le SCoT (45 log/ha). L’objectif étant
de concentrer les zones artificialisées et de limiter leur expansion sur des secteurs
naturels ou semi-naturels, en conservant ainsi au nord, est et sud de la zone des terres
agricoles,

¨

Pour limiter l’imperméabilisation des sols qui est une des composantes majeures de
l’artificialisation du site, les parkings aériens en place seront de type semi-perméable.

4.1.2.1.3 Le milieu aquatique
Les effets du projet
Le pont va créer une zone d’ombre sur une portion du canal tout au long de la journée qui
modifiera faiblement les caractéristiques du milieu aquatique à cet endroit précis. Cette zone
d’ombre peut nuire au développement des plantes aquatiques, cependant cet impact est
considéré comme minime.
Les eaux pluviales ruisselant sur les voiries, si elles ne sont pas récupérées, peuvent véhiculer
des polluants dans les milieux aquatiques récepteurs et ainsi dégrader ces habitats.
Les eaux pluviales relarguées dans le milieu naturel depuis les bassins de rétention vers le milieu
peuvent contribuer à modifier le régime hydraulique sur les sections aval du lieu de rejet. Cela
peut perturber le système de fonctionnement du milieu aquatique. Au même titre que les eaux de
ruissellement, si elles ne sont pas traitées, elles peuvent impacter la qualité du milieu récepteur.
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Les mesures d’évitement, de réduction et de compensation
La mise en place de la mesure compensatoire en lien avec le canal d’Ille-et-Rance
(cf. paragraphes ci-après) va avoir une incidence positive sur le milieu aquatique (nouveaux types
d’habitats, gestion des crues, …). L’ombre projetée par le pont apportera une diversité d’habitat
non présent sur cette section du cours d’eau (la ripisylve abritant surtout le halage).
Le corridor de zones humides encadrant le pont et étant submersible en cas de crue n’est pas
coupé par la route puisque les remblais attenant au pont sont reculés de 23 mètres linéaires par
rapport à la rive du canal d’Ille-et-Rance. Le passage de la faune aquatique ne sera pas limité
(pont du canal) ni même sur les rives (contre-fossés en bordure de parcelles prairiales conservés
en l’état et aménagements connexes).
La gestion des eaux pluviales est traitée dans le paragraphe correspondant ci-après. Néanmoins,
il est important de signaler que même lors de pluie centennale, le milieu récepteur est apte à
recevoir les volumes d’eaux pluviales de la ZAC, site plus imperméable en phase d’exploitation
qu’actuellement. En effet, le canal d’Ille-et-Rance dispose d’un important lit majeur et d’un bassinversant de grande taille comparé à la surface des secteurs du Bout du Monde et du
franchissement, ce qui rend les apports provenant du Bout du Monde et du franchissement
minimes.
A noter concernant l’îlot 11 du centre-ville que la faisabilité architecturale a été revue au cours de
l’élaboration du projet pour que les constructions ne soient pas en bordure immédiate du cours
d’eau évitant tout risque de pollution du milieu aquatique (affaissement des constructions vers le
lit mineur/majeur, …).

4.1.2.1.4 Section hydraulique
Les effets du projet
La mise en place du franchissement va entraîner, en période de crue centennale, l’augmentation
du niveau de la hauteur d’eau de 4 mm (étude hydraulique SAFEGE 2018 – annexe 3). Cette
augmentation est non significative.

Les mesures d’évitement et de réduction
Compte-tenu de l’impact non significatif sur la section hydraulique au niveau du canal de l’Ille-etRance, aucune mesure spécifique n’est prévue. Notons cependant que la réhabilitation de la
parcelle en zones humides permettra de stocker un volume d’eau supplémentaire (il y a plus de
rétention d’eau en zone humide que sur un milieu mésophile par exemple, ainsi ce décaissement
représentera une zone d’expansion des crues supplémentaire), ce qui diminuera le niveau de la
crue centennale en amont immédiat de l’ouvrage.
De la même façon, les remblais ne seront pas des obstacles aux écoulements de crues du fait
de leur retrait à 23 ml des berges et de la mise en place de divers tunnels (cf. annexe 3) sous
eux laissant passer les écoulements. Ces ouvertures dans le remblai permettront également le
passage des espèces faunistiques de petites tailles (amphibiens, petits mammifères, …).
Au sujet des écoulements de l’eau en cas de crue, les passages à faune cités dans le chapitre
suivant permettront de créer des ouvertures d’amont en aval à travers le pont empruntable par
les écoulements de crue.
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Le milieu naturel

4.1.2.2.1 Les zones de protection réglementaires et patrimoniales
Les effets du projet
Une ZNIEFF (Bordure du canal d’Ille-et-Rance à Roullefort) de type 1 est située à 300 mètres à
l’Est du secteur du Bout du Monde. Deux MNIE sont situés à l’Est et au Nord-Est de la zone de
projet, ainsi qu’un autre MNIE au Sud de la zone du projet.
L’impact du projet sur ces zones est limité compte tenu :
¢ De la distance des secteurs urbanisés (centre-ville et Bout du Monde) avec la ZNIEFF et les
MNIE. Cette distance va permettre d’éviter une destruction par l’Homme des espèces
significatives de ces sites,
¢

Du fait que les aménagements réalisés sur le secteur du franchissement soient également
éloignés de la ZNIEFF et des MNIE,

¢

Du fait des mesures mises en place pour gérer les eaux pluviales du franchissement et de la
voirie d’amenée au franchissement (cf. paragraphe eaux pluviales).

4.1.2.2.2 Les habitats, la faune et la flore
Les effets du projet
Les aménagements des secteurs du Bout du Monde, du centre-ville et du franchissement sont
potentiellement susceptibles d’induire à termes :
¢ Une destruction d’habitats volontaire ou accidentelle par les futurs habitants ou lors d’une
mauvaise gestion du site, comme par exemple une dégradation de haies,
¢

Un dérangement des espèces,

¢

Une perte de la zone d’alimentation de l’avifaune (rapace) par l’urbanisation de grands
espaces ouverts (agriculture et prairie).

A la vue des expertises terrain, les principaux enjeux concernent la présence de haies bocagères
(dans le périmètre du projet et à l’extérieur), de zones humides à l’Est du secteur du Bout du
Monde et de part et d’autre du franchissement, ainsi que des espèces protégées qui y sont
associées : oiseaux, insectes saprophages et chiroptères.
Le franchissement peut avoir un impact sur la circulation des espèces :
¢ Volantes : en perturbant leur itinéraire habituel de vol et leur mouvement lors des périodes
de chasse,
¢

Terrestres : en formant un obstacle à leur déplacement via les remblais.

Le franchissement formera également une coupure du corridor écologique formé par le canal. Ce
dernier est très fréquenté par de nombreuses espèces. Cette coupure peut avoir un impact sur
certaines populations (amphibiens, …) en détériorant leur mode de déplacement, le
renouvellement de leur population, en impactant leur zone de chasse, etc.
Concernant la Chouette effraie (Tyto alba) nichant sur le site du Verger, cette espèce est
actuellement située dans un secteur où la commune a pour projet de créer un établissement
scolaire. Le site du Verger est actuellement une zone dédiée au stockage du matériel technique
de la commune. Aujourd’hui, la définition de cet équipement public (emplacement, méthode de
création, …) n’est pas déterminée. Elle le sera lors de l’élaboration du dossier de réalisation de
la ZAC qui permettra de réactualiser l’étude d’impact. A noter que cette réactualisation ciblera
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l’impact fait à cette espèce et les mesures d’évitement, de réduction ou de compensation mises
en place en cas d’incidences constatées.

Les mesures d’évitement et de réduction
Comme évoqué précédemment, le maillage bocager sera renforcé avec la mise en place de
plantation reliée aux haies conservées qui formera un habitat au sein du site. De plus, des
panneaux de sensibilisation pourront être installés sur le site du Bout du Monde pour sensibiliser
les nouveaux habitants aux enjeux des sites naturels dans et à proximité de la ZAC. Le parc seminaturel du secteur du Bout du Monde permettra aux espèces d’y trouver un refuge en journée du
fait de sa densité floristique.
Concernant la préservation en phase d’exploitation des plantations de renforcement des haies
existantes sur 4100 ml :
¢ Les haies renforcées seront toutes situées hors des lots d’aménagement et seront dans des
espaces collectifs, de ce fait elles bénéficieront d’un entretien régulier,
¢

Les haies seront entretenues en respectant un cahier des charges de type ZéroPhyto de
manière à ne pas dégrader leur valeur biologique (richesse spécifique, qualité et santé des
plantations, …),

¢

Les haies sont toutes liées et formeront des corridors (notamment en lien avec le parc central
du Bout du Monde) qui auront une pleine fonctionnalité d’accueil de la faune urbaine et
périurbaine,

¢

Les vieux arbres ou les arbres morts seront conservés de manière à créer des habitats
favorables aux espèces xylophages et saprophages.

De la même manière, le parc et les noues (zones de chasse, de reproduction, de cache, …)
seront régulièrement entretenus car ils représenteront un milieu semi-naturel à mettre en valeur
dans la ZAC multisite. Les espaces verts du secteur du centre-ville bénéficieront également d’un
entretien. La gestion de ces sites n’est pas encore définie au stade de l’actuel projet, la réflexion
de cet entretien s’orientera sur une gestion différenciée.
La mise en place d’une bande de 4 mètres de large non tondue le long des haies préservées
et confortées sera effectuée partout sur le site hormis sur 60 ml sur la haie localisée au nordouest du périmètre de la ZAC où la création de noues et de logement ne le permet pas ainsi qu’au
niveau des coupures de certaines haies (trouées actuellement existantes) utilisées pour le
passage des voies de circulation d’une quinzaine de mètres de large. Cette mise en place d’une
bande non gérée sur 4 mètres de large au niveau des haies existantes et futures sera confortée
par l’aménagement d’un couloir vert de 8 mètres de large qui comprend la bande des 4 mètres)
où les aménagements lourds seront limités (seul du mobilier urbain, hors de la bande de 4 mètres
de large, pourra être disposé dans ces couloirs par exemple). Ce couloir comprenant la bande
des 4 mètres permettra d’éviter toute construction en contact direct avec la zone gérée qui
pourrait nuire à la qualité de cette mesure : les constructions peuvent être une source de pollution
sonore ou encore de pollution accidentelle du milieu. La conservation de cet espace (limitation
des remblais ou terrassements sur cette distance de 4 mètres à partir du pied des arbres) va agir
sur la préservation des systèmes racinaires de ces arbres. Notamment ceux des chênes où les
principales racines (plus de 10 centimètres de diamètre) de ces arbres peuvent s’étendre jusqu’à
3 mètres de rayon à partir du pied de l’arbre (Organisation du système racinaire du chêne
pédonculé (Quercus robur) développé en conditions édaphiques non contraignantes, E Lucot and
S Bruckert, 1992).
La carte suivante permet de localiser les bandes de 4 mètres de large non gérées de chaque
côté de toutes les haies du site (hormis la haie au nord-ouest du site) :
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Afin de réduire l’impact du projet sur la faune, la flore et les habitats, les éléments suivants
évoquent les mesures favorables à la biodiversité qui pourront être prises sur le périmètre du
Bout du Monde et également sur les autres secteurs. Ces éléments seront mis en place sur des
secteurs publics et leur réalisation sera communiquée aux habitants via le cahier cité dans les
mesures d’accompagnement suivantes :
¨ Mise en place d’abris à insectes, de nichoirs à avifaune et chiroptères : un
paragraphe suivant se rapporte plus spécifiquement aux nichoirs. Les abris à insectes,
communément appelés hôtels à insectes, devront être disposés au sud ou sud-est, afin
que les insectes bénéficient de la chaleur des rayons matinales du soleil. Les hôtels
devront être orientés dos aux vents dominants. A noter que ceux-ci peuvent également
être considérés comme une source de nourriture pour les passereaux ou la petite faune
(hérissons, …) selon leur proximité avec les lieux de vie des espèces qui prédatent les
insectes,
¨

Mise en place de monofils autour des arbres sénescents afin de les protéger de
dégradations anthropiques. Ces arbres sont un support important de la biodiversité,
notamment pour les insectes (pour rappel : le Grand Capricorne a été identifié sur ce type
d’habitat),

¨

Mise en place d’un bac à boue : il s'agit d'une plaque, en bois, en métal ou en plastique,
d'au moins 1 m sur 50 cm, bordée sur chaque côté par des tasseaux, de manière à
constituer un bac de faible profondeur. Ce bac est rempli de terre limoneuse ou d'un
mélange de sable et d'argile et cette boue formée par le mélange de cette terre et des
précipitations pluvieuses est utilisable par une partie de l’avifaune (comme les
hirondelles) pour construire leur nid. La consistance idéale est obtenue quand il est
possible de faire des petites boulettes comme avec de la pâte à modeler,

¨

Absence de mise en place de plantes ornementales dites « exotiques » et potentiellement
« envahissantes » notamment au niveau de la création des nouvelles haies ou du parc
central : cela permettra à la flore indigène de la commune de Saint-Grégoire de pouvoir
s’exprimer pleinement sur les espaces verts de la ZAC. En cas de développement de ces
espèces sur le site (échappées des jardins, …), les individus seront arrachés et envoyés
en déchetterie agréée (méthode de gestion adaptée à chaque espèce identifiée),

¨

Présence d’implantation d’espèces indigènes : à contrario du point précèdent, les
espèces mises en place sur les secteurs du projet de ZAC seront reconnues comme
locales. Le choix de ces espèces sera réalisé lors de l’élaboration du dossier de
réalisation de la ZAC,

¨

Mise en place de divers types d’habitats sur les espaces verts : haies bocagères
composées des strates herbacées, arbustives et arborées, prairie rase avec secteurs
fauchés et secteurs non fauchés au niveau du parc, noues végétalisées, zone humide
conservée en l’état, bandes enherbées ou encore petits bosquets arbustifs,

¨

Gestion des espaces verts en fonction des principales périodes de reproduction
des espèces contactées lors du suivi de la faune et de la flore post travaux (évitement
des périodes printanières/estivales, …),

¨

Mise en place d’une gestion écologique des espaces verts : en laissant les espèces
herbacées réaliser leur cycle végétatif jusqu’à la montée en graine (mai-juin) la fauche
tardive permet de régénérer naturellement les prairies. Les graines produites par les
plantes sont également bénéfiques pour la faune (insectes, oiseaux, mammifères) car
elles constituent une source de nourriture importante. La gestion de ces espaces verts
pourra également se faire selon l’intitulé « zérophyto » (interdiction d’utilisation de
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produits phytosanitaires). Ces mesures seront précisées lors de la rédaction du cahier
des charges,
¨

Mise en place de passages à amphibiens et à faune au niveau du secteur du
franchissement : un passage à amphibien sera disposé sous la voirie du pont au niveau
du croisement avec le chemin de la Saudrais (pour rappel un fossé en eau comportant
des amphibiens se trouve le long de ce chemin). Il permettra de limiter le risque
d’écrasement d’individus par les voitures. Des ouvertures dans le corps de remblai
nécessaire à la réalisation du pont seront également mises en place (favorisant les
écoulements liés aux crues), elles permettront également de faciliter le passage de la
faune d’est en ouest et inversement. Ces aménagements seront bénéfiques à la
biodiversité localisée sur le secteur du Bout du Monde puisque le maillage de haie de ce
secteur vers le franchissement permettra aux espèces de circuler entre les 2 secteurs en
toute quiétude,

¨

Gestion de l’éclairage : l’éclairage devra cesser sur une période de la nuit
(conformément à l’arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à
la limitation des nuisances lumineuses) pour limiter l’impact lumineux sur les espèces
nocturnes comme les chauves-souris par exemple (cette méthode est déjà en place sur
la commune de Saint-Grégoire), il sera également dirigé vers le sol. Le Groupe
Mammalogique Breton et Bretagne Vivante a émis un document sur la prise en compte
des chiroptères dans la politique de l’éclairage public (mai 2019) reprenant une
publication européenne (eurobats series n° 8) sur la pollution lumineuse. Il décrit diverses
prescriptions pour limiter l’impact de l’éclairage public sur les chiroptères qui seront
reprises dans l’aménagement du secteur du Bout du Monde :
w

Privilégier les leds customisées à lumière chaude orangées (sans lumière blanche ou
bleue dans le spectre),

w

Diminuer l’intensité de l’éclairage public durant la nuit en l’éteignant de 21h à 6h (cette
mesure sera prise sur certains secteurs, notamment ceux proches des haies, lieu de
passage des chiroptères),

w

Diminuer l’intensité lumineuse jusqu’à 4 lux (mis en place sur certains secteurs à
définir lors du dossier de réalisation),

w

Orienter les luminaires non sphériques vers le bas, espacer les luminaires de
50 mètres et les placer à 5 mètres de hauteurs,

Cet éclairage ne sera pas mis en place au niveau des bassins de rétention des eaux qui
concentrent habituellement une forte concentration faunistique nocturne. Il ne sera
également pas mis en place au niveau du parc central et au niveau du franchissement,
¨

Gestion des flux de circulation : la construction de la ZAC et plus précisément des
secteurs du Bout du Monde et de franchissement a été pensée pour limiter l’impact de la
circulation routière sur la faune (risque de collision, de destruction ou gêne sonore). Les
vitesses de circulation sur le pont (50 km/h au maximum) permettent de limiter l’effet
sonore du passage des véhicules engendrant une perturbation acoustique de la faune.
Les voiries secondaires ou tertiaires du secteur du Bout du Monde sont également
concernées par des faibles vitesses de circulation (30 km/h ou 50 km/h) ayant également
un effet de réduction de l’impact acoustique,

¨

Panneaux informatifs : ces panneaux mis en place autour des divers aménagements
précités (nichoirs, …) permettront de sensibiliser la population locale sur les enjeux
écologiques du site de la ZAC et de réduire les dégradations anthropiques faites aux
habitats de la faune et de la flore,
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¨

Mise en place de structures vertes : la mise en place d’un tel type de structure (toits
végétalisés, chaufferie commune à granulé, …) sera déterminée dans le dossier de
réalisation de la ZAC,

¨

Traversée du secteur du Bout du Monde par la faune : le maillage bocager évoqué
précédemment et la bande d’herbacée non fauchée qui l’accompagne, les bosquets
d’arbrisseaux ou encore les noues permettront de rendre franchissable le secteur du Bout
du Monde de sud vers le nord, de l’est vers l’ouest et inversement pour la petite faune,
l’avifaune ou encore les insectes. Ces aménagements fournissent une fonction de
corridors écologiques urbains au sein du périmètre du projet.

Les cartes suivantes permettent de localiser la mise en place des nichoirs à avifaune, à
chiroptère, les maisons à insectes, le bac de boue et les monofils protecteurs sur les 3 secteurs
du projet.
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Figure 190 : Mesures spécifiques favorables à la biodiversité – Bout du Monde

314 / 501

Envoyé en préfecture le 27/04/2021

Pièce 5 : Etude d’impact
Projet de développement Urbain - ZAC multisite

Reçu en préfecture le 27/04/2021
Affiché le
ID : 035-213502784-20210427-V_DEL_2021_039-DE

Figure 191 : Mesures spécifiques favorables à la biodiversité – centre-ville
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Concernant le maintien des arbres sénescents :

La figure 9 portant sur le secteur du Bout du Monde permet de cibler un secteur de haie encadré
par des monofils. Un repérage réalisé lors des inventaires faune et flore a permis de cibler la
présence d’arbres sénescents à cet endroit. Dans le but de préserver ces individus arborés et les
populations spécifiques d’insectes qui s’y trouvent (présence du Grand Capricorne), un monofil
protecteur limitant son accès sera mis en place. De plus, il sera possible de déposer un écriteau
accroché au monofil permettant d’expliquer la présence de cet aménagement léger et de
sensibiliser le grand public à l’intérêt écologique de ces vieux arbres.
En cas de découverte de nouveaux individus sénescents ou morts, ceux-ci seront également
protégés de la même manière.
¢

Concernant la définition des aménagements du parc :

Au sujet du parc, il est envisagé de créer des zones de collecte des eaux pluviales ouvertes et
permettant de valoriser les zones bleues du périmètre du Bout du Monde ainsi que des zones
arbustives denses et clairsemées dans lesquelles il pourra y avoir un développement de la
biodiversité. Il y aura aussi des alignements d’arbres qui marqueront le paysage afin d’avoir des
perspectives paysagères ouvertes sur les bocages à l’est du périmètre de secteur du Bout du
Monde. La figure suivante présente une esquisse de l’aménagement envisagé à ce jour, elle a
été réalisée par UNIVERS. La description détaillée du parc sur plan et la gestion de celui-ci seront
décrites dans le dossier de réalisation de la ZAC.

Figure 192 : Esquisse de l'aménagement du parc central - secteur Bout du Monde

¢

Concernant la quantification des nichoirs :

Des nichoirs seront installés. Comme évoqué précédemment, les 2 figures précédentes
permettent de visualiser où se trouvent ces nichoirs sur les secteurs du centre-ville, du
franchissement et du Bout du Monde (sans prise en compte de la mesure de compensation). La
figure page 328 (n° 206) présente la localisation des nichoirs sur la parcelle de compensation.
Au total, il est prévu dans chaque secteur ainsi que dans la mesure de compensation le
nombre suivant de nichoirs :
¨ Centre-ville : 2 nichoirs à avifaune,
¨

Bout du Monde et franchissement : 8 nichoirs à avifaune,

¨

Mesure de compensation : 10 nichoirs à avifaune.
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Ces nichoirs seront disposés aux abords des haies ou des espaces verts composant les secteurs
du projet et en bordure du périmètre de la ZAC qui correspond à une ouverture vers le bocage
agricole actuellement présent (Bout du Monde) ou bien vers des espaces verts urbains existants
à l’heure actuelle (centre-ville). Ces espaces verts et ces bocages agricoles correspondent à
l’habitat de plusieurs espèces d’oiseaux que l’on peut retrouver dans les inventaires actuels
(alignement d’arbre, fourrés, secteur prairial ouvert). Ils correspondent également à des zones
de chasse, de reproduction, de nichée ou encore de cache. Certains nichoirs seront adaptés à
l’accueil de chiroptères, ils seront également disposés au plus proche d’habitats correspondant à
leur zone de chasse.
Certains nichoirs seront disposés de façon à être isolés le plus possible des habitations ou voiries
de circulation pour permettre à certaines espèces plus craintives des activités anthropiques de
s’installer.
Ces nichoirs seront également disposés aux alentours des bassins de rétention d’eaux pluviales
(ces bassins attirent de nombreux insectes qui sont les proies principales des passereaux ou des
chiroptères nichant dans les nichoirs) ainsi qu’aux abords des zones humides bordant le canal.
Les nichoirs à avifaune devront être orientés vers le sud / sud-est. Le nichoir ne devra jamais être
installé en plein soleil ou à l’ombre complète. Le trou d’envol doit être à l’opposé des vents
dominants et le nichoir légèrement penché vers l’avant pour protéger les oiseaux et les
chiroptères des intempéries.
A noter que la prédation de l’avifaune et des chiroptères par les chats existe déjà sur le site
du Bout du Monde et du franchissement (de nombreux chats domestiqués bordent le périmètre
du projet (Saudrais, ZAC de Champ-Daguet). La réalisation de la ZAC multisite va induire
l’introduction de nouveaux individus sur le secteur du Bout du Monde. Il conviendra de mettre un
place un système qui empêche ces félins de grimper sur les nichoirs pour aller prédater les jeunes
oiseaux ou chauves-souris comme par exemple de simplement les disposer à une hauteur
adéquate (à plus d’1,5 mètre du sol) ou bien de mettre des protections piquantes sous les
nichoirs. A titre d’exemple, voici des dimensions optimales d’un nichoir pour la petite avifaune
(source : LPO) :
Tableau 46 : Exemple de type de nichoir selon l'espèce ciblée (source : LPO)

¢

Concernant l’aire d’alimentation de l’avifaune :

Ces nichoirs ne correspondent pas à l’accueil de certaines espèces inventoriées comme la buse
variable ou encore le faucon crécerelle. Les inventaires ont pu montrer que les oiseaux identifiés
sur le secteur du Bout du Monde sont coutumiers des milieux bocagers où ils nichent. Ils chassent
sur des secteurs ouverts, dans les secteurs arborés ou en bordure du canal d’Ille-et-Rance.
Au sud immédiat du canal se trouve un secteur appelé « Robinson ». Il s’agit d’un vaste secteur
bocager d’environ 70 hectares (cf. carte suivante, l’encadré vert rouge correspond grossièrement
au site de robinson).
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Bout du Monde
Centre-ville

Robinson

Figure 193 : Aire de Robinson

Le secteur de Robinson faisait partie du périmètre d’étude initial de la ZAC multisite. Cependant,
pour donner suite aux inventaires faunistiques et floristiques engagés sur ce secteur en 2017, la
commune l’a exclu du projet ZAC et, au vu de sa richesse écologique, s’est engagée à
préserver ce site et à le mettre en valeur (cheminement propre, gestion à la parcelle, …).
Une partie de cette zone était identifiée comme une zone A urbaniser (1AUGn). Profitant de
l’élaboration du PLUi de Rennes Métropole, la commune a choisi de redéfinir le zonage de ce
secteur en zones NP, N et Ne de façon à pérenniser la nature du site :
¨ Zone NP : la zone NP correspond aux espaces naturels de protection renforcée
¨

Zones N et Ne : la zone N correspond aux espaces naturels à protéger en raison du
paysage ou de la qualité d'espace naturel, de ressources du sous-sol, … Elle comprend
trois secteurs dont les vocations sont différenciées dont : Ne dédié aux parcs, coulées
vertes et équipements de plein air de faible constructibilité.

Les 2 cartes suivantes présentent respectivement le règlement graphique du PLU en vigueur
avant modification et le règlement graphique du futur PLUi qui s’appliquera dès 2020. Pour se
repérer plus facilement, il a été précisé par une flèche la localisation du franchissement du canal
d’Ille-et-Rance.
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1AUGn
Lieu du
franchissement
1AUGn

1AUGn

Figure 194 : Zonage du PLU 1AUGn avant modification

Ne

NP
N
Ne

Lieu du
franchissement

Figure 195 : Zonage du PLUi NP, N et NE après modification
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Pour aller plus loin dans la préservation de ce site, la commune a par ailleurs souhaité conforter
son projet en lui dédiant une OAP de quartier dans le cadre du PLUi. L’OAP de quartier « Zone
de loisirs Robinson- les Rochelles », 92 ha, vise la poursuite de la mise en valeur du milieu
naturel, dans le respect de ses principales composantes, dont les aspects biologiques et
paysagers.
La figure suivante cible cet espace au sud du canal d’Ille-et-Rance et des secteurs du Bout du
Monde et Champ Daguet qui englobe l’aire de Robinson de la figure 194.

Figure 196 : Secteur du Robinson OAP RM

Les objectifs de cette orientation sont les suivants :
¢ Conserver la diversité des ambiances paysagères existantes et s’appuyer sur l’identité du
site pour proposer un projet de paysage permettant de faire découvrir l’espace aux habitants
et visiteurs.
¢

Maintenir la diversité biologique des habitats présents pour pérenniser les espèces tant
faunistiques que floristiques existantes sur place. Conserver les fonctionnalités des zones
humides, renforcer les fonctionnalités des sites dégradés (le chapitre 5.3 expose diverses
mesures pour préserver les fonctionnalités du site et les améliorer).

¢

Réinstaller une activité agricole durable, de proximité et intégratrice des composantes
environnementales du site.

¢

S’appuyer sur l’existant et anticiper le développement urbain des quartiers connexes (Bout
du Monde et Maison Blanche notamment) pour développer des activités sportives et de
loisirs, permettant ainsi un partage entre urbanité et ruralité.

¢

Développer des espaces de vie multifonctions.

Ainsi, le site de Robinson jouit d’un engagement fort quant à sa conservation.
Les habitats rencontrés dans le secteur de Robinson correspondent à ceux trouvés sur le secteur
du Bout du Monde. Ce site (prairie de fauche, friche humide, culture, prairie mésophile, bois,
haies, fossés, mares) qui sera donc conservé en l’état selon le souhait de la commune sera une
zone de report d’aire d’alimentation pour l’avifaune située sur le secteur du Bout du Monde,
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et ce notamment pour les rapaces qui ont besoin de larges secteurs ouverts pour chasser la petite
faune.
Le site de Robinson présente également des types d’habitats qu’on ne trouve pas sur les secteurs
du Bout du Monde et du franchissement, c’est par exemple le cas des mares permanentes ou
des boisements. Cette diversification d’habitat permet de varier la composante de l’aire
d’alimentation de l’avifaune qui se trouve actuellement au nord du canal.
D’un point de vue surfacique, si on considère que l’on retire 42 ha d’aire d’alimentation sur le
secteur du Bout du Monde pour l’avifaune de type rapace, on considère que l’on pérennise
90 ha d’aire d’alimentation de report sur le secteur de Robinson pour les rapaces qui
nécessitent d’avoir de grands espaces de chasse ouverts à semi-ouverts. A noter que sur ces
42 ha, il y aura 22 ha d’artificialisés, ce qui laisse 20 ha de milieux semi-naturels (haies existantes
et renforcées, bandes enherbées, parc, parcelles agricoles) utilisable pour la petite avifaune
comme les passereaux par exemple. La mise en place d’aménagements favorables à la
biodiversité comme la mise en place de nichoirs ou de sources potentielles d’alimentation comme
les hôtels à insectes permettra également aux oiseaux d’utiliser cette surface.
La commune est déjà propriétaire d’une surface importante du secteur de Robinson et des abords
du canal, cela permet de garantir une continuité du statut naturel de cette zone. La carte suivante
présente les parcelles qui sont la propriété de la commune ou en cours d’acquisition.

Figure 197 : Carte des propriétés parcellaires de la commune sur le secteur de Robinson –
novembre 2019

La carte suivante, présentée dans l’état initial de ce présent dossier, rappelle la diversité des
habitats du secteur de Robinson.
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Figure 198 : Carte des habitats - Robinson

De plus, l’ensemble des espèces recensées sur les secteurs du franchissement et du Bout
du Monde ont été identifiées sur le secteur de Robinson. Ce dernier présente une richesse
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spécifique (nombre d’espèces différentes) plus conséquente que les secteurs du franchissement
et du Bout du Monde réunis. On y trouve par exemple la Linotte mélodieuse ou encore le Pipit
farlouse. Le fait d’avoir inventorié plus d’espèces sur le site de Robinson que sur les 2 autres
secteurs est logique car, comme dit précédemment, le site de Robinson présente une diversité
d’habitats plus importante et il est également d’une surface plus grande.
Le tableau suivant permet de cibler les espèces identifiées sur le secteur de Robinson. Les
espèces encadrées en bleu correspondent aux espèces présentes sur les 3 secteurs.
Tableau 47 : Inventaire avifaune - Robinson 2017

Outre l’avifaune, notons également que le site de Robinson abrite de nombreux amphibiens
(crapaud épineux, grenouille verte, triton palmé) localisés au niveau des mares et également aux
abords des berges du canal, des insectes revêtant un enjeu écologique fort (agrion mignon,
zygène du trèfle, lucarne cerf-volant, grand capricorne) ou encore des zones d’activités des
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chiroptères (cf. figure présentée ci-dessous). Cette diversité croissante d’espèces sur le secteur
de Robinson offre des garanties en termes de source de nourriture pour l’avifaune qui viendrait
se reporter sur ce secteur. Rappelons, comme évoqué précédemment, que ces zones font l’objet
d’une OAP et ont vocation à être conservées.
Notons aussi que la boucle formée par le canal à l’est du secteur du Bout du Monde, actuellement
démarquée par le périmètre d’une ZNIEFF, pourra accueillir une partie de l’avifaune située sur
les secteurs de travaux (notamment les espèces vivantes dans les fourrés et boisements).

Figure 199 : Localisation des zones à enjeux - Robinson (exit avifaune)
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Concernant la coupure du corridor écologique formé par le canal via la mise en place du
pont :

Les mesures de transparence de l’ouvrage par rapport aux corridors écologiques citées cidessous permettent de limiter l’impact du projet et également d’améliorer la qualité de certains
habitats actuellement fractionnés (création d’un corridor boisé continu, …).
Différentes mesures présentes dans le dossier et nouvellement proposées dans le cadre de ce
mémoire en réponse vont être mises en place au niveau du secteur du franchissement pour limiter
cette coupure et favoriser sa perméabilité écologique (cf. figure 204 pour localiser ces
aménagements) :
¨ Au sujet des amphibiens :
w

Mise en place de crapauducs avec substrat végétalisé et sans source lumineuse
autre que le bout du tunnel formé par l’aménagement : au niveau du croisement entre
la nouvelle voirie et le chemin de la Saudrais, sous la voirie au niveau du bassin de
rétention des eaux pluviales au sud du canal et sous le chemin créé utilisable par les
cyclistes pour rallier le chemin de halage (cf. carte suivante). Pour rappel, les eaux de
ruissellement de la voirie sont captées et envoyées vers un système de traitement
avant rejet, il n’y a pas de risque d’engorgement en eau de ces passages par les eaux
de ruissellement de la voirie. Une pluviométrie normale suffit à combler en eau l’actuel
fossé de la Saudrais qui regroupe les amphibiens inventoriés, il faudra veiller au
dimensionnement du crapauduc afin d’éviter le noyage naturel de ce couloir en période
de pluie normale (cf. tableau suivant, source CEREMA, 2019). La disposition de ces
crapauducs permet aux amphibiens de traverser la voirie entre les différents milieux
privilégiés par ces espèces (fossés, zones humides au sud et au nord immédiat du
canal, bassins de rétention des eaux pluviales),

w

Conservation des contre-fossés du canal d’Ille-et-Rance avec retrait à plus de 23
mètres des remblais nécessaires au pont : facilitation du passage de ces espèces
d’est en ouest et inversement,

Figure 200 : Illustrations d'un crapauduc
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Tableau 48 : Dimensions d'un crapauduc

w

Mise en place d’un muret au niveau des angles du croisement entre le chemin de la
Saudrais et la future voirie pour limiter le risque de venue des amphibiens sur la voirie :
ce muret sera réalisé sur 5 mètres de long de part et d’autre du chemin sur 50 cm de
haut. Les amphibiens fréquentant la source de la Saudrais et circulant dans le fossé
du chemin lors des périodes pluvieuses seront donc orientés préférentiellement vers
le crapauduc plutôt que vers la route de par la présence de l’obstacle formé par le
muret. Le schéma suivant illustre ce propos :

Figure 201 : Mise en place de muret faisant obstacle au passage des amphibiens

¨

Au sujet de la petite et moyenne faune (type : lapin, renard, sanglier, …) :
w

Mise en place de passages dans le remblai du pont : ces passages d’1 mètre à
2 mètres de haut pour 2 à 3 mètres de large permettront à la faune locale de traverser
les remblais formés par le pont sans être obligée de passer par le chemin de la
Saudrais ou le chemin de halage, lieux très fréquentés par l’homme (cf. carte suivant).
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Ces aménagements seront également végétalisés pour faciliter le passage de la petite
et moyenne faune qui craint d’être visible à travers des zones ouvertes. Ces passages
seront disposés au nord du canal au nombre de 3 (sous le remblai) et au sud du canal
au nombre de 3 (2 sous le remblai et 1 sous le merlon paysager et la voirie). Ils devront
être régulièrement entretenus pour éviter leur obstruction par les végétaux. A noter
que pour limiter le risque de collisions entre les véhicules et la faune, des barrières de
sécurités seront mises en bord de route,

Figure 202 : Passage à faune sous remblai

w

Mise en place d’un corridor boisé conséquent au sud du canal : cf. lignes suivantes,

¨

Au sujet des écoulements de l’eau en cas de crue : les passages à faune cités
précédemment permettront de créer des ouvertures d’amont en aval à travers le pont
empruntable par les écoulements de crue,

¨

Au sujet de la conservation des corridors verts et bleus formant un habitat et un lieu de
passage pour de nombreuses espèces : Mise en place d’un corridor boisé visant à relier
les boisements existants à l’est et à l’ouest du sud du canal d’Ille-et-Rance. Cette
plantation d’arbres représentatifs du boisement humide (frêne, aulne, saule) situé au sudest du canal permettra de relier deux zones boisées actuellement séparées par la parcelle
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agricole au sud du canal. Ainsi on obtiendra une continuité arborée d’est en ouest au sud
du cours d’eau (la haie non perméable de laurier bordant l’ouest de la parcelle agricole
sera ouverte au niveau des plantations pour garantir cette continuité). Ces arbres
composés en partie par des espèces de haut jet seront connectés à la voirie au niveau
des passages à faune, ce qui permettra à cette dernière de rejoindre de manière discrète
ces ouvrages. Les arbres de hauts jets sont également propices à la venue de nichées.
Le choix des espèces citées précédemment a été déterminé par la nature du nord de
cette parcelle qui correspond à une zone humide. Il n’a pas été décidé de boiser
entièrement cette parcelle pour laisser une zone ouverte au sud de la parcelle qui servira
de zone de chasse pour les rapaces. A noter que ces boisements de bords de cours d’eau
sont propices à la venue de chiroptères,
¨

Au sujet de l’avifaune :
w

Plantation au sud du canal : cf. remarque précédente,

w

Maintien d’une parcelle fauchée au sud de ces plantations : cette parcelle fauchée
en partie et maintenue ouverte permettra aux rapaces de chasser la petite faune
(mulot, …). Les périodes de fauches seront une année sur deux tardives ou printanière
pour varier la nature des zones de chasse proposées aux rapaces,

¨

Au sujet des reptiles : mise en place d’empierrements au niveau des bordures du chemin
de la Saudrais. Ces empierrements en partie déjà présents seront renforcés afin
d’étendre l’habitat des reptiles sur le secteur du projet. Sa disposition permet d’assurer
une continuité entre les mesures de compensation et le chemin de la Saudrais (le
passage du pont par les reptiles à travers les passages à amphibiens ou à faune est
également possible),

¨

Au sujet des chiroptères :
w

Plantations : les plantations permettant de relier le boisement est à l’ouest sont
favorables à l’implantation de chiroptères et ce malgré la mise en place du pont. En
effet, le canal est une aire de transit et de chasse pour ces espèces. Il est suspecté
que le boisement à l’est du périmètre du projet abrite une population de chiroptère,
ainsi assurer la continuité de son habitat d’est en ouest permettra éventuellement
d’agrandir son aire de répartition sur l’aire rapprochée du projet,

w

Pas d’éclairage sur le franchissement : cette mesure maintenant la nature de trame
noire du canal permettra aux chiroptères de ne pas être perturbés lors de leur activité
de chasse au niveau du canal,

¨

Au sujet des insectes : la préservation des haies, la création d’un boisement humide et
la mise en valeur des zones humides (zone favorable à la ponte, au développent des
larves, …) permettra aux insectes de se développer de manière conséquente sur le site,

¨

Au sujet des parcelles 71 et 72 (au nord immédiat du canal) : il n’est pas prévu
d’aménagement spécifique de ces zones humides. Il a été décidé de laisser s’exprimer la
banque de graines présente actuellement dans le sol.

La figure suivante permet de cibler ces aménagements qui permettent de limiter l’impact du pont
sur les corridors verts et bleus formés par le canal d’Ille-et-Rance.
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Figure 203 : Eléments permettant de rendre transparent le pont au regard du corridor écologique
formé par le canal
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A noter que concernant les itinéraires de vol, le franchissement n’est pas situé dans un couloir
majeur de migration (source : LPO Ille-et-Vilaine). Les espèces volatiles pourront éviter le pont, il
en existe de nombreux au niveau du canal d’Ille-et-Rance. Les chiroptères ont pour habitude de
voler à de faible hauteur, ainsi la présence du pont ne les gênera pas lors de leur sortie nocturne.
A noter qu’au cours des premières années post-opération, un suivi des milieux (haies, parc,
noues, …) dans le périmètre de la ZAC et de ses abords immédiats sera effectué afin d’évaluer
la biodiversité présente sur le site (cf. chapitre 6).

Les mesures de compensation
Les paragraphes suivants traitent plus en détail de la mesure compensatoire liée aux zones
humides et également relative aux amphibiens. Néanmoins le plan suivant reprend l’ensemble
des mesures compensatoires associées à la parcelle de compensation.
Les haies détruites sur environ 27 ml durant les travaux feront l’objet d’une mesure de
compensation. Une plantation d’arbre sera effectuée d’une surface supérieure à celle détruite et
sur un linéaire également plus important. Les arbres plantés seront des espèces locales (aulnes
glutineux, frêne commun, noisetier, sureau, bourdaine, saules) qui correspondent aux espèces
impactées et à des espèces vivant également dans des milieux humides. Quelques pommiers
seront également mis en place car ils présentent l’intérêt de former des cavités prisées par les
chiroptères. Ces plantations seront effectuées aux abords immédiats du franchissement, elles
viendront apporter une différentiation d’habitat dans la parcelle de compensation zone humide.
Pour rappel, sur le secteur du Bout du Monde, toutes les haies présentes seront conservées et
renforcées par la plantation de nouveaux individus correspondant aux différents strates
(herbacée, arbustive, arborée) d’une haie.
Concernant la faune, la parcelle de compensation viendra jouer un rôle d’habitat et de chasse
pour celle-ci. En effet, la mise en place du patch arboré, d’une zone humide dense et d’une prairie
humide diversifiée à joncs acutiflore correspondra à une diversification d’habitat qui siéra à des
espèces différentes. Des aménagements seront mis en place tels que des nichoirs pour
l’avifaune, ou encore des gîtes artificiels pour les chiroptères (cf. figure ci-après). A noter que
des nichoirs à chiroptère pourront également être mis en place sous le futur ouvrage de
franchissement.

Figure 204 : Gîtes à avifaune ou chiroptères
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La parcelle de compensation permettra un retour des reptiles sur le site en phase d’exploitation
grâce à la mise en place d’empierrement et de souches mortes (ces dernières sont également
favorables à l’implantation d’insectes). En effet, les reptiles apprécient particulièrement ces
habitats.
Le positionnement de ses divers habitats permettra une interaction forte entre les différentes
espèces rattachées à un type d’habitat particulier. Par exemple, il permettra à certaines espèces
d’avoir un accès facilité à des zones d’habitats et des zones de chasses. C’est par exemple le
cas pour les chiroptères qui trouveront refuge dans les abris montés dans les arbres et pourront
chassés directement à proximité sur les milieux ouverts comme les zones humides qui ont la
particularité d’attirer de nombreux insectes, source de nourriture pour les chauves-souris.
Concernant la flore, les zones détruites présentent une faible richesse spécifique et aucun
individu identifié n’est protégé. Cependant, une implantation de diverses essences locales sur la
parcelle compensatoire permettra de répondre à la destruction d’individus floristiques. Outre les
espèces arborées ou humides précédemment citées, une prairie fleurie sera mise en place sur
le reste de la parcelle.
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Figure 205 : Mesures compensatoires liées à la faune et les habitats
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Bilan perte-gain :

Pour pouvoir comptabiliser une plus-value nette en termes de nombre de couple ou d’individus
sur la parcelle de compensation entre la situation actuelle et future (avant/après établissement
de la mesure), il est nécessaire d’établir un bilan de perte et de gain.
Concernant la situation actuelle, les inventaires (modalités détaillées dans l’annexe 1 de la pièce
10) sur la parcelle de compensation recensent les éléments suivants :
¨ Chiroptères : passage de Pipistrelle commune et de Sérotine commune à l’ouest,
¨

4 espèces d’oiseaux (Pic vert (écoute de son cri 4 fois), Pinson des arbres (observation
de 3 individus, chants), Troglodyte mignon (observation de 4 individus, chants), Grive
musicienne (observation d’1 individu)) dont 3 nicheurs dans les haies encadrant la
parcelle soit au maximum 12 individus stationnés sur cette parcelle,

¨

Aucun reptile ou amphibiens,

¨

Présence d’une parcelle agricole (prairie en jachère en 2018) et d’un secteur humide
(présence d’œnanthes et de traits d’hydromorphie, identification des espèces floristiques
reportées en annexe 1 de la pièce 10), haie et fossé.

Hormis la présence de 3 nicheurs, la parcelle remblayée et ciblée comme parcelle de
compensation ne présente actuellement que peu d’enjeu du point de vue de la biodiversité.
Les mesures compensatoires permettront de sédentariser des chiroptères actuellement non
installés sur la parcelle et sur le secteur du Bout du Monde. Il en sera de même pour les reptiles
et les amphibiens qui sont absents du secteur du Bout du Monde et présents sur le secteur du
franchissement (mise en place de pierriers et de mares en connexion avec les contre-fossés du
canal où des individus sont présents). Concernant l’avifaune, une sédentarisation d’espèces est
également attendue du fait de la mise en place de nombreux nichoirs et la présence d’arbres
creux (pommiers). L’avifaune présente sur le Bout du Monde niche actuellement sur des habitats
qui correspondront à ceux mis en place sur la parcelle de compensation.
La diversité d’habitats (mare, zone enherbée, zone fauchée, arbres, …) devra également
permettre de concentrer une importante population de divers insectes.
Ces chiffres futurs (nombre d’individus par espèce) sont difficilement quantifiables. Il existe des
méthodes de quantification de perte ou de gain d’individus (thèse IRSTEA : évaluer l’équivalence
entre pertes et gains de biodiversité induits par les projets d’aménagement et leurs mesures
compensatoires – Bezombes et al, 2018), cependant elles ne sont pas encore validées au niveau
national. Au regard du très faible nombre d’individus présent actuellement sur la parcelle de
compensation, ces méthodes sont inadaptées.
Cependant, en fonction du nombre de nichoirs ou encore de pierriers qui seront mis en place, on
peut, sans prendre de risque considérable, avancer que plus d’une dizaine d’individus par
classe évoquée précédemment s’installeront sur la parcelle faisant l’objet d’une mesure de
compensation. Il y aura donc une plus-value entre le nombre d’individus fréquentant le site de
compensation actuel et le nombre d’individus fréquentant le site de compensation après son
aménagement.
Le secteur de Robinson, au sud du canal évoqué précédemment, permettra également aux
espèces vivant sur des habitats non anthropiques (Coucou, Pic vert, Pipit farlouse, Faucon
crécerelle, Chouette hulotte, Buse, …) de s’y installer. Le nombre d’individus ou de couples qui
perdent une surface d’habitat liée à l’artificialisation du secteur du Bout du Monde est peu
quantifiable. Cependant, le fait d’avoir les mêmes espèces présentes sur les 3 secteurs permet
de dire qu’une importante partie de la population avifaunistique (individu seul ou couple)
pourra s’installer sur le secteur de Robinson sans instaurer une concurrence avec les
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individus actuellement présents sur le secteur de Robinson au vu de la surface importante de ce
dernier.
Les espèces d’oiseaux pourront circuler en toute quiétude du secteur du Bout du Monde vers le
secteur de Robinson et inversement grâce au maintien du réseau bocager ou encore aux
plantations effectuées (cf. chapitre « franchissement »). En effet, le maintien d’espace vert et
son renforcement du sud au nord permet de créer un continuum vert sous la forme de pas
japonais ou de corridor utilisable par toutes les espèces d’oiseaux concernées par les
travaux.
Une partie de l’avifaune présente actuellement sur le secteur du Bout du Monde pourra s’y
réinstaller après les travaux. Ce sont des espèces que l’on trouve autant dans les milieux
urbanisés que naturels ou semi-naturels. C’est le cas par exemple pour la mésange charbonnière,
le moineau domestique, le martinet noir ou encore la pie bavarde.
¢

Gestion de la mesure compensatoire :

La commune est propriétaire de la parcelle. Elle s’engage à gérer la mesure de compensation et
son suivi par la biais d’un gestionnaire compétent. La désignation de ce gestionnaire (écologue
professionnel, association environnementale, …) sera réalisée lors de la rédaction du dossier de
réalisation.

Les mesures d’accompagnement
Il sera mis en place un cahier des charges de la ZAC ciblant les mesures spécifiques favorables
à la biodiversité lors de la rédaction du dossier de réalisation de la ZAC et du Cahier des
Recommandations Architecturales, Paysagères et Environnementales. Ce cahier sera applicable
aux zones publiques (voiries, haies, parc urbain, …). Il sera également transmis pour information
aux propriétaires de jardins privés sur le secteur de la ZAC afin que ces derniers aient conscience
des actions menées par la commune en faveur de la biodiversité et puissent s’y accorder. Un
livret leur sera aussi fourni lors de leur arrivée. Il permettra de définir des mesures de
préconisation comme l’incitation à créer des clôtures perméables pour assurer la traversée de
ces jardins pour la petite faune ou encore il listera des espèces de plantes ornementales à éviter
du fait de leur caractère invasif.
De plus, la commune de Saint-Grégoire souhaite intégrer dans sa future politique le Plan d’Action
Biodiversité de la ville de Rennes sur les milieux urbains (centre-ville et Bout du Monde)
actuellement en cours de réflexion. Le listing suivant permet de voir les 3 axes de ce plan.
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Tableau 49 : Plan d’Action Biodiversité en milieu urbain
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Les actions concrètes en faveur de la biodiversité sur les secteurs urbanisées ont déjà fait l’objet
d’une réflexion de base durant l’élaboration du dossier de création. Toutes les haies du secteur
du Bout du Monde et du centre-ville seront conservées (cf. figure ci-dessous) de façon à proposer
des abris à la faune urbaine et maintenir des corridors écologiques traversant ces zones
urbanisées.
Une partie de la gestion pluviale se fera à travers des noues, elles seront un support de la petite
biodiversité en ville, comme par exemple les insectes qui pourront privilégiés ces milieux
temporairement en eaux pour s’y reproduire et chasser.
La ville de Saint-Grégoire met en place à l’heure actuelle des abris de type hôtel à insecte, ect.
Ces aménagements seront repris dans le cadre de la réalisation du dossier de réalisation de la
ZAC multisite de Saint-Grégoire.

4.1.2.2.3 Les zones humides
Les effets du projet
Secteur du Bout du Monde :
En phase d’exploitation, le projet n’aura pas d’impact négatif sur les zones humides adjacentes
au secteur du Bout du Monde du fait du cloisonnement des sous-sols (cuvelage, …) créés aux
abords des zones humides adjacentes au projet. Les cheminements (fossés, sillons) présents
sur ces zones humides et les alimentant ne seront pas impactés par le projet.
Cependant, les eaux pluviales du secteur du Bout du Monde seront collectées par un bassin de
rétention avant un envoi direct vers le canal d’Ille-et-Rance. En cas de mauvaise gestion de ces
eaux (traitement) ou en cas de débordement (pluie d’occurrence supérieure à la décennale), des
eaux polluées pourraient impacter les zones humides.
Secteur du franchissement :
Les eaux pluviales s’écoulant sur le pont pourraient s’infiltrer dans les zones humides aux abords
de la voirie. Ces eaux pourraient véhiculer des hydrocarbures ou autres molécules polluantes
laissés sur la chaussée et polluer le milieu récepteur qui est à cet endroit une large zone humide.

Les mesures d’évitement, de réduction
Secteur du Bout du Monde :
La parcelle qui comprend actuellement une zone humide ne fera pas l’objet de construction. Les
habitats mis en place sur les secteurs proches des zones humides adjacentes au périmètre du
projet seront essentiellement collectifs, ils seront mieux gérés en termes d’intervention
architecturale que du lot libre. Cela va permettre d’éviter d’impacter les zones humides situées à
l’Est de ces parcelles par la création de bâtiments n’ayant pas d’impact sur les écoulements des
eaux par exemple.
De même, une voirie principale du projet devait initialement se trouver sur cet espace constituant
une zone bleue, elle a été repensée de façon à ce qu’elle n’empiète pas sur ce milieu. Cette zone
bleue sera donc conservée sur l’emprise du secteur du Bout du Monde (cf. figure suivante).
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Figure 206 : A gauche (février 2019) emprise de logements sur la zone humide ; à droite (juin 2019)
évitement de la zone humide

Les eaux pluviales seront traitées avant un rejet vers le canal. L’exutoire des bassins ne sera pas
constitué de zones humides ce qui permet d’éviter tous risques de pollution de ce type de milieu.
Secteur du franchissement :
Pour rappel, des noues viendront récolter les eaux pluviales de la voirie associée au
franchissement pour éviter leur infiltration dans les zones humides accolées à l’ouvrage (risque
de pollution aux hydrocarbures). Ces eaux rejoindront un secteur de traitement (de type roselière,
à définir lors du dossier de réalisation, pour rappel les séparateurs à hydrocarbure ne seront pas
mis en place suite à l’avis de Rennes Métropole) avant rejet dans le milieu naturel.
Rappelons qu’en phase d’exploitation, la mesure compensatoire liée aux zones humides sera
suivie et entretenue de manière à garantir la pérennisation de ce milieu après travaux.

Les mesures de compensation
Pour rappel, la superficie cumulée de zones humides détruites/impactées par l’aménagement du
franchissement routier s’élève à 1 hectare. Les mesures compensatoires dédiées à l’impact sur
ces zones humides seront réalisées sur une unique parcelle, au sein de la plaine alluviale du
canal de l’Ille-et-Rance à proximité directe des secteurs impactés.
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Zone humide impactée
Site de compensation

Figure 207 : Zones humides impactées et site de compensation

¢

Nature de la parcelle dédiée à la compensation :

La parcelle dédiée à la compensation se situe en périphérie de zones humides existantes. Au
regard de la topographie du site et de l’agencement des milieux humides situés à proximité, il est
possible de déduire que cette parcelle ait été en majeure partie remblayée pour permettre la mise
en culture. Seule une petite partie Sud-Est de la parcelle présente aujourd’hui les critères
permettant de la classer en zone humide. Cette hypothèse d’opération de remblais est confirmée
par l’analyse des photographies aériennes.
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En 1971, la parcelle est concernée par du pâturage bovin.

Figure 208 : 1971 – IGN - http://remonterletemps.ign.fr

En 1978, des mouvements de remblais sont observés sur la parcelle.

Figure 209 : 1978 – IGN - http://remonterletemps.ign.fr
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En 1981, les opérations de remblaiement se poursuivent sur la parcelle.

Figure 210 : 1981 – IGN - http://remonterletemps.ign.fr

En 1986, la parcelle a fait l’objet d’ensemencements. La partie humide se distingue nettement
par la nature différente de la végétation.

Figure 211 : 1986 – IGN - http://remonterletemps.ign.fr

¢

Caractéristiques de la mesure compensatoire :

L’objectif de la mesure compensatoire est de redonner son caractère humide à la zone remblayée
de la parcelle par suppression des remblais.
La cote de décaissement retenue se situe à 28,00 mNGF et a été calée en référence à la cote du
terrain naturel des zones humides limitrophe ce qui représente environ 29 000 m3.
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Les remblais présents sont des matériaux inertes, principalement de la terre végétale.

Figure 212 : Photographie du site destiné à accueillir la mesure compensatoire

Figure 213 : Photographie du site destiné à accueillir la mesure compensatoire

La superficie de zone humide réhabilitée par la mesure compensatoire est de 1,7 hectare. Les
remblais seront exportés du site, l’opération de compensation étant réalisée en zone inondable.
Cette opération permettra donc également d’augmenter le volume offert aux épisodes de
crue de de l’Ille sur environ 29 000 m3. Le volume de remblai présent sous la cote de la crue
centennale au droit du pont (29,22 mNGF) est de 3 850 m3, ainsi le volume offert aux épisodes
de crue est nettement supérieur au volume perdu dû à la mise en place du remblai.
Afin de diversifier les habitats humides, des mares seront réalisées en cœur de zone humide.
Ces mares seront connectées au contre-fossé existant entre la parcelle compensatoire et le
chemin de halage. Les eaux issues du débordement ponctuel des contre-fossés permettront
d’alimenter un secteur plat, positionné sous la cote 27,50 mNGF et qui accueille également les
deux mares.
Afin de permettre l’installation et le développement d’une végétation aquatique et humide
diversifiée, la profondeur des mares et leur contour seront variables, comme le montrent les
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principes d’aménagement suivants issus du Guide technique d’aménagement et de gestion des
zones humides du Finistère (mars 2012).
¨ Contours de la mare :

¨

Profondeur de la mare :

¨

De par leur superficie projetée, ces deux mares présenteront des profils différents :
w

La mare d’une superficie d’environ 430 m² présentera une profondeur maximale de
1,5 m. Les travaux seront réalisés de façon à gérer la profondeur de la mare par paliers
pour favoriser le développement de ceintures rivulaires.

27.50
27.25
27.00
26.75

26.00

0

10 mètres

Figure 214 : Profil type de l’une des rives de la mare

w

La mare d’une superficie d’environ 80 m² sera réalisée avec une faible profondeur
(inférieure à 1 m), afin de favoriser son asséchement ponctuel en période estivale et
ainsi permettre le développement d’une végétation caractéristique. Les berges
présenteront une pente douce et faible. La zone la plus profonde de la mare sera
réduite à environ 20 m².
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La zone humide compensatoire, bénéficiera d’une alimentation :
¢ Sous la cote 28,00 mNGF :

¢

¨

Par la nappe d’accompagnement de l’Ille,

¨

Par le débordement de l’Ille lors des crues,

Sous la cote 27,50 mNGF :
¨

Par la nappe d’accompagnement de l’Ille,

¨

Par le débordement de l’Ille lors des crues,

¨

Par le débordement du contre-fossé.

L’objectif de la mesure compensatoire relative aux zones humides est de permettre la formation
d’une prairie humide diversifiée avec plusieurs types d’habitats humides présents.
Une majeure partie du site sera occupée par un espace prairial, géré en fauche tardive ou
biannuelle avec exportation de la végétation. L’habitat objectif est une prairie humide atlantique
(Code CORINE biotope : 37.21).
La zone humide compensatoire sera ensemencée par un mélange de prairie hygrophile afin de
dynamiser le milieu et éviter le lessivage des sols nus en cas de crue de l’Ille l’hiver suivant les
travaux. Les espèces dominantes de la communauté végétale cible sont les suivantes : Lythrum
salicaria, Achillea ptamica, Epilobium hirsutum, Lychnis flos-cuculi, Deschampsia cespitosa, etc.
La superficie de zone humide située sous la cote 27,50 mNGF sera plus régulièrement inondée
sur environ 4 150 m², ce qui favorisera le développement d’une communauté végétale plus
hygrophile. L’ensemencement ne sera pas différencié (l’engazonnement dynamisera le milieu et
évitera le lessivage des sols nus en cas de crue de l’Ille l’hiver suivant les travaux).
Par contre, la gestion sera réalisée tous les trois ans, obligatoirement tardive avec exportation de
la végétation. L’objectif étant de créer une continuité végétale d’herbes hautes entre le fossé et
les mares. Pour néanmoins éviter une fermeture du milieu qui conduirait à accélérer
l’eutrophisation des mares créées, le milieu sera régulièrement réouvert. L’habitat objectif est une
prairie humide à hautes herbes (Code corine biotope : 37.25).
Enfin concernant les mares, au regard de leur implantation dans un environnement favorable à
la présence d’habitats source d’espèces semi-aquatiques et aquatiques, aucune implantation de
végétation spécifique ne sera réalisée. Ces mares seront connectées à la nappe alluviale de l’Ille
et présenteront donc un engorgement en eau suffisant pour permettre à une végétation semiaquatique et aquatique de s’y développer. Les espèces attendues en implantation sont les
suivantes : Juncus acutiflorus, Juncus conglomeratus, Mentha aquatica, Cardamine pratensis,
Carex paniculata, etc.

Figure 215 : Représentation type de la répartition de la végétation – extrait de Mares et étangs :
écologie, gestion, aménagement et valorisation - Beat Oertli, Pierre-André Frossard
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Tableau 50 : Caractéristiques et fonctionnalités de la compensation

Caractéristiques de la compensation
Zone humide
supprimée

1 ha

Zone humide alluviale : 1ha

Zone humide
compensatoire

1.71 ha

Zone humide alluviale : 1.71 ha

Fonctions

Fonction
assurée par la
zone humide
supprimée

Fonction assurée par
la zone humide
compensatoire

Recyclage et stockage des
éléments nutritifs entrainant
une amélioration de la qualité
de l’eau dans le milieu
récepteur
Stockage des eaux et recharge
des nappes souterraines
Retardement de la propagation
des crues
Influence sur le microclimat
local, réservoir de carbone
Rétention des sédiments
Ralentissement
des
ruissellements
Support de diversité biologique
Maintien
des
continuités
écologiques
Accueil d’une faune et d’une
flore patrimoniale
Habitat pour la faune et la flore
sauvage communes
Degré de support de la fonction :
Faible

Moyen

Fort

Le schéma de principe d’aménagement du site de compensation est le suivant :
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Figure 216 : Représentation sur plan de la mesure compensatoire
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Notons que la connexion de la surface décaissée au contre-fossé sera réalisée à la fin des
opérations de mise en place de la mesure compensatoire afin de limiter la quantité de matières
en suspension susceptibles d’arriver dans le canal d’Ille-et-Rance. En phase de chantier, la
mesure compensatoire sera fonctionnelle, c’est-à-dire que les travaux la concernant devront être
terminés avant les travaux d’aménagement de la ZAC.
¢

Mesure compensatoire du projet TUBA :

Il est nécessaire de préciser qu’une mesure compensant la destruction de zones humides (projet
TUBA, à l’est immédiat du secteur du Bout du Monde et au nord immédiat du Verger) a été
envisagée en 2014 sur la parcelle de compensation retenue dans le cadre du projet de la ZAC
multisite. Le projet TUBA a été construit depuis, la zone humide a été entièrement supprimée du
fait de l’imperméabilisation du sol et la mesure compensatoire n’a, à ce jour, pas été réalisée.
Des sondages et un relevé de plantes caractéristiques des zones humides (joncs éparses,
renoncules rampants) ont permis de cibler la destruction d’environ 0,26 ha de zone humide dans
le cadre du projet TUBA. La compensation prévue s’étalait sur 0,27 ha (cf. plans suivants).

Figure 217 : Mesure compensatoire TUBA
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La compensation prévoyait un terrassement de 0,27 ha pour restaurer les cotes naturelles de la
parcelle remblayée (cf. paragraphe précédent), de créer un talus bocager au nord de son
périmètre et de creuser 2 mares à emboitement sur environ 950 m² (bien qu’en examinant le
rapport de manière attentionnée on s’aperçoit que cette surface est beaucoup plus faible). Un
suivi de la mesure était proposé sur une durée de 3 ans.
La mesure compensatoire prévue dans le cadre de la ZAC multisite englobe la mesure
compensatoire TUBA. Elle s’inspire de ses principes et propose sa valorisation
fonctionnelle :
¢ D’un point de vue qualitatif (diversification des milieux et des types de zones humides,
méthodologie de suivi et de gestion plus complète, mises en place d’aménagements en
faveur de la faune, connexion des trames vertes et bleues plus efficaces, …).
¢

D’un point de vue quantitatif (surface totale supérieure à la surface détruite TUBA et ZAC).

Dans le cadre du projet TUBA, il était prévu de créer une mesure compensatoire de 0,27 ha et
cela a fait l’objet d’un arrêté préfectoral. Ainsi, la surface de la mesure compensatoire au titre du
projet TUBA a été soustraite à la surface de la mesure compensatoire au titre de la ZAC dans le
calcul d’évaluation des équivalences fonctionnelles entre le site impacté et le site de
compensation.
Pour justifier ces propos, la méthode ONEMA d’étude de fonctionnalités des zones humides a
été étudiée dans le cadre de ce projet.
¢

Méthode ONEMA :

L’objectif est de proposer une méthode d’évaluation des fonctions associées aux zones humides
applicable tout au long des phases de conception puis de réalisation d’un projet et conduisant au
choix de mesures « éviter, réduire, compenser » pertinentes. Il s’agit ainsi de permettre la
conception de projets de « moindre impact environnemental » par les maîtres d’ouvrage, de
faciliter leur instruction par les services de l’État et de renforcer la sécurité juridique des actes
administratifs les autorisant. En évaluant l’évolution vraisemblable des fonctions des zones
humides, soit avant/après les impacts d’un projet d’installation, ouvrages, travaux ou activités,
soit avant/après la réalisation d’action écologique, la méthode permet in fine de comparer les
pertes écologiques engendrées par un projet au droit des zones humides impactées d’une part,
avec les gains écologiques obtenus au droit des zones humides faisant l’objet de mesures de
compensation d’autre part.
Cette méthode doit donc répondre à la question suivante : les pertes fonctionnelles sur le site
impacté sont-elles compensées par les gains fonctionnels sur le site de compensation
après la mise en œuvre des mesures compensatoires ?
Quelques informations à prendre en compte :
¨ Le site du projet impacté est centré sur une zone plus large que l’hectare de zone humide
détruite au niveau du franchissement afin de mieux évaluer les potentiels impacts du
projet sur les zones humides adjacentes au pont et la route et les prendre en compte dans
le calcul de fonctionnalité,
¨

Le site de compensation comprend l’ensemble de la parcelle n°69 et prend en
considération qu’une petite portion de ce site est une zone humide.

La carte suivante permet de cibler les sites impactés et de compensation.
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Figure 218 : Localisation du site impacté et du site de compensation

La méthode ONEMA consiste à compléter des tableurs Excel orientés sur divers paramètres
influençant sur la fonctionnalité d’une zone humide. Ces paramètres complétés portent sur 6 cas :
¨ Site avant impact (état initial du site impacté),
¨

Site avec impact envisagé (simulation, situation envisagée),

¨

Site après impact (état du site impacté, ne peut être complété que lorsque les impacts ont
eu lieu, ainsi ce fichier Excel n’a pas été rempli dans le cadre de ce dossier puisque les
travaux n’ont pas encore eu lieu),

¨

Site avant action écologique (état initial du site de compensation),

¨

Site avec action écologique envisagée (état du site de compensation avec action
écologique simulé, situation envisagée),

¨

Site après action écologique (état du site de compensation après travaux de
compensation, ne peut être complété que lorsque les actions écologiques ont eu lieu,
ainsi ce fichier Excel n’a pas été rempli dans le cadre de ce dossier puisque les travaux
n’ont pas encore eu lieu).

Un premier tableau généré par la complétude des fichiers Excel liés à la méthode ONEMA permet
d’avoir un rendu synthétique automatiquement créé afin de vérifier que le diagnostic de contexte
des deux sites (impacté et compensatoire) est bien similaire. Si le diagnostic de contexte du site
impacté avant impact et le diagnostic de contexte du site de compensation avec action écologique
envisagée ou après action écologique ne sont pas considérés comme similaires par les parties
prenantes intervenant dans la mise en œuvre des mesures compensatoires ; alors les principes
de proximité géographique et d’équivalence entre le site impacté et le site de compensation ne
sont pas respectés et il n’y a pas lieu d’aller plus loin dans l’évaluation des fonctions avec
cette méthode. Le tableau suivant présente ces résultats, on peut voir que ce diagnostic est
équivalent entre les 2 sites, ainsi l’évaluation des fonctions peut être réalisée.

348 / 501

SYNTHESE EVAL. EQ. FCT.

Envoyé en préfecture le 27/04/2021
Reçu en préfecture le 27/04/2021

!

"

"!

#

$

%& "

Affiché le
"!%&

!

ID : 035-213502784-20210427-V_DEL_2021_039-DE

X

Indiquez par une "X" si vous voulez afficher à droite du site impacté :

le site de compensation avec action écologique envisagée (simulation).
ou le site de compensation après action écologique (observation sur le terrain).
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(65 %) F9.2 : Saussaies marécageuses et fourrés
des basmarais à Salix (2 %) E2.6 : Prairies
améliorées, réensemencées et fortement fertilisées, y
compris les terrains de sport et les pelouses
ornementales (5 %)
à

Année de la BD ORTHO®
Surf. min. carto. choisie

E3.4 : Prairies eutrophes et mésotrophes humides ou
mouilleuses (53 %) G5.1 : Alignements d’arbres (5
%) E2.6 : Prairies améliorées, réensemencées et
fortement fertilisées, y compris les terrains de sport et
les pelouses ornementales (34 %) F9.2 : Saussaies
marécageuses et fourrés des basmarais à Salix (2
%) G1.2 : Forêts riveraines mixtes des plaines
inondables et forêts galeries mixtes (2 %) G1.D :
Vergers d’arbres fruitiers et d’arbre à noix (4 %)

2016
2 500 m².

2017
2 500 m².

Le signe "=" signifie que les caractéristiques doivent être égales. Le signe " " signifie que les caractéristiques doivent être similaires.

1

1' 1 '
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'
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6
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Il y a 3 fonctions majeures qui sont étudiées pour établir l’équivalence fonctionnelle entre le site
impacté et le site de compensation :
¨ Fonction hydrologique,
¨

Fonction biogéochimique,

¨

Fonction d’accomplissement du cycle biologique des espèces.

Ces 3 fonctions sont divisées en plusieurs sous-fonction. Par exemple, la sous-fonction
« support des habitats » fait partie de la fonction d’accomplissement du cycle biologique des
espèces.
Chacune de ces sous-fonctions est composée d’indicateurs. Par exemple, la sous-fonction
« support des habitats » est concernée par plusieurs indicateurs dont « richesse des habitats ».
Ces indicateurs sont reliés à des questions à compléter dans les 6 fiches Excel précédemment
citées. Dans le cas de l’indicateur richesse des habitats, cet indicateur est relié à la question
« Combien d’habitats EUNIS de niveau 3 y a-t-il sur le site [impacté ou de compensation, avant
travaux ou simulé après travaux] ».
Les résultats synthétisés de l’étude des fonctionnalités de ces zones humides -état actuel
des parcelles impactées et de compensation, état futur des parcelles impactées et de
compensation- sont retranscrits comme suit par le tableau suivant.
Dans un premier temps, on peut voir qu’il a été choisi de déterminer un ratio d’équivalence
fonctionnelle de 1/1. Le gain fonctionnel devra donc être au moins égal à la perte fonctionnelle
pour que l’équivalence fonctionnelle soit vraisemblable à l’issue des mesures compensatoires.
La valeur absolue de l’indicateur sur le site de compensation doit être égale à la baisse de la
valeur absolue de l’indicateur sur le site impacté.
Dans un second temps, 2 autres tableaux sont présentés après le tableau synthétique. Ils
représentent le détail de cette évaluation par indicateur sur :
¨ Le site impacté avant impact et avec impact simulé,
¨

Le site de compensation avant action écologique et après action écologique simulée.

L’interprétation des résultats est explicitée après les tableaux.
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Quel ratio d'équivalence fonctionnelle choisissez-vous pour réaliser votre évaluation ?
La valeur minimale à indiquer est 1 ; mais il est préconisé d'aller au-delà pour fournir plus de garantie sur la vraisemblance d'une équivalence fonctionnelle.

1.0

/1.

Par exemple, si l'observateur choisit une valeur de 2/1, l'amélioration après l'action écologique doit être au moins 2 fois supérieure à l'altération après l'impact pour que l'action
écologique compense l'impact.

X

Indiquez par une "X" si vous voulez afficher :

le site impacté avec impact envisagé et le site de compensation avec action écologique envisagée (simulation).
ou
le site impacté après impact et le site de compensation après action écologique (observation sur le terrain).

1

CONCLUSION SUR UNE
EQUIVALENCE FONCTIONNELLE
VRAISEMBLABLE AVEC LA
STRATEGIE DE COMPENSATION
ENVISAGEE
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(perte fonctionnelle)

(gain fonctionnel)

4 indicateur(s)
renseigné(s)

3 indicateur(s) associé(s) à une perte
fonctionnelle

4 indicateur(s) associé(s) à un gain
fonctionnel

1 indicateur(s) associé(s) à une
équivalence fonctionnelle

4 indicateur(s)
renseigné(s)

3 indicateur(s) associé(s) à une perte
fonctionnelle

3 indicateur(s) associé(s) à un gain
fonctionnel

0 indicateur(s) associé(s) à une
équivalence fonctionnelle

10 indicateur(s)
renseigné(s)

6 indicateur(s) associé(s) à une perte
fonctionnelle

9 indicateur(s) associé(s) à un gain
fonctionnel

2 indicateur(s) associé(s) à une
équivalence fonctionnelle

10 indicateur(s)
renseigné(s)

7 indicateur(s) associé(s) à une perte
fonctionnelle

9 indicateur(s) associé(s) à un gain
fonctionnel

2 indicateur(s) associé(s) à une
équivalence fonctionnelle

10 indicateur(s)
renseigné(s)

6 indicateur(s) associé(s) à une perte
fonctionnelle

9 indicateur(s) associé(s) à un gain
fonctionnel

2 indicateur(s) associé(s) à une
équivalence fonctionnelle

8 indicateur(s)
renseigné(s)

6 indicateur(s) associé(s) à une perte
fonctionnelle

8 indicateur(s) associé(s) à un gain
fonctionnel

2 indicateur(s) associé(s) à une
équivalence fonctionnelle

9 indicateur(s)
renseigné(s)

6 indicateur(s) associé(s) à une perte
fonctionnelle

9 indicateur(s) associé(s) à un gain
fonctionnel

2 indicateur(s) associé(s) à une
équivalence fonctionnelle

4 indicateur(s)
renseigné(s)

1 indicateur(s) associé(s) à une perte
fonctionnelle

1 indicateur(s) associé(s) à un gain
fonctionnel

0 indicateur(s) associé(s) à une
équivalence fonctionnelle
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6 indicateur(s)
renseigné(s)

6 indicateur(s) associé(s) à une perte
fonctionnelle

5 indicateur(s) associé(s) à un gain
fonctionnel

5 indicateur(s) associé(s) à une
équivalence fonctionnelle

2 indicateur(s)
renseigné(s)

2 indicateur(s) associé(s) à une perte
fonctionnelle

2 indicateur(s) associé(s) à un gain
fonctionnel

2 indicateur(s) associé(s) à une
équivalence fonctionnelle

24 indicateur(s)
renseigné(s)

16 indicateur(s) associé(s) à une perte
fonctionnelle

19 indicateur(s) associé(s) à un gain
fonctionnel

9 indicateur(s) associé(s) à une
équivalence fonctionnelle

2
'$, $
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X

Indiquez par une "X" si vous voulez afficher la valeur des indicateurs dans :

le site impacté avant impact, avec impact envisagé (simulation) et après impact (observation sur le terrain).
ou
le site de compensation avant action écologique, avec action écologique envisagée (simulation) et après action
écologique (observation sur le terrain).

Plus le rectangle noir est important, plus la valeur de l'indicateur est proche de 1 et plus l'intensité relative de la fonction associée est importante vu cet indicateur.
Il est possible d'afficher la valeur de l'indicateur dans les rectangles (clique droit --> Format de cellule --> Onglet "Nombre", sélectionnez catégorie : Nombre).
Note : ce n'est pas à partir de cette seule valeur qu'une conclusion est donnée sur la vraisemblance d'une équivalence fonctionnelle.
Cette conclusion est faite sur cette valeur multipliée par la superficie du site.

'

(

)

#
&
,-%./

Séquestration du
carbone

&

Connexion des habitats

(

)

Support des habitats

$

'

)

%&
&

Dénitrification des
nitrates

%&

Rétention des
sédiments

"

Recharge des nappes

)

Assimilation végétale de
l'azote
Adsorption,
précipitation du
phosphore
Assimilation végétale
des orthophosphates

%&

+

)

Ralentissement des
ruissellements

*

Les rectangles bleus, rouges ou verts indiquent les sous-fonctions renseignées
par l'indicateur.

Végétalisation
du site

Couvert végétal 1

Couvert végétal 2

41

56

56

…la part du site avec
un couvert végétal
permanent est
très faible

…la part du site avec
un couvert végétal
permanent est
très forte

…le couvert végétal
est principalement
clairsemé ou muscinal

…le couvert végétal
est principalement
herbacé avec export de
biomasse et/ou arbustif
et/ou arborescent

…le couvert végétal
est principalement
clairsemé ou muscinal

…le couvert végétal
est principalement
arborescent

Avant impact

Couvert vég. permanent très important
(87 %).

Avec impact
envisagé

Couvert vég. permanent important (72
%).

Après impact
Avant impact

Couverts intermédiaires.

Avec impact
envisagé

Couvert surtout herbacé avec export de
biomasse et/ou arbustif et/ou
arborescent.

Après impact
Avant impact

Couverts intermédiaires.

Avec impact
envisagé

Couverts intermédiaires.

Après impact

Rugosité du couvert
végétal

56

…le couvert végétal est
absent ou
principalement bas

…le couvert végétal est
principalement
arborescent

Avant impact

Couvert végétal intermédiaire.

Avec impact
envisagé

Couvert végétal intermédiaire.

Après impact

Rareté des rigoles

60

… la densité de rigole
est très élevée

… les rigoles sont absentes
ou à très faible densité

Avant impact

Densité de rigoles assez réduite (49
m/ha).

Avec impact
envisagé

Densité de rigoles assez réduite (52
m/ha).

Après impact

Rareté des fossés

60

… la densité de fossé
est très élevée

… les fossés sont
absents ou à très
faible densité

Avant impact

Densité de fossés très réduite (38
m/ha).

Avec impact
envisagé

Densité de fossés importante (222
m/ha).

Après impact

Rareté des fossés
profonds

60

… la densité de fossé
profond est
très élevée

… les fossés profonds
sont absents ou à très faible
densité

Avant impact

Densité de fossés profonds très
importante (158 m/ha).

Avec impact
envisagé

Densité de fossés profonds très
importante (180 m/ha).

Après impact

Végétalisation des
fossés et fossés
profonds

60

… les fossés et fossés
profonds sont pas
ou très peu végétalisés

… les fossés et fossés
profonds sont très
végétalisés

… la part du site et de la
zone tampon drainée par
des drains souterrains est
très importante

… il n'y a pas de drain
souterrain ou quand la part
du site et de la zone tampon
drainée par des drains
souterrains est très faible

… la part du site ravinée
sans couvert végétal
permanent est très
importante

… il n'y a pas de ravines, ou
quand la part du site ravinée
sans couvert végétal
permanent est très faible

… la part du linéaire de
berges érodée ou non
stabilisée est très
importante

… la part du linéaire de
berges végétalisée ou
stabilisée par des
aménagements est très
importante

Avant impact

Fossés et/ou fossés prof. entièrement
végétalisés.

Avec impact
envisagé

Fossés et/ou fossés prof. entièrement
végétalisés.

Après impact

Rareté des drains
souterrains

Rareté du
ravinement

Végétalisation des
berges

64

66

71 et
72

Avant impact

Non renseigné, méconnaissance
présence de drains sout.

Avec impact
envisagé

Non renseigné, méconnaissance
présence de drains sout.

Après impact

Avant impact

Absence de ravinement.

Avec impact
envisagé

Absence de ravinement.

Après impact
Avant impact

Berges nues très importantes (100 %).

Avec impact
envisagé

Berges nues assez réduites (33 %).

Après impact
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Acidité du sol 1

73

… le pH moyen du sol
est très acide
ou très basique

… le pH moyen du sol
est compris
entre [6-7]

Avant impact

pH non renseigné dans tout le site.

Avec impact
envisagé

pH non renseigné dans tout le site.

Après impact

Acidité du sol 2

73

… le pH moyen du sol
est compris
entre [6-7]

… le pH moyen du sol
est très acide
ou très basique

Avant impact

pH non renseigné dans tout le site.

Avec impact
envisagé

pH non renseigné dans tout le site.

Après impact

Matière organique
incorporée en
surface

73

… l'épisolum humifère
en surface est absent
ou très peu épais

… l'épisolum humifère
en surface est
très épais

Avant impact

Absence d'épisolum humifère.

Avec impact
envisagé

Absence d'épisolum humifère.

Après impact

Matière organique
enfouie

73

… il n'y a pas d'horizon
humifère enfoui ou
très peu épais

… l'horizon humifère
enfoui est
très épais

Avant impact

Horizon humifère enfoui non renseigné
dans tout le site.

Avec impact
envisagé

Horizon humifère enfoui non renseigné
dans tout le site.

Après impact

Tourbe en surface

73

… il n'y a pas d'horizon
histique ou très peu
épais et/ou très décomposé

… l'horizon
histique est épais et peu
décomposé

Avant impact

Absence d'horizon histique (tourbe).

Avec impact
envisagé

Absence d'horizon histique (tourbe).

Après impact

Tourbe enfouie

Texture en surface 1

Texture en surface 2

Texture en
profondeur

Conductivité
hydraulique en
surface

Conductivité
hydraulique en
profondeur

Hydromorphie

… il n'y a pas d'horizon
histique enfoui
ou très peu épais
et/ou très décomposé

… l'horizon histique
enfoui est épais
et peu décomposé

… la texture est
principalement
limoneuse entre
0 et 30 cm
de profondeur

… la texture est
principalement
argileuse et/ou
sableuse entre
0 et 30 cm
de profondeur

… la texture est
principalement
sableuse entre
0 et 30 cm
de profondeur

… la texture est
principalement
argileuse entre
0 et 30 cm
de profondeur

73

… la texture est
principalement
sableuse entre
30 et 120 cm
de profondeur

… la texture est
principalement
argileuse entre
30 et 120 cm
de profondeur

73

… la conductivité
hydraulique est très
réduite entre
0 et 30 cm
de profondeur

… la conductivité
hydraulique est très
importante entre
0 et 30 cm
de profondeur

73

… la conductivité
hydraulique est très
réduite entre
30 et 120 cm
de profondeur

… la conductivité
hydraulique est très
importante entre
30 et 120 cm
de profondeur

… l'hydromorphie est
très réduite
(traits rédoxiques)

… l'hydromorphie est
très élevée
(traits histiques)

73

73

73

73

Avant impact

Absence d'horizon histique (tourbe).

Avec impact
envisagé

Absence d'horizon histique (tourbe).

Après impact
Avant impact

Granulométrie intermédiaire.

Avec impact
envisagé

Granulométrie intermédiaire.

Après impact
Avant impact

Granulomètrie intermédiaire.

Avec impact
envisagé

Granulomètrie très fine.

Après impact
Avant impact

Texture en profondeur non renseignée
dans tout le site.

Avec impact
envisagé

Texture en profondeur non renseignée
dans tout le site.

Après impact
Avant impact

Faible conductivité hydraulique en
surface.

Avec impact
envisagé

Très faible conductivité hydraulique en
surface.

Après impact
Avant impact

Type de matériau en profondeur non
renseigné dans tout le site.

Avec impact
envisagé

Type de matériau en profondeur non
renseigné dans tout le site.

Après impact
Avant impact

Assez forte hydromorphie.

Avec impact
envisagé

Assez forte hydromorphie.

Après impact

0 1

Richesse des grands
habitats

39

… le nombre d'habitats
EUNIS niveau 1
est très réduit

39

… un ou quelques habitats
EUNIS
niveau 1 sont
largement dominants
sur les autres

… le nombre d'habitats
EUNIS niveau 1
est très important

Avant impact

3 grands habitats.

Avec impact
envisagé

3 grands habitats.

Après impact

Equipartition des
grands habitats

Proximité des
habitats

Similarité avec le
paysage

Richesse des
habitats

… la part relative des
habitats EUNIS
niveau 1 est similaire
à celle des autres

… les unités d'habitats
… les unités d'habitats
EUNIS niveau 1 du site
EUNIS niveau 1 du site
77, 78
sont très isolées des autres sont très proches des autres
unités d'habitats similaires unités d'habitats similaires

22, 39

39

… la composition des
habitats EUNIS niveau 1
dans le site et dans le
paysage est
très différente

… la composition des
habitats EUNIS niveau 1
dans le site et dans le
paysage est
très similaire

… le nombre d'habitats
EUNIS niveau 3
est très réduit

… le nombre d'habitats
EUNIS niveau 3
est très important

Avant impact

Equitabilité de répartition des grands
habitats élevée (E=0.62).

Avec impact
envisagé

Equitabilité de répartition des grands
habitats élevée (E=0.67).

Après impact
Avant impact

Très faible isolement des habitats (dist.
moy.0.1 km).

Avec impact
envisagé

Très faible isolement des habitats (dist.
moy.0.1 km).

Après impact
Avant impact

Habitats très différents du paysage
(coef. sim.=0.28).

Avec impact
envisagé

Habitats très différents du paysage
(coef. sim.=0.26).

Après impact
Avant impact

4 habitats.

Avec impact
envisagé

4 habitats.

Après impact

Equipartition des
habitats

39

… un ou quelques habitats
EUNIS
niveau 3 sont
largement dominants
sur les autres

… la part relative des
habitats EUNIS
niveau 3 est similaire
à celle des autres

Avant impact

Equitabilité de répartition des habitats
élevée (E=0.62).

Avec impact
envisagé

Equitabilité de répartition des habitats
élevée (E=0.69).

Après impact
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Rareté des lisières

Rareté de
l'artificialisation de
l'habitat

76

… les lisières entre les
habitats EUNIS niveau 3
sont très
importantes

… les lisières entre les
habitats EUNIS niveau 3
sont très réduites

Avant impact

Forte densité de lisières (565.8 m/ha).

Avec impact
envisagé

Très forte densité de lisières (798.9
m/ha).

Avant impact

Perturbations anthropiques modérées
à quasi-absentes.

Avec impact
envisagé

Perturbations anthropiques modérées
à quasi-absentes.

Après impact

Rareté des invasions
biologiques
végétales

55

… la part du site occupée
par des espèces végétales
associées à des invasions
biologiques est élevée

… la part du site occupée
par des espèces végétales
associées à des invasions
biologiques est réduite ou
absente

Affiché le
ID : 035-213502784-20210427-V_DEL_2021_039-DE

Après impact

… les perturbations
39, 57
… les perturbations
anthropiques sont modérées
et 58 anthropiques sont extrêmes
à quasi-absentes.

Reçu en préfecture le 27/04/2021

Avant impact

Non renseigné. Méconnaissances de
l'emprise des esp. vég. inv.

Avec impact
envisagé

Non renseigné. Méconnaissances de
l'emprise des esp. vég. inv.

Après impact
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Indiquez par une "X" si vous voulez afficher la valeur des indicateurs dans :

le site impacté avant impact, avec impact envisagé (simulation) et après impact (observation sur le terrain).
ou

X

le site de compensation avant action écologique, avec action écologique envisagée (simulation) et après action
écologique (observation sur le terrain).

Plus le rectangle noir est important, plus la valeur de l'indicateur est proche de 1 et plus l'intensité relative de la fonction associée est importante vu cet indicateur.
Il est possible d'afficher la valeur de l'indicateur dans les rectangles (clique droit --> Format de cellule --> Onglet "Nombre", sélectionnez catégorie : Nombre).
Note : ce n'est pas à partir de cette seule valeur qu'une conclusion est donnée sur la vraisemblance d'une équivalence fonctionnelle.
Cette conclusion est faite sur cette valeur multipliée par la superficie du site.
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Séquestration du
carbone

&

Connexion des habitats

(

)

Support des habitats
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Dénitrification des
nitrates

%&

Rétention des
sédiments

"

Recharge des nappes

)

Assimilation végétale de
l'azote
Adsorption,
précipitation du
phosphore
Assimilation végétale
des orthophosphates

%&

+

)

Ralentissement des
ruissellements

*

Les rectangles bleus, rouges ou verts indiquent les sous-fonctions renseignées
par l'indicateur.

Végétalisation
du site

Couvert végétal 1

Couvert végétal 2

Rugosité du couvert
végétal

Rareté des rigoles

41

56

56

56

60

Avant action
écologique

Couvert vég. permanent très important
(100 %).

Avec act. écol.
envisagée

Couvert vég. permanent très important
(100 %).

…la part du site avec
un couvert végétal
permanent est
très faible

…la part du site avec
un couvert végétal
permanent est
très forte

…le couvert végétal
est principalement
clairsemé ou muscinal

…le couvert végétal
est principalement
herbacé avec export de
biomasse et/ou arbustif
et/ou arborescent

Avec act. écol.
envisagée

…le couvert végétal
est principalement
arborescent

Avant action
écologique

Couverts intermédiaires.

…le couvert végétal
est principalement
clairsemé ou muscinal

Avec act. écol.
envisagée

Couverts intermédiaires.

…le couvert végétal est
principalement
arborescent

Avant action
écologique

Couvert végétal majoritairement bas.

…le couvert végétal est
absent ou
principalement bas

Avec act. écol.
envisagée

Couvert végétal intermédiaire.

… la densité de rigole
est très élevée

… les rigoles sont absentes
ou à très faible densité

Après action
écologique
Couvert surtout herbacé avec export de
biomasse et/ou arbustif et/ou
arborescent.
Couvert surtout
herbacé avec export de

Avant action
écologique

biomasse et/ou arbustif et/ou
arborescent.

Après action
écologique

Après action
écologique

Après action
écologique

Avant action
écologique

Absence de rigoles.

Avec act. écol.
envisagée

Absence de rigoles.

Après action
écologique

Rareté des fossés

Rareté des fossés
profonds

Végétalisation des
fossés et fossés
profonds

Rareté des drains
souterrains

Rareté du
ravinement

Végétalisation des
berges

60

60

60

64

66

71 et
72

… la densité de fossé
est très élevée

… les fossés sont
absents ou à très
faible densité

Avant action
écologique

Densité de fossés assez importante
(126 m/ha).

Avec act. écol.
envisagée

Densité de fossés assez importante
(118 m/ha).

Après action
écologique
Avant action
écologique

Densité de fossés profonds assez
importante (70 m/ha).

Avec act. écol.
envisagée

Densité de fossés profonds assez
importante (65 m/ha).

… la densité de fossé
profond est
très élevée

… les fossés profonds
sont absents ou à très faible
densité

… les fossés et fossés
profonds sont pas
ou très peu végétalisés

… les fossés et fossés
profonds sont très
végétalisés

… la part du site et de la
zone tampon drainée par
des drains souterrains est
très importante

… il n'y a pas de drain
souterrain ou quand la part
du site et de la zone tampon
drainée par des drains
souterrains est très faible

Avant action
écologique

Non renseigné, méconnaissance
présence de drains sout.

Avec act. écol.
envisagée

Site et zone tampon très peu ou pas
drainés (0 %).

… la part du site ravinée
sans couvert végétal
permanent est très
importante

… il n'y a pas de ravines, ou
quand la part du site ravinée
sans couvert végétal
permanent est très faible

Avant action
écologique

Absence de ravinement.

Avec act. écol.
envisagée

Absence de ravinement.

… la part du linéaire de
berges érodée ou non
stabilisée est très
importante

… la part du linéaire de
berges végétalisée ou
stabilisée par des
aménagements est très
importante

Avant action
écologique

Berges nues très importantes (100 %).

Avec act. écol.
envisagée

Berges nues importantes (68 %).

Après action
écologique
Avant action
écologique

Très forte végétalisation des fossés
et/ou fossés prof. (88 %).

Avec act. écol.
envisagée

Fossés et/ou fossés prof. entièrement
végétalisés.

Après action
écologique

Après action
écologique

Après action
écologique

Après action
écologique
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Acidité du sol 1

Acidité du sol 2

Matière organique
incorporée en
surface

Matière organique
enfouie

Tourbe en surface

Tourbe enfouie

Texture en surface 1

Texture en surface 2

Texture en
profondeur

Conductivité
hydraulique en
surface

Conductivité
hydraulique en
profondeur

Hydromorphie

73

73

73

73

73

73

73

73

73

73

73

73

Avant action
écologique

pH non renseigné dans tout le site.
pH non renseigné dans tout le site.

… le pH moyen du sol
est très acide
ou très basique

… le pH moyen du sol
est compris
entre [6-7]

Avec act. écol.
envisagée

… le pH moyen du sol
est très acide
ou très basique

Avant action
écologique

pH non renseigné dans tout le site.

… le pH moyen du sol
est compris
entre [6-7]

Avec act. écol.
envisagée

pH non renseigné dans tout le site.

… l'épisolum humifère
en surface est
très épais

Avant action
écologique

Absence d'épisolum humifère.

… l'épisolum humifère
en surface est absent
ou très peu épais

Avec act. écol.
envisagée

Absence d'épisolum humifère.

… il n'y a pas d'horizon
humifère enfoui ou
très peu épais

… l'horizon humifère
enfoui est
très épais

Avant action
écologique

Horizon humifère enfoui non renseigné
dans tout le site.

Avec act. écol.
envisagée

Horizon humifère enfoui non renseigné
dans tout le site.

… l'horizon
histique est épais et peu
décomposé

Avant action
écologique

Absence d'horizon histique (tourbe).

… il n'y a pas d'horizon
histique ou très peu
épais et/ou très décomposé

Avec act. écol.
envisagée

Absence d'horizon histique (tourbe).

… il n'y a pas d'horizon
histique enfoui
ou très peu épais
et/ou très décomposé

Avant action
écologique

Absence d'horizon histique (tourbe).

… l'horizon histique
enfoui est épais
et peu décomposé

Avec act. écol.
envisagée

Absence d'horizon histique (tourbe).

… la texture est
principalement
limoneuse entre
0 et 30 cm
de profondeur

… la texture est
principalement
argileuse et/ou
sableuse entre
0 et 30 cm
de profondeur

Avant action
écologique

Granulométrie intermédiaire.

Avec act. écol.
envisagée

Granulométrie très grossière et/ou très
fine.

… la texture est
principalement
sableuse entre
0 et 30 cm
de profondeur

… la texture est
principalement
argileuse entre
0 et 30 cm
de profondeur

Avant action
écologique

Granulomètrie intermédiaire.

Avec act. écol.
envisagée

Granulomètrie très fine.

… la texture est
principalement
sableuse entre
30 et 120 cm
de profondeur

… la texture est
principalement
argileuse entre
30 et 120 cm
de profondeur

Avant action
écologique

Texture en profondeur non renseignée
dans tout le site.

Avec act. écol.
envisagée

Texture en profondeur non renseignée
dans tout le site.

… la conductivité
hydraulique est très
réduite entre
0 et 30 cm
de profondeur

… la conductivité
hydraulique est très
importante entre
0 et 30 cm
de profondeur

… la conductivité
hydraulique est très
réduite entre
30 et 120 cm
de profondeur

… la conductivité
hydraulique est très
importante entre
30 et 120 cm
de profondeur

… l'hydromorphie est
très réduite
(traits rédoxiques)

… l'hydromorphie est
très élevée
(traits histiques)

Avant action
écologique

Hydromorphie en profondeur non
connue dans tout le site.

Avec act. écol.
envisagée

Très faible hydromorphie.

… le nombre d'habitats
EUNIS niveau 1
est très important

Avant action
écologique

2 grands habitats.

… le nombre d'habitats
EUNIS niveau 1
est très réduit

Avec act. écol.
envisagée

3 grands habitats.

… un ou quelques habitats
EUNIS
niveau 1 sont
largement dominants
sur les autres

… la part relative des
habitats EUNIS
niveau 1 est similaire
à celle des autres

Avant action
écologique

Equitabilité de répartition des grands
habitats réduite (E=0.33).

Avec act. écol.
envisagée

Equitabilité de répartition des habitats
assez réduite (E=0.4).

Après action
écologique

Après action
écologique

Après action
écologique

Après action
écologique

Après action
écologique

Après action
écologique

Après action
écologique

Après action
écologique

Après action
écologique
Avant action
écologique

Faible conductivité hydraulique en
surface.

Avec act. écol.
envisagée

Très faible conductivité hydraulique en
surface.

Après action
écologique
Avant action
écologique

Type de matériau en profondeur non
renseigné dans tout le site.

Avec act. écol.
envisagée

Type de matériau en profondeur non
renseigné dans tout le site.

Après action
écologique

Après action
écologique

0 1

Richesse des grands
habitats

Equipartition des
grands habitats

Proximité des
habitats

Similarité avec le
paysage

Richesse des
habitats

Equipartition des
habitats

39

39

… les unités d'habitats
… les unités d'habitats
EUNIS niveau 1 du site
EUNIS niveau 1 du site
77, 78
sont très isolées des autres sont très proches des autres
unités d'habitats similaires unités d'habitats similaires

22, 39

39

39

Après action
écologique

Après action
écologique
Avant action
écologique

Assez fort isolement des habitats (dist.
moy.0.5 km).

Avec act. écol.
envisagée

Très faible isolement des habitats (dist.
moy.0 km).

Après action
écologique

… la composition des
habitats EUNIS niveau 1
dans le site et dans le
paysage est
très différente

… la composition des
habitats EUNIS niveau 1
dans le site et dans le
paysage est
très similaire

Avant action
écologique

Habitats très différents du paysage
(coef. sim.=0.2).

Avec act. écol.
envisagée

Habitats très différents du paysage
(coef. sim.=0.25).

… le nombre d'habitats
EUNIS niveau 3
est très important

Avant action
écologique

3 habitats.

… le nombre d'habitats
EUNIS niveau 3
est très réduit

Avec act. écol.
envisagée

6 habitats.

… un ou quelques habitats
EUNIS
niveau 3 sont
largement dominants
sur les autres

… la part relative des
habitats EUNIS
niveau 3 est similaire
à celle des autres

Avant action
écologique

Equitabilité de répartition des habitats
assez réduite (E=0.53).

Avec act. écol.
envisagée

Equitabilité de répartition des habitats
élevée (E=0.64).

Après action
écologique

Après action
écologique

Après action
écologique
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Rareté des lisières

Rareté de
l'artificialisation de
l'habitat

Rareté des invasions
biologiques
végétales

76

… les lisières entre les
habitats EUNIS niveau 3
sont très
importantes

… les lisières entre les
habitats EUNIS niveau 3
sont très réduites

… les perturbations
39, 57
… les perturbations
anthropiques sont modérées
et 58 anthropiques sont extrêmes
à quasi-absentes.

55

… la part du site occupée
par des espèces végétales
associées à des invasions
biologiques est élevée

… la part du site occupée
par des espèces végétales
associées à des invasions
biologiques est réduite ou
absente

Avant action
écologique

Assez forte densité de lisières (373.7
m/ha).

Reçu en préfecture le 27/04/2021

Avec act. écol.
envisagée

Assez forte densité de lisières (496.4
m/ha).
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Après action
écologique
Avant action
écologique

Fortes perturbations anthropiques.

Avec act. écol.
envisagée

Perturbations anthropiques assez
réduites.

Après action
écologique
Avant action
écologique

Non renseigné. Méconnaissances de
l'emprise des esp. vég. inv.

Avec act. écol.
envisagée

Non renseigné. Méconnaissances de
l'emprise des esp. vég. inv.

Après action
écologique
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D’après le tableau synthétique, le bilan présente les résultats bruts suivants :
¨ 24 indicateurs sont renseignés à la fois sur le site après impact et sur le site de
compensation après action écologique,
¨

16 indicateurs sont associés à une perte fonctionnelle sur le site impacté après impact,

¨

19 indicateurs sont associés à un gain fonctionnel sur le site de compensation après
action écologique,

¨

Parmi les 16 indicateurs associés à une perte fonctionnelle et les 19 associés à un gain
fonctionnel, il y en a 9 pour lesquels les gains fonctionnels sur le site de compensation
après action écologique sont au moins égal à la perte fonctionnelle sur le site de
compensation (voir ratio d’équivalence fonctionnelle choisi par l’observateur ci-avant) et
pour lesquels une équivalence fonctionnelle est vraisemblable.

Exemple de lecture : si on prend l’exemple de la sous-fonction « connexion des habitats »,
2 indicateurs sont renseignés à la fois sur le site après impact et sur le site de compensation
après action écologique. 2 indicateurs sont associés à une perte fonctionnelle sur le site impacté
après impact et 2 indicateurs sont associés à un gain fonctionnel sur le site de compensation
après action écologique. Ces 2 indicateurs de gain fonctionnel sont associés à une équivalence
fonctionnelle pour la sous-fonction « connexion des habitats ».
Le guide de l’ONEMA précise que « cette vision purement comptable du diagnostic
fonctionnel ne suffit pas et doit être complétée par, au minimum, l’examen du tableau 3
(correspondant aux 2 tableaux suivant le tableau synthétique) ».
La Foire Aux Questions disponible sur le site de l’ONEMA précise que « le site de compensation
avant action écologique a déjà son propre fonctionnement et il est donc impossible de créer une
copie carbone du site impacté via l’action écologique. Observer une équivalence fonctionnelle au
regard de l’ensemble des indicateurs est donc impossible pour un même projet d’aménagement.
Il s’agit donc pour les parties prenantes intervenant dans la mise en œuvre de la séquence
ERC (1) d’identifier les fonctions associées à de forts enjeux sur le territoire et (2) de
vérifier que l’équivalence fonctionnelle est bien atteinte à l’issue de la mise en œuvre de
la séquence ERC sur des indicateurs pertinents associés à ces fonctions. La validité des
actions écologiques reste dans tous les cas à l’appréciation des parties prenantes intervenant
dans la mise en œuvre de la séquence ERC ».
Si on s’attarde sur le tableau synthétique, on peut voir que l’équivalence fonctionnelle n’est
principalement pas atteinte pour les fonctions hydrologique et biogéochimique.
Par exemple, concernant la sous-fonction « rechargement des nappes », 3 indicateurs sont
associés à une perte fonctionnelle sur le site impacté et 3 sont associés à un gain fonctionnel sur
le site de compensation, 0 indicateurs sont associés à une équivalence fonctionnelle pour cette
sous-fonction.
Lorsqu’on observe les 2 tableaux suivants le tableau synthétiques, la sous-fonction
« rechargement des nappes » est associée aux 6 indicateurs suivants :
¨ Rareté des rigoles,
¨

Rareté des fossés,

¨

Rareté des fossés profonds,

¨

Rareté des drains souterrains,

¨

Conductivité hydraulique en surface,

¨

Conductivité hydraulique en profondeur.
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Pour information, chaque indicateur a une valeur de 0 à 1 (1 étant représentatif d’une valeur
fonctionnelle la plus forte). Ces notes sont attribuées à partir de la complétude des 6 tableurs
Excel précédemment cité et joints en annexe 5.
L’indicateur « rareté des fossés » sur la fiche correspondant au site impacté montre qu’avant
impact, la valeur de cet indicateur était élevée (la barre noire est longue), alors qu’après impact
la valeur de cet indicateur est très faible (la barre noire est très réduite). Ainsi, on constate une
perte fonctionnelle sur le site impacté. Sur la fiche correspondant au site de compensation, il n’y
a pas de différence entre avant action écologique et après. Donc, globalement, dans la fiche
synthétique, pour la sous-fonction « rechargement des nappes », l’indicateur « rareté des
fossés » présente une perte fonctionnelle sur le site impacté et ne présente pas de gain
fonctionnel sur le site de compensation, ainsi il n’y a pas d’équivalence fonctionnelle entre
le site impacté et le site de compensation au niveau de cet indicateur.
Il est important de souligner que la perte fonctionnelle sur le site impacté est liée à la mise
en place de fossés de récupération des eaux pluviales ruisselant uniquement depuis la
future voirie.
En effet, les indicateurs s’apparentant aux fossés, fossés profonds ou rigoles sont considérés
dans la méthode ONEMA comme des systèmes de drainage. L’augmentation du mètre linéaire
de fossé diminue le temps de séjour des eaux puisqu’elles transitent rapidement vers des zones
d’évacuation, ainsi, concernant la sous-fonction « rechargement des nappes », la méthode
ONEMA interprète la situation comme cela : ces eaux n’ont plus le temps de s’infiltrer dans le sol
et donc de recharger les nappes.
Cependant, dans le cadre de ce projet, les fossés mis en place le long de la voirie ne
récolteront uniquement les eaux de ruissellement de la route, et n’auront pas pour but de
récolter les eaux pluviales du bassin-versant sur lesquels sont situés les 2 sites. Ces eaux seront
redirigées vers un système de rétention (bassins) où elles seront filtrées. Une partie d’entre elles
sera redirigée vers les exutoires naturels en fonction de la pente existante et une autre partie
s’infiltrera et contribuera donc au rechargement des nappes et non pas à un effet de
drainage. A noter que le secteur du Bout du Monde possède de nombreux fossés, dont certains
encadrent le site de compensation. Sur ce dernier, il n’y est pas prévu de supprimer ces fossés
existants puisque c’est à ce niveau que des espèces protégées ont été inventoriées
(amphibiens dans le contre-canal, fossés encadrant la parcelle). Il en est de même au niveau des
fossés existants du site impacté, notamment au niveau de la source où le triton palmé a été
inventorié.

Globalement, les fonctions hydrologiques et biogéochimiques sont associées aux
indicateurs :
¨ Végétalisation du site : le site de compensation étant déjà végétalisé à 100 %, il est
difficile de compenser la perte de végétalisation du site impacté associé à la création de
la voirie puisqu’après actions écologiques le site de compensation présentera également
une végétalisation de 100 %,
¨

Système de drainage (fossé, …) : explicité en exemple ci-avant,

¨

Erosion : principalement lié à l’indicateur de présence de ravine, inexistante sur ce projet,

¨

Sol : n’ayant pas acté la présence d’épisolum humifère et ne souhaitant pas créer une
tourbière, il n’est pas possible d’évaluer un gain ou une perte fonctionnelle vis-à-vis de
ces indicateurs, la future texture du sol sur le site de compensation viendra compenser la
perte d’un sol humide sur le site impacté en créant une surface de sol humide sur la
parcelle de compensation.
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De plus, ces 2 fonctions sont actuellement largement impactées par le remblai positionné sur la
mesure de compensation. Le fait de déblayer le site pour lui rendre son état naturel (zone humide,
sol humide, support d’une flore associée à ce milieu, …) est peu mis en valeur dans les questions
à compléter dans les tableurs Excel, ce qui ne permet pas de compenser à équivalence
fonctionnelle ces 2 fonctions.
Le rapport ONEMA précise également que l’équivalence fonctionnelle sera souvent plus difficile
à atteindre pour un nombre significatif d’indicateurs lorsque :
¢ Le site impacté est peu dégradé (plus d’efforts requis de l’action écologique sur le site de
compensation),
¢

L’impact est irréversible sur le long terme sur le site impacté,

¢

Le site de compensation avant action écologique est peu ou quasiment pas dégradé (moins
de marges pour obtenir des gains fonctionnels via l’action écologique – attention : le risque
d’échec des actions écologiques est généralement plus élevé sur les sites très fortement
dégradés).

Le projet rentre dans cette configuration puisqu’il a été choisi d’intégrer dans le site impacté les
zones humides adjacentes qui ne devront pas être détruites mais conservées et que le site avant
action écologique reste peu dégradé puisqu’il est exploité, qu’il a un couvert végétal et qu’il
contient une portion zone humide influençant les résultats de fonctionnalité du site.
Ainsi, afin de savoir si la mesure de compensation est réellement équivalente fonctionnellement
au site impacté, en reprenant le dossier ONEMA, il a été déterminé que les enjeux principaux
du territoire sont :
¢ Les habitats (les zones humides sont un enjeu majeur du pourtour de la boucle du canal
d’Ille-et-Rance autour du secteur du Bout du Monde),
¢

Les espèces protégées du site (les inventaires ont pu mettre en valeur la présence
d’espèces protégées, notamment des amphibiens, au niveau des zones humides qui seront
partiellement impactées).

Ces deux enjeux correspondent à la fonction « d’accomplissement du cycle biologique
des espèces ». Sur le tableau synthétique, cette fonction est divisée en 2 sous-fonctions :
« support des habitats » et « connexion des habitats ».
Il y a respectivement 6 et 2 indicateurs associés à une perte fonctionnelle sur le site impacté et 5
et 2 indicateurs associés à un gain fonctionnel sur le site de compensation. L’équivalence
fonctionnelle porte respectivement sur 5 et 2 indicateurs.
Le seul indicateur ne présentant ni un gain fonctionnel ni une équivalence fonctionnelle s’intitule
« rareté des lisières ». Celui-ci fait référence à la question 76 : quelle est la longueur totale des
limites entre les unités d’habitats EUNIS niveau 3 dans le site. Les limites correspondent aux
écotones ou lisières entre les unités d’habitats EUNIS niveau 3. L’objectif est de mesurer ces
limites dans le site et sur le périmètre du site. Le guide de l’ONEMA précise que :
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Sur le tableau présentant les indicateurs sur le site de compensation, on remarque que la
longueur totale de ces limites augmente après les actions écologiques. Cela est dû à la
diversification des habitats EUNIS de niveau 3 dans la mesure compensatoire (on passe de 3
habitats EUNIS actuellement à 6, d’ailleurs cela correspond à un gain fonctionnel pour un autre
indicateur), ce qui augmente la longueur des lisières entre habitats.
Cependant, on peut noter que les habitats créés sont tous présents dans un environnement
immédiat (bordure du site de compensation, zone contributive et zone tampon). Pour rappel,
l’enjeu principal de restauration de cette zone humide est d’avoir une zone humide alluviale sur
toute la boucle du canal autour du Bout du Monde, ce qui sera le cas après actions écologiques.
Ainsi, au regard de ces informations et des enjeux principaux de la mesure de
compensation, on peut estimer que la mesure compensatoire après réalisation des actions
écologiques permet d’avoir une équivalence fonctionnelle par rapport au site impacté
après travaux.

4.1.2.2.4 La trame verte et bleue
Les effets du projet
L’aménagement des secteurs du Bout du Monde et du franchissement contribuera à une rupture
partielle de la trame verte puisqu’une fois terminé plusieurs haies, corridors écologiques, seront
détruites via la mise en place de la voirie.
Les zones humides, haies, contre-fossés situés aux abords immédiats du projet et formant des
corridors écologiques pourront être impactés par la ZAC. Par exemple, une mauvaise gestion des
écoulements pluviaux de la ZAC dégraderait la qualité des corridors écologiques aquatiques
(canal, fossés, contre-fossés du canal).

Les mesures d’évitement, de réduction
Des corridors écologiques entre les boisements, le réseau bocager et les zones humides seront
créés sur le site du Bout du Monde (voir figure suivante). Comme mentionné précédemment, le
réseau bocager existant, constitué de chênes de qualité, sera conforté et les coulées vertes
seront valorisées. Comme mentionné précédemment, les réseaux bocagers de la ZAC feront
l’objet d’un entretien régulier afin de conserver leur qualité et leur rôle de trame écologique.
Principalement, une trame verte Nord/Sud sera créée et confortée sur le secteur du Bout du
Monde (figure suivante). Les objectifs sont les suivants :
¢ Etablir le lien entre le tissu urbain existant et le projet par une liaison douce et créer une
couture urbaine apaisée,
¢

Renforcer l’esprit du lieu en développant le caractère insulaire et la notion de Bout du Monde,

¢

Créer une liaison rive Sud/ rive Nord du canal : une promenade verte, en lien avec le chemin
de halage,

¢

Poursuivre l’élément de promenade depuis la place Foch, via les prairies Saint Martin et
Robinson (Sud du franchissement) et assurer la création d’une boucle sur l’itinéraire de
promenade en profitant du méandre du canal.

Une trame verte Est/Ouest sera également créée (figure suivante). Les objectifs sont les
suivants :
¢ Conserver le caractère du site depuis les vues lointaines avec une inscription paysagère sur
la crête,
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¢

Créer une liaison majeure / un connecteur urbain entre le centre-ville et le champ urbain via
un nouvel équipement public à rayonnement communal,

¢

Concéder une visibilité et une mise en scène au nouvel équipement public,

¢

Développer un grand parc urbain qui s’inscrit dans le prolongement d’un boisement de qualité
à l’Ouest et du champ urbain à l’Est,

¢

Installer une trame de plantation qui nourrit le choix d’une qualité de vie où l’urbanisation
s’inscrit dans le site en composant des paysages autour des usages et des trajets sur des
espaces de rencontre et des lieux de partage,

¢

Valoriser la présence de l’eau par la gestion des eaux pluviales au travers d’un projet de
paysage. La réalisation de noues végétalisées pour récolter les eaux pluviales permettra
aussi d’identifier les zones bleues du site du Bout du Monde qui sont actuellement peu
marquées. La largeur de ces noues sera définie dans le dossier de réalisation de la ZAC,
outre le fait de diminuer la surface imperméable du site elles seront en mesure d’accueillir
de la biodiversité et de mettre en place de petits corridors écologiques (insectes, …).

Concernant les haies conservées et renforcées, le maintien d’une bande verte de 8 mètres de
large autour des haies (4 mètres de part et d’autre) permettra de renforcer la trame écologique
verte sur le secteur du Bout du Monde. Concernant les parcelles BE732 et 733 (ex 129), bien que
le projet n’y prévoit pas de construction, elles ont été volontairement incluses dans le périmètre
de la ZAC Multisite afin d’éviter la formation d’une dent creuse entre la ZAC du Champ Daguet et
le site du Bout du Monde. Pour autant, aucune urbanisation n’y est prévue dans le cadre de la
ZAC. S’agissant d’une propriété privée, cette dent creuse aurait pu faire l’objet d’un
aménagement ultérieur sans que l’urbanisation y soit maitrisée. En outre, dans le cadre de
l’élaboration du PLUi, menée en parallèle des études préalables à la ZAC, la commune s’est
attachée à placer ces parcelles en zone UE3, c’est-à-dire maisons isolées sur de grandes
parcelles, en y appliquant un coefficient de végétalisation de 80% et en y limitant la hauteur
(R+1+A/C), ce qui contraint fortement le potentiel constructible et incite ainsi au maintien du
caractère paysager de ces parcelles. L’identification de haies à protéger, en classant les individus
arborés notables en EIPE (espace d’intérêt paysager et écologique, art. L151-19 et L151-23 du
code de l’urbanisme) fera l’objet d’une modification à venir du PLUi.
Pour rappel, un parc paysager sera créé et sera en contact à l’est avec la zone verte (champ
urbain). Sa typologie sera diversifiée afin d’avoir plusieurs habitats « vert et bleu » (bosquet, arbre
de haut jet, pelouse, noues, …). Il contribuera à renforcer la trame verte et bleue sur ce secteur
puisqu’actuellement il est occupé un champ est cultivé (grandes cultures) et présente une seule
typologie d’habitat (culture, plante haute ou rase en fonction des saisons, reproductible en parti
sur le parc -prairie fauchée selon la saison-), ainsi le nombre de type d’habitats sur ce secteur
sera plus élevé avec la mise en place du projet.
Sur le secteur du centre-ville, la trame verte sera renforcée par la mise en place de plantation le
long des voiries, elle sera également entretenue.
Sur le secteur du franchissement, les contre-fossés seront conservés afin de garantir une
continuité écologique « bleue » en parallèle du canal. Des busages seront mis en place sous le
croisement entre la voirie du pont et le chemin de la Saudrais afin de conserver la fonctionnalité
de corridor écologique des fossés existants. A noter que les eaux pluviales seront traitées avant
rejet vers le milieu afin de conserver la qualité de la trame bleue du site. Il faut également noter
que le projet vise à limiter son emprise sur les zones humides qui forment un corridor bleu de part
et d’autre du canal via le retrait des remblais à 23 ml des berges. Toujours au niveau de ce
secteur, comme vu précédemment, la mise en place d’un corridor boisé au sud du canal
permettra de renforcer le corridor vert longeant le canal (ripisylve).
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Figure 219 : Trame verte Nord/Sud et Est/Ouest

Notons également que les ouvertures créées dans le corps de remblai du franchissement, citées
dans l’étude hydraulique, et mises en place dès la phase travaux, permettront en période de crue
de faire circuler l’eau à travers l’ouvrage. Elles permettront également de faire transiter d’un
réservoir de biodiversité à l’autre la petite faune et les amphibiens.

Les mesures de compensation
Concernant la trame verte, les plantations (mesure compensatoire) également mentionnées
précédemment viendront compenser quantitativement et qualitativement la perte de continuité de
la trame verte. En effet, la mise en place de plantation en contact avec les haies existantes
formera un patch dense d’arbres créant également un pont entre les haies existantes de la
parcelle. Ce patch dense arboré sera un endroit privilégier de cache et de nidification pour de
nombreuses espèces.
Concernant la trame bleue, la création de dépressions (zones humides) permettra de créer un
agrandissement de la trame bleue formée par le canal en période hivernale. En effet, les mares
et le contre-fossé de la rive droite seront connectés durant cette période.
La carte suivante reprend tous ces éléments de façon globale hors mesure compensatoire
(cf. paragraphes précédents). Le paragraphe traitant des eaux pluviales permet de cibler les
futures noues créées qui font partie de la future trame bleue du site.
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Figure 220 : Trame verte et bleue résultante de l’opération de ZAC
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Les eaux pluviales et usées

4.1.2.3.1 Les eaux pluviales
Les effets du projet
¢

Rappel du diagnostic des sites :

Les périmètres opérationnels de la ZAC sont composés de plusieurs sites dont le diagnostic a
mis en évidence des contextes différents.
Il n’a pas été repéré de bassin versant amont pour le secteur du Bout du Monde. Le secteur du
centre-ville étant intégré dans un tissu urbain, quelques écoulements extérieurs à la ZAC
transitent au travers du périmètre opérationnel.
Dans les paragraphes suivants, nous nous attachons à évaluer l’incidence du projet de ZAC, et
à présenter les mesures ERC proposées. Cette partie reprend plusieurs éléments déjà exposés
dans la présentation de la gestion des eaux pluviales, et tient compte des spécificités de chaque
site.
L’un des objectifs de ce dossier est d’évaluer les différents impacts du projet sur le milieu naturel
et dans un deuxième temps de constituer les mesures d’évitement, de réduction et
compensatoires prévues face à ces incidences. La gestion des eaux pluviales de l’opération de
renouvellement et d’extension urbaine doit permettre de compenser l’augmentation des surfaces
imperméabilisées, tout en préservant les caractéristiques du milieu récepteur naturel (quantité et
qualité).
Le travail d’analyse des impacts hydrauliques du projet a été réalisé en suivant la démarche
suivante :
¨ Evaluation des débits pluviaux à l’état initial,
¨

Evaluation des débits pluviaux après réalisation du projet,

¨

Comparaison des résultats,

¨

Evaluation des incidences lors d’épisodes exceptionnels supérieurs à la pluie de
référence retenue pour le dimensionnement des ouvrages,

¨

Evaluation des incidences du projet sur la qualité des eaux rejetées.

L’incidence de l’imperméabilisation des sols, consécutive à l’urbanisation du site, se traduit par
un accroissement du ruissellement. Il en résulte potentiellement deux types d’impact : l’un de
nature quantitative (hydraulique) et l’autre de nature qualitative (pollution).
¢

Incidences quantitatives :

Afin d’évaluer les impacts hydrauliques de l’imperméabilisation, les débits de la zone d’étude ont
été évalués à l’état initial et à l’état final. Cela revient à comparer les débits observés à l’état
actuel du bassin versant, et ceux après l’imperméabilisation des surfaces réalisées dans le cadre
du projet. La méthode utilisée est décrite dans le guide « Les eaux pluviales dans les projets
d’aménagements » (DIREN, DDE, CETE Sud-Ouest, Octobre 2007). La pluie de référence
retenue pour cette évaluation correspond à une pluie d’orage décennale (fréquence de retour
10 ans).
¨

A l’état initial :

La première étape est de préciser la définition d’état initial. La présence humaine sur la zone
d’étude date de plusieurs siècles notamment dans le centre-ville. L’activité agricole et les
transformations opérées par celle-ci depuis une cinquantaine d’années sont des facteurs qui ont
modifié le fonctionnement hydrologique du secteur du Bout du Monde.
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La définition de « l’état initial » est donc relativement arbitraire car cela n’aurait pas d’intérêt pour
l’étude de considérer le site vierge de toute action de l’homme. Cette étude consiste à définir
l’état initial différemment pour le site du Bout du Monde, puis pour celui du centre-ville.
Les débits initiaux pour une zone non urbanisée (ou presque) comme celle du Bout du Monde
peuvent être évalués par différentes méthodes (la méthode rationnelle est la plus répandue).
D’après la bibliographie récente, les débits observés sur une zone avant urbanisation (type prairie
ou en culture) sont compris entre 3 et 8 litres/seconde/hectare (selon la morphologie de la zone
d’étude). Pour simplifier la compréhension du lecteur, nous retiendrons le ratio de 3 l/s/ha pour
ces secteurs.
Pour le secteur du centre-ville, nous réaliserons l’évaluation du débit initial à partir du coefficient
de ruissellement actuel. Cette évaluation sera réalisée avec l’aide de la méthode de Caquot
conformément aux prescriptions de l’Instruction Technique interministérielle de 1977. Les
résultats de cette évaluation ne doivent pas être pris comme des valeurs réelles, car l’évaluation
ne tient pas compte de bassins versants amont au centre-ville. L’objectif de cette évaluation est
bien de mesurer l’impact du projet et de l’augmentation de l’imperméabilisation sur le
ruissellement pluvial.
L’évaluation est réalisée pour l’ensemble des périmètres de la ZAC sans tenir compte des bassins
versants.
Tableau 51 : Caractéristiques des bassins versants à l’état initial

Secteur

Surface

Coef. de
ruissellement
actuel

Centreville

12,66
ha

0,72

Bout du
Monde

27,9 ha

Naturel

Ratio
retenu

Débit
initial
retenu
1500
l/s

3 l/s/ha

84 l/s

La surface de collecte totale du projet de ZAC est de 405 600 m². L’addition des débits de pointe
à l’état initial est estimée à 1 584 l/s pour une pluie de référence décennale.
¨

Après réalisation du projet de ZAC :

L’évaluation des débits de pointe sur une zone urbanisée peut être effectuée par différentes
méthodes, notamment la méthode de Caquot et la méthode rationnelle. C’est la méthode de
Caquot qui aura été retenue pour l’étude hydraulique de ce projet.
Les paramètres pluviaux utilisés sont ceux calculés par Météo France pour la station de Saint
Jacques de la Lande (cf. : guide eau pluviale – club police de l’eau Bretagne – décembre 2007).
Pour l’évaluation du débit de pointe correspondant à une pluie d’orage décennale, les coefficients
de Montana utilisés sont :
w a (6’-60’) = 4.831
w

b (6’-60’) = -0.569
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Tableau 52 : Caractéristiques des bassins versants après urbanisation

Secteur

Surface

Coefficient de
ruissellement
futur estimé

Centre-ville

12,66 ha

0,80

1650 l/s

Bout du
Monde

27,9 ha

0,55

2400 l/s

Débit initial
retenu

Les coefficients de ruissellement ont été estimés sur la base de la programmation, des
hypothèses de composition urbaine connues et de la bibliographie existante.
L’évaluation des débits correspond au débit maximum en sortie de bassin versant (nommé débit
de pointe). Evaluer la somme de ces débits n’a pas de cohérence hydraulique puisque chaque
bassin versant à son propre temps de réponse et qu’il n’y a pas de simultanéité. Néanmoins le
chiffre résultant de cette addition donne une indication et une estimation grossière mais réaliste
du ruissellement pluvial urbain qui sera généré par la ZAC.
Ce débit cumulé à l’échelle de la ZAC est estimé selon nos calculs à 4 m³/s.
A noter que d’un point de vue hydraulique, les travaux de réaménagement du secteur du centreville n’ont pas intégré les principes proposés par la ZAC, car ils ont été conçus en s’appuyant sur
les conclusions du schéma directeur de gestion pluviales de la commune.
¨

Comparaison des résultats des évaluations hydrauliques :

La comparaison doit être faite par bassins versants, mais au titre de la simplification, nous
pouvons résumer que l’augmentation des débits de pointes pluviaux engendrée par l’urbanisation
dans le cadre d’une pluie d’occurrence décennale est évaluée de 1 584 l/s à l’état initial à 4 000 l/s
après projet.
¨

Évaluation des incidences lors d’épisodes exceptionnels supérieurs à la pluie de
référence retenue pour le dimensionnement des ouvrages :

La protection retenue pour la ZAC correspond à une pluie d’occurrence décennale. Les ouvrages
de régulation et de rétention seront dimensionnés pour cette période de retour. Ces ouvrages
seront peut-être amenés à recevoir des débits résultant d’intensités pluviométriques d’occurrence
supérieures à 10 ans. Hors cas de dysfonctionnements accidentels des ouvrages, il convient
d’étudier le débordement des ouvrages de gestion pluviale prévus par la ZAC. Cette analyse se
fait par secteur.
w

Secteur du centre-ville :

Le rappel de l’historique dans le rapport du Schéma Directeur indique que le secteur du centreville ne subit pas de dysfonctionnement de son réseau d’évacuation (excepté pour la rue A. Milon,
mais le schéma directeur a prévu des travaux d’amélioration sur ce point particulier). Lorsque le
réseau est saturé, la constatation du terrain montre que les écoulements peuvent rejoindre l’Ille
en s’écoulant sur les voiries sans risques pour les habitants. L’application visant à ne pas
aggraver la situation existante et même à l’améliorer dans le cas d’un réaménagement total des
îlots privés ne créera pas de risques supplémentaires.
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Secteur du Bout du Monde :

Le diagnostic a mis en évidence des problématiques d’écoulements en aval du site notamment
en phase exceptionnelle, lors de crues de l’Ille et principalement sur 2 des exutoires. Le projet a
ainsi privilégié les autres exutoires sécurisés et a retenu le principe d’un nouvel exutoire de
surverse au niveau du hameau de Montgizon.
Dans le cas d’épisode d’occurrence supérieure à la décennale, le ruissellement sera dirigé vers
ces exutoires de manière sécurisée. Concernant les bassins-versants D et E et l’impact sur le
contre-fossé du canal et sur le canal en cas de pluie supérieure à la décennale : pour la définition
des degrés de protection, le projet de ZAC s’est appuyé sur les conclusions du Schéma Directeur
de Gestion Pluviale de la commune (2015). Ainsi, le projet applique les prescriptions du Zonage
Pluvial de la commune qui demande une protection décennale pour une régulation de 3 l/s/ha
pour l’ensemble du secteur Bout du monde. En concertation avec la collectivité, l’étude d’impact
du projet n’a pas remis en cause ces prescriptions car la surface imperméabilisée créée dans le
cadre du projet est conforme aux paramètres du schéma directeur.
L’analyse hydraulique du bassin versant montre que le débit centennal du bassin versant est
d’environ 2,2 m3/s. En cas d’épisode exceptionnel correspondant à cette occurrence, ce débit
sera écrêté par l’effet du dispositif de régulation/rétention. L’évaluation du débit qui transitera par
la surverse ne peut pas être précisément évaluer à ce stade car plusieurs paramètres techniques
et hydrauliques ne sont pas connus (hauteur d’eau dans le bassin, caractéristiques du réseau de
collecte, etc..) mais l’expérience nous donne une valeur qui sera sensiblement équivalente au
débit décennal du bassin versant, soit environ 1,3 m 3/s.
Ce débit de pointe peut être comparé au débit de la crue de l’Ille grâce aux données de la station
hydrologique positionnée au niveau de la base nautique en aval direct du rejet des bassinsversants 4 et 5. Le débit de la crue de novembre 2000 (la plus importante enregistrée) est de 81
m3/s. Le débit centennal calculé est de 92 m 3/s. Sur la base de ces chiffres, le débit de pointe
déversé par l’urbanisation lors d’un épisode centennal représente 1 à 2 % de la crue de l’Ille.
Cette comparaison simpliste doit cependant être pondérée par le fait qu’elle implique une
simultanéité d’épisodes : un épisode pluviométrique long et important qui engendre la crue de
l’Ille (couramment appelée pluie d’hiver) notamment de par la saturation en eau des sols non
imperméabilisés ; et un épisode pluviométrique court et intense qui engendrera un débit ruisselé
conséquent en provenance du bassin versant urbanisé (nommé orage d’été). Enfin, si la durée
de la crue de l’Ille s’étale sur plusieurs heures ou sur quelques jours, le débit de pointe rejeté par
la zone urbanisée durera quelques minutes seulement.
En conclusion, cette analyse ne permet pas de remettre en cause les prescriptions du zonage
pluvial de la commune. Mais, il parait évident que la question visant la gestion des crues doit se
faire à l’échelle d’un bassin versant ou à minima sur un territoire comprenant l’ensemble des
zones urbanisées traversée par le cours d’eau récepteur. Les études de réalisation de la ZAC et
la concertation avec la métropole (désormais compétente en matière de gestion de l’eau pluviale
et de la GEMAPI) permettront de réanalyser les prescriptions du zonage et peut être d’augmenter
le degré de protection.
Enfin, les études de réalisation de la ZAC viendront préciser les éléments hydrauliques du
dispositif de gestion pluvial ainsi que sa traduction technique.
¢

Incidence qualitative :

Dans le cadre de ce projet d’extension et de renouvellement urbain à vocation d’habitat, les
risques de pollution du milieu récepteur sont de deux types :
¨ Risque de pollution chronique dû au ruissellement des eaux pluviales sur les voiries et
les zones de stationnement,
¨

Risque de pollution accidentelle dû au déversement de produits nocifs pour
l’environnement.
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Pollution chronique :

Le cas de pollution chronique concerne principalement des événements ayant lieu dans le cadre
du fonctionnement du projet : ruissellement des eaux sur les toitures et circulation de véhicules
motorisés, le second cas étant le plus générateur de nuisances.
Dans le cas d’un rejet d’un réseau strictement pluvial ne collectant que des eaux de ruissellement
issues des voiries et des zones de stationnement, on peut estimer l’apport en NH4+, NK, PO43et Pt négligeable. En revanche, il convient de contrôler les concentrations des eaux en Matière
En Suspension (MES), hydrocarbures et plomb (Pb) qui constituent les principales sources de
charge polluante issues du déplacement de véhicules. Les flux de matières organiques sont
également suivis via les paramètres de DBO5 et de DCO. Précisons que la plupart des polluants
sont fixés sur les particules en suspension (85 % minimum pour les hydrocarbures et 95 % pour
les métaux lourds).
Les Matières En Suspension (MES) :
Selon leur concentration dans les eaux, les matières en suspension peuvent provoquer un
colmatage brutal ou progressif des ouvrages et/ou du milieu récepteur (fossé, cours d’eau, …).
Les hydrocarbures et le plomb :
Leur effet nocif provient de leur accumulation au sein du milieu récepteur et de leur
bioaccumulation sur le long terme. Un épisode pluvieux ponctuel n’est donc aucunement
représentatif pour caractériser les impacts de l’opération d’aménagement.
Les matières organiques :
Les impacts générés par de fortes concentrations de matières organiques sont rapidement
mesurés puisque ces éléments induisent une consommation de l’oxygène dissous dans les eaux.
Des mesures de DCO et DBO5 permettent de rendre compte de ces concentrations. Le fascicule
« Les eaux pluviales dans les projets d’aménagement » édité par la Police de l’Eau Bretagne
fournit des évaluations moyennes des charges polluantes annuelles générées par des secteurs
urbanisés tels que les lotissements/ZAC/parkings (voir Tableau ci-dessous).
Tableau 53 : Charges moyennes annuelles des polluants en secteur urbanisé

Type de polluant

Charges moyennes annuelles en
kg/ha imperméabilisé

MES

660

DCO

630

DBO5

90

Plomb

1

Hydrocarbures

15

Au-delà de ces évaluations moyennes, il est important de garder à l’esprit qu’un épisode pluvieux
de forte intensité peut générer une charge polluante 10 fois supérieure à la charge polluante
déposée chaque jour sur le revêtement.
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Pour faciliter l’estimation de la charge polluante générée par l’aménagement, la bibliographie
fournit des valeurs de concentration moyenne de MES, DCO et DBO5 pour des eaux pluviales
issues de réseau séparatif (cf. Tableau ci-dessous).
Tableau 54 : Concentrations moyennes de certains polluants dans les réseaux d’eaux pluviales

Type de polluant

Concentrations moyennes en mg/l

MES

150

DCO

100

DBO5

20

Ces éléments permettent de préciser que tout projet d’urbanisation sans mesure compensatoire
a un impact sur le milieu naturel récepteur.
w

Pollution accidentelle :

Pour le secteur du centre-ville, le risque de pollution accidentelle existe déjà. Pour les bassins
versants du secteur du Bout du Monde qui sont actuellement occupés par des parcelles agricoles,
la modification de l’usage des sols par l’installation d’habitations ne va pas fortement augmenter
ce risque mais seulement la nature de la pollution. Ainsi, les principales sources de pollution qui
peuvent être émises par un quartier d’habitation concernent le déversement d’eaux usées et la
pollution par les véhicules (fuites d’huile, de liquide refroidissement, etc.).
Les voiries peuvent être, selon la nature des véhicules l’empruntant, sources de pollutions
accidentelles parfois graves. L’aménagement de la ZAC n’agrandira pas la probabilité de
survenue d’une pollution accidentelle. Si le risque existe, il est relativement faible. De plus la
création d’ouvrages de rétention équipés de vannes pour bloquer les pollutions accidentelles, sur
des secteurs actuellement non protégés, engendre une diminution du risque.

Les mesures d’évitement, de réduction et de compensation
L’impact principal du projet sur les eaux pluviales est dû à l’imperméabilisation des sols. Le projet
de ZAC a intégré la question des eaux pluviales dès le démarrage du travail de conception et
s’est appuyé sur l’existence d’un schéma directeur et d’un zonage d’assainissement. Il s’est
attaché à concevoir en priorité des mesures d’évitement et de réduction. Puis, dans un deuxième
temps, les impacts résiduels ont engendré des mesures compensatoires. Dans les paragraphes
suivants sont présentées les mesures d’évitement, de réduction et de compensation par secteur.
¢

Secteur du centre-ville :
¨

Mesures d’évitement :

La densification urbaine sur le centre bourg proposée par le projet de ZAC, permet une réduction
de l’étalement urbain, et donc une diminution des créations des surfaces imperméabilisées.
¨

Mesures de réduction :

La principale mesure de réduction de l’impact consiste à obtenir un taux d’imperméabilisation
après réalisation du projet de ZAC qui sera inférieur ou égal à celui existant. La surface d’espace
non imperméabilisé actuelle, comprenant les espaces verts et les cheminements doux, est de
8 700 m² (8 000 m² d’espaces verts et 700 m² de zone piétonnière non imperméabilisée). Lorsque
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le projet futur sera fonctionnel, la surface non imperméabilisée sera de 11 890 m². Ainsi, le projet
contribuera à diminuer la surface imperméabilisée sur le secteur du centre-ville. Cette diminution
de l’imperméabilisation permettra également de diminuer le volume d’eau pluviale à collecter. A
noter cependant qu’une faible surface d’espace vert sera supprimée dans le cadre du
réaménagement de La Forge, cette surface n’est pas encore arrêtée à ce jour, elle sera définie
au stade de réalisation.
Cet objectif de non aggravation compatible avec le SDAGE sera obtenu grâce à la mise en place
d’une gestion à la parcelle pour les îlots créés par la ZAC, et par la mise en œuvre d’ouvrage
visant à améliorer la qualité des débits pluviaux rejetés à la rivière de l’Ille.
Les débits régulés imposés aux îlots privés sont définis à partir du ratio de 3 l/s/ha, avec un
minimum de 2 l/s par îlot.
La surface des îlots réhabilités est supérieure à 8 ha, soit plus de 60 % de la surface du secteur
du centre-ville. Ces surfaces actuellement non gérées hydrauliquement, le seront par l’application
de la gestion à la parcelle. Le projet aura donc une incidence positive sur les écoulements
pluviaux.
Afin de répondre aux grands principes du PLUi de Rennes Métropole, le projet prévoit :
w La gestion à la parcelle sur le secteur centre-ville,
w
¨

La gestion à la source sur la partie « espaces publics » du secteur centre-ville.

Mesures de compensation :

Compte tenu de l’action cumulée des mesures d’évitement et de réduction, le projet sera
conforme aux prescriptions du SDAGE visant à ne pas aggraver la situation existante. Si le projet
de ZAC ne prévoit pas d’améliorer la situation existante, il ne l’aggravera pas malgré la
densification prévue. A ces mesures, il convient d’ajouter la poursuite de la mise en œuvre des
prescriptions du schéma directeur.
¢

Secteur du Bout du Monde :
¨

¨

¨

Mesures d’évitement :
w

Limitation de l’imperméabilisation dans le nouveau quartier (création d’espaces verts,
de noues, utilisation de matériaux perméables, etc.),

w

La réduction de l’étalement urbain engendré par l’application de la densité engendre
une diminution de la longueur des infrastructures de transports et donc surfaces
imperméabilisées.

Mesures de réduction :
w

Mise en œuvre d’ouvrage d’infiltration sur le chemin de l’eau du ruissellement intégré
aux espaces verts publics (comme évoqué précédemment, la réalisation de noues
végétalisées pour récolter les eaux pluviales s’inscrit dans la limitation du bétonnage
des zones vertes. La carte retraçant la localisation de ces noues est située dans la
pièce 3 (gestion pluviale). Cette réalisation permettra aussi d’identifier les zones
bleues du site du Bout du Monde qui sont actuellement peu marquées. La largeur de
ces noues sera définie dans le dossier de réalisation de la ZAC),

w

Utilisation des techniques d’écoulement de surface pour le dispositif de collecte et
d’évacuation des eaux ruisselées.

Mesures compensatoires :
w

Pour l’aspect quantitatif : création d’ouvrages de régulation/rétention dimensionnés
selon le ratio de 3 l/s/ha conformément aux prescriptions du SDAGE, et pour une
occurrence décennale,

371 / 501

Envoyé en préfecture le 27/04/2021
Reçu en préfecture le 27/04/2021

Pièce 5 : Etude d’impact

Affiché le

Projet de développement Urbain - ZAC multisite

w

ID : 035-213502784-20210427-V_DEL_2021_039-DE

Pour l’aspect qualitatif : filtration systématique du ruissellement pluvial pour les pluies
les plus courantes par l’action du sol et grâce à la conception adaptée des ouvrages
de rétention et par la décantation obtenue par la rétention des eaux pluviales pour les
pluies exceptionnelles.

Pour rappels, le secteur du Bout du Monde est découpé en 5 bassins versants de projet :
¢ BV A - Création d’ouvrage d’infiltration dans les espaces verts + écoulement de surface (sur
une partie du bassin versant) + régulation/rétention en mutualisation avec les bassins de
rétention de la ZAC Champ Daguet (régulation additionnelle 9 l/s – rétention additionnelle
410 m³),
¢

BV B - Création d’ouvrage d’infiltration dans les espaces verts + écoulement de surface (sur
une partie du bassin versant) + création d’ouvrage de régulation/rétention en aval de la mare
(9 l/s – 420 m³),

¢

BV C - Création d’ouvrage d’infiltration dans les espaces verts + écoulement de surface (sur
une partie du bassin versant) + création d’ouvrage de régulation/rétention en limite nord du
BV (10 l/s – 460 m³) + création d’un ouvrage de surverse vers le nord,

¢

BV D et E - Création d’ouvrage d’infiltration dans les espaces verts + écoulement de surface
(sur une partie du bassin versant) + création d’ouvrage de régulation/rétention (56 l/s –
2 600 m³).

L’évaluation des volumes de rétention a été réalisée à partir de la méthode des pluies selon l’IT
77 relative aux ouvrages d’assainissement. Les critères de base sont une régulation à 3 l/s/ha
pour une rétention d’occurrence décennale. La pluviométrie est intégrée au calcul par les chiffres
de Montana fournis par la police de l’eau dans le guide méthodologique (Club de Police de l’eau
de Bretagne - décembre 2007) – Station Rennes saint Jacques :
a (6’-60’) = 4.831 - b (6’-60’) = 0.569
a (30’-1440’) = 11.957 - b (30’-1440’) = 0.812
Tableau 55 : Evaluation des volumes de rétention - secteur du Bout du Monde

BV

Surface

Coef.
d’apport

ha

Tc
retenu

Volume

Volume/
ha

Débit de
régulation

min

m3

m3/ha

l/s

A

2,95

0,51

156

410

139

9

B

3,01

0,50

174

420

140

9

C

3,31

0,52

162

460

138

10

D/E

18,66

0,50

180

2600

139

56

Ainsi, afin de répondre aux grands principes du PLUi de Rennes Métropole, le projet prévoit :
¢ L’infiltration des eaux pluviales sur le secteur Bout du monde,
¢

Le principe d’écoulement de surface sur le secteur Bout du monde.
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Les noues seront raccordées aux bassins de rétention des eaux pluviales, elles permettront
notamment d’infiltrer une partie des eaux des petites pluies. Les techniques d’infiltration
utilisées seront parmi toutes les techniques existantes pour infiltrer l’eau pluviale exceptée celle
des puits d’infiltrations. Ainsi, le dossier de réalisation de la ZAC multisite de Saint-Grégoire
prendra en compte les prescriptions du PLUi au sujet de l’infiltration des petites pluies et au sujet
de la gestion des pluies lors d’évènements d’occurrence de plus de 30 ans.
Comme évoqué dans le chapitre 2, parmi ces techniques, on peut mentionner la mise en place
de revêtements poreux (bétons, enrobés) assis sur une structure en granulats de gros calibre
aux caractéristiques adéquates permet la circulation de l’eau jusqu’au sol en place et favorise
ainsi l’infiltration des petites pluies récurrentes. La technique est utilisable avec un revêtement
traditionnel, dans ce cas les regards de collecte des eaux pluviales devront être équipés de filtres
avant d’être injectés dans la structure réservoir.
Il est proposé des chaussées réservoirs au niveau de placettes ou espaces larges sur la ZAC,
suffisamment éloignés des constructions et dénués de réseaux risquant de faire office de drain,
l’eau suivant en souterrain le parcours des réseaux.
Sur des zones peu circulées ou à usage de déplacements doux ou de stationnement, les pavés
poreux à joints engazonnés mis en place permettront une infiltration efficace des eaux de pluie.
Le principe retenu sur la ZAC du Bout du Monde est une collecte des eaux pluviales en surface
via des caniveaux dont les exutoires sont des noues qui jalonnent le projet. La vitesse de transfert
vers l’aval s’en trouve réduite et une amélioration de la qualité des eaux rejetées est permise par
la végétation présente dans les noues. La topographie du site impose la réalisation des noues
dans des espaces présentant des pentes de l’ordre 4%, dans ces cas, les noues pourront être
cloisonnées.
Le cloisonnement permet de ralentir la vitesse de transfert, de favoriser l’infiltration d’autant plus
en adjoignant un massif drainant à la noue. Dans cette configuration, les noues participent
pleinement à la rétention des eaux pluviales.
Toujours dans l’objectif de favoriser l’infiltration et limiter la vitesse de transfert vers l’aval, des
massifs drainants pourront être mis en place principalement dans le parc central.
L’application des techniques respectera les prescriptions suivantes :
¢ Recul de 3 m avec les bâtiments,
¢

Dispositif d’infiltration à +1 m du toit de la nappe,

¢

Sécurisation des ouvrages contre le colmatage (filtre en entrée ou coefficient de colmatage).

La carte des zones favorables à l’infiltration des petites pluies du PLUi de Rennes Métropole
a été prise en compte pour déterminer le positionnement des futurs ouvrages d’infiltration
précédemment listés. La figure suivante permet de cibler cette zone favorable au niveau du
secteur du Bout du Monde (zone grisée) et où les zones d’infiltration du projet seront positionnées
(noues, placette, …) lors de l’élaboration du dossier de réalisation.
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Figure 221 : Points de perméabilité étudiés
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Secteur du franchissement :
¨

Mesure d’évitement : les eaux s’écoulant sur le pont seront canalisées vers les points
bas par le biais de gouttière de bordure de route afin de ne pas les laisser s’écouler
directement vers le milieu. Cela évite toute pollution directe des sols et espèces
floristiques par les hydrocarbures transportés par l’eau de ruissellement. Ces eaux seront
dirigées vers des systèmes de traitement (au nord du canal le système de traitement
correspond au système mis en place pour un bassin de récupération des eaux pluviales,
au Sud du canal un système similaire sera mis en place – cf. figures suivantes).

¨

Mesure de réduction :
w

En cas de pluie, les eaux s’écoulant sur la voirie (hors pont, le point précédent traite
spécifiquement de ce sujet) seront redirigées vers un point bas constitué de noues.
Ces noues seront habitées par une flore diverse qui jouera un rôle de premier filtre
naturel des eaux. A certains points, les noues seront insuffisantes compte tenu du
volume d’eau de ruissellement, un bassin sera mis en place au Sud du canal (cf. figure
suivante). Des seuils et un système de traitement en fin de noues et bassin permettront
de filtrer les hydrocarbures récupérés par les eaux de ruissellement avant envoi vers
le milieu,

w

Ces noues seront dimensionnées pour recevoir une quantité de pluie exceptionnelle
due à un phénomène météorologique de type pluie d’occurrence décennale,

w

Les plantes composant ces noues ou bassin seront régulièrement coupées et traitées
sur un site agréé à recevoir des polluants de type hydrocarbure.

Pour rappel, l’évaluation des volumes de rétention a été calculé en fonction de :
¢ La topographie du site et de la côte projet,
¢

La surface de voirie concernée,

¢

Un coefficient d’imperméabilisation de 0,9 correspondant à un site bitumé,

¢

De la pente liée à chaque tronçon de voirie concerné par un point topographique haut et bas,

¢

La loi de Montana relative au secteur du projet.

La partie amont au canal est concernée par un volume à stocker de 140 m 3. La voirie existante
(Bas Charbonnière) est concernée par un volume à stocker de 380 m 3 et la partie de la voirie au
sud du canal et au nord de la voirie existante est concernée par un volume à stocker de 210 m 3.
A noter que le secteur du franchissement n’est pas considéré comme une zone favorable à
l’infiltration car il est situé dans le PPRI du bassin de la Vilaine. Des tests de perméabilité seront
également effectués sur ce secteur afin de déterminer dans quelle mesure il est possible d’infiltrer
les petites pluies tombant à ce niveau. De la même manière que pour le secteur du Bout du
Monde, ces tests seront effectués lors de l’élaboration du dossier de réalisation.
¢

Tout secteur :

Les eaux pluviales rejoignant les bassins seront traitées avant rejet vers le milieu récepteur
(canal d’Ille-et-Rance). Il en sera de même pour les noues isolées situées le long des voiries. Les
noues recevant des eaux de ruissellements ne provenant pas de voirie ou de milieux susceptibles
de véhiculer des matières polluantes ne seront pas équipées de systèmes de traitement. Ainsi,
les eaux d’infiltrations traitées ne pollueront pas les eaux souterraines relatives à la nappe
souterraine du canal d’Ille-et-Rance.
Chaque bassin versant issu de l’urbanisation est dirigé vers des zones de stockage dédiée
existante ou à créer. Comme évoqué précédemment, les noues, massifs drainants, chaussées
réservoirs, revêtements poreux permettront d’infiltrer au moins une partie des eaux de
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ruissellement, notamment celles issues des pluies d’une durée de retour de 1 mois. Les volumes
associés seront déterminés après réalisation de tests de perméabilité à réaliser sur site.
A chaque bassin versant sera associé une zone destinée à collecter et stocker les eaux pluviales
lors d’événements pluvieux importants, chacune des zones de rétention présentera une zone de
décantation dument dimensionnée et plantée de roseaux ou autres plantes adaptées
permettant l’assimilation des polluants avant rejet au milieu naturel de façon à éviter la pollution
de ce dernier. A titre d’exemple, les figures suivantes illustrent ce type d’aménagement, leur mise
en place sera précisée lors de l’élaboration du dossier de réalisation de la ZAC multisite.

Figure 222 : Bassin planté de roseaux filtrant les eaux pluviales

Ces systèmes de traitements devront être accessibles afin d’être régulièrement entretenus
pour maintenir un niveau d’efficacité élevée. A noter que les noues de bords de voirie (type
franchissement) seront raccordées à des bassins.
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4.1.2.3.2 Les eaux usées
Les effets du projet
Le projet d’aménagement du secteur du Bout du Monde prévoit l’implantation d’environ
800 logements. Sur la base d’un nombre de 2,4 personnes par logement1, le nombre d’habitants
supplémentaires à prévoir sur le site en situation future s’établit à environ 2 000. Pour les zones
d’habitations, le ratio de consommation d’eau utilisé usuellement est d’environ 150 litres par
habitant et par jour. D’autre part, la composition en DBO5 d’un effluent urbain standard est de
60 g/j/hab.
Compte tenu des principes d’aménagements retenus dans le cadre du projet et des hypothèses
présentées ci-dessus, le projet serait à l’origine d’une charge à traiter équivalente à :
¢ 300 m3/j,
¢

120 kg/j DBO5.

Sur le secteur centre-ville, cette population sera d’environ 1 250 habitants (520 logements),
permettant d’atteindre, sur la base des hypothèses présentées ci-dessus, les charges suivantes :
¢ 195 m3/j,
¢

78 kg/j DBO5.

Notons qu’à l’heure actuelle, cette population est déjà existante, ces données ne rentrent donc
pas en compte dans le calcul d’effluents supplémentaires à traiter.
Chaque parcelle sera raccordée au réseau de collecte des eaux usées. Celles-ci seront ensuite
traitées à la station d’épuration desservant la commune de Saint-Grégoire (station de la Noé
Huette à Betton). La station utilise le procédé de boues activées aération prolongée.
Elle présente une capacité nominale totale de 40 000 équivalents habitants. Le rejet des eaux
traitées s’effectue dans le canal d’Ille-et-Rance.
D’après les RAD 2016 et 2017, la charge organique était respectivement de 47,86 % et 47,77 %
et de 47,4 % et 32,55 % pour la charge hydraulique. Notons également que la station a une
capacité de traitement de 2 400 kg de DBO5/j. Un EH représente 60 g de DBO/j, ainsi pour un
total grossier de 2 000 EH, le projet rejettera 120 kg/j.
Ainsi, la station d’épuration est en capacité d’accueillir les eaux usées supplémentaires générées
par l’aménagement du secteur du Bout du Monde et du secteur centre-ville.
La figure suivante permet de cibler le futur réseau eau usée du secteur du Bout du Monde (à
noter qu’il reprend également les réseaux eau pluviale vu précédemment). Le réseau eau usée
actuellement en place sur le secteur du centre-ville sera réutilisé.

1

Source : Insee, RP2013
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4.1.2.3.3 Les eaux potables
Les effets du projet
Le secteur du centre-ville est déjà pourvu d’un réseau d’alimentation en eau potable, ainsi il ne
sera pas nécessaire de créer un nouveau réseau pour desservir les nouvelles constructions sur
ce secteur, seul un raccordement au réseau sera nécessaire.
La création d’environ 800 logements (environ 2 000 personnes) sur le secteur du Bout du Monde
engendrera la nécessité de créer un réseau d’alimentation en eau potable (AEP) sur ce site. Ce
réseau sera lié au réseau existant sur la commune de Saint-Grégoire.
La consommation moyenne journalière par personne est de 150 L. Ainsi, pour 2000 personnes,
la consommation journalière supplémentaire est de 300 000 L/j, soit 300 m3/j et 109 500 m3/an.

Les mesures d’évitement et de réduction
Actuellement (RAD 2017, VEOLIA), la commune de Saint-Grégoire distribue annuellement
520 000 m3/an. Le rapport annuel du Syndicat Intercommunal des eaux de la région nord de
Rennes de 2014 permet de démontrer que sur le secteur de Saint-Grégoire (9 communes
concernées), c’est 2 000 000 000 m3 d’eau annuel qui sont distribués :
Tableau 56 : Volume d’eau potable distribué sur le secteur du nord de Rennes

Ainsi, le volume supplémentaire de distribution d’eau potable lié au projet de ZAC multisite est
faible comparé (environ 5 %) au volume actuellement distribué sur le secteur au nord de Rennes.

4.1.2.4

Le paysage et le patrimoine
Les effets du projet

Sur le secteur du Bout du Monde, la construction d’un nouveau quartier de logements contribuera
à transformer de manière radicale l’ambiance paysagère par la modification de l’usage de
l’espace. Ceci pourra également constituer une dégradation du paysage de proximité pour les
riverains, notamment ceux habitant sur le secteur de Champ Daguet.
Le pont et la voirie permettant de relier le secteur du Bout du Monde au chemin de Bas
Charbonnière modifieront également le paysage actuel du canal de l’Ille-et-Rance et de ses
abords.
Concernant le secteur du centre-ville, il n’y aura pas d’impact paysager notable en phase
d’exploitation puisque les bâtiments créés remplaceront des bâtiments existants. A noter que les
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hauteurs maximales des bâtiments seront revues légèrement à la hausse (cf. partie « impact de
la MECDU », dossier de MECDU) et pourraient créer un impact visuel sur l’horizon visible par les
habitants du centre-ville.
A noter qu’au stade de réalisation de la ZAC, ces effets pourront être précisés.

Les mesures d’évitement et de réduction
Secteur du Bout du Monde :
Le profil du quartier du Bout du Monde se confondra avec la silhouette paysagère des environs.
L’aménagement du secteur a été pensé pour s’inscrire dans la continuité de l’historique du site,
avec la notion de fabrication du paysage, qui répond aux besoins et aux usages des habitats
actuels et futurs. La prise en compte de la topographie permet de positionner les bâtiments
présentant une hauteur de construction importante aux endroits présentant l’altitude la plus faible.
Ainsi, couplé à la présence du bocage renforcé, l’aménagement de logement sur le secteur du
Bout du Monde ne sera pas visible depuis les environs (berge opposée, rue Duchesse Anne,
centre-ville, …). Pour rappel, le site est déjà peu visible depuis les abords. Par exemple depuis
la départementale 29 (au Nord du site) aucune percée ne permet de distinguer le site, le front
boisé crée une barrière physique. Il en est de même à l’Est, la distance entre la route reliant
Maison Blanche à Betton et le site de Bout du Monde ne permet pas de vue. Ainsi en phase
d’exploitation, le secteur du Bout du Monde sera très peu visible, seuls les riverains (ChampDaguet, Saudrais) auront une vue limitée du secteur.
Comme dit précédemment, la présence de chambres bocagères fermées autour des hameaux
existants sera renforcée, en créant des univers clos, intimes avec des percées visuelles. Afin de
limiter les impacts sur l’identité des hameaux présents en bordure du secteur du Bout du Monde,
les hameaux existants sur la zone à urbaniser seront préservés et insérés dans le tissu urbain.
L’identité des hameaux sera ainsi maintenue.
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Figure 223 : Les hameaux existants

Le réseau bocager existant sur le secteur du Bout du Monde constitué de chêne de qualité sera
conforté et les coulées vertes seront valorisées. Un cheminement piéton sera mis en place, dans
un cadre bucolique.
Les figures suivantes permettent de démontrer la densité du maillage bocager actuel et futur. Le
point de vue le plus ouvert correspond à une prise de vue depuis le Champ-Daguet.
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Figure 224 : Vues 01 depuis la partie Ouest de Bout du Monde vers l’Est

Figure 225 : Vues 2 et 3 depuis la départementale 29
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Figure 226 : Vue 4 depuis la route Betton/Maison Blanche

Figure 227 : Vue 05 depuis la route de la Saudrais vers l’Est

Figure 228 : Vue 06 depuis le chemin du Bas Charbonnière et vue 07 depuis l’avenue Wood
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Figure 229 : Plan localisant les points de vue sur le secteur Bout du Monde

Figure 230 : Préservation et renforcement des chambres bocagères dans le cadre du projet
(secteur Bout du Monde)
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En termes d’intégration urbaine et paysagère, la requalification du secteur du centre-ville et le
greffage du secteur du Bout du Monde à la ZAC du Champ-Daguet permettra d’avoir une unité
urbaine unique (cf. figure suivante).

Figure 231 : Modélisation du projet vu depuis le ciel

Secteur du franchissement :
Concernant le pont et sa voie d’accès, la voirie suivra autant que possible le niveau du TN actuel
afin d’avoir le moins d’impact visuel possible. La hauteur du pont choisie (entre 5 et 7 m)
correspond à la hauteur minimale technique en prenant en compte la hauteur du remblai.
La conservation des haies adjacentes (ripisylves, réseau bocager parallèle au franchissement)
qui contiennent des individus d’une hauteur moyenne de 8 à 10 mètres et le fait de positionner le
pont dans une courbe du cours d’eau permettront de masquer l’ouvrage depuis le chemin de
halage ou la route des Fries qui rejoint la rue de la Duchesse Anne.
Au niveau du sud du canal, le paysage est ouvert, le pont sera néanmoins masqué depuis les
Fries et Charbonnière par la ripisylve du canal et par les boisements existants à proximité. La
route d’accès au pont et le remblai seront uniquement visibles depuis la route des Bas
Charbonnière. Cependant, il est à noter que des merlons paysagers (mesure acoustique)
viendront masquer une partie de cette voirie, ce qui permettra de réduire l’impact visuel du projet.
La voie SNCF masquera l’ouvrage au Sud du périmètre du projet.
La figure suivante illustre une implantation paysagère réalisée par le bureau d’architecte
UNIVERS. On peut voir, comme mentionné précédemment, que le pont sera masqué des
environs par la ripisylve du canal.

Figure 232 : Implantation paysagère du franchissement
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Secteur du centre-ville :
L’ambiance paysagère du centre-ville sera très urbaine. Les aménagements prévus, et
notamment les plantations d’espaces verts (bordures de route), permettront d’apporter au site
une ambiance plus naturelle au site. Le champ d’horizon visuel s’arrêtera aux intersections des
rues entre elles. Il n’y aura pas d’impact supplémentaire significatif par rapport à la situation
actuelle. La figure suivante présente les grands axes floristiques conservés et renforcés.

Figure 233 : Espaces verts conservés et renforcés sur le secteur du centre-ville

4.1.2.5

Le contexte socio-économique

4.1.2.5.1 La démographie et la vie économique
Les effets du projet
La création de l’opération d’aménagement avec ses 800 logements sur le secteur du Bout du
Monde va permettre d’attirer de nouveaux habitants et l’arrivée de ceux-ci sur la commune
contribuera à pérenniser les commerces de proximité voire à augmenter la clientèle de ces
derniers.
L’augmentation de population prévisible sur l’opération de court terme est de l’ordre d’environ
2 000 habitants (sur la base de 2,4 habitants par logement), soit + 22 % pour la population de
Saint-Grégoire. La pyramide des âges de la commune va également être modifiée avec sans
doute une hausse relative du nombre d’enfants.
Le projet de développement urbain permet à la commune de maîtriser cette augmentation de
population, au fur et à mesure des besoins de logement et de l’adaptation des équipements
publics.
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Le projet va permettre de soutenir l’activité commerciale et de services existants, notamment
sur le secteur du centre-ville avec la refonte de la place de La Forge, et permettre également aux
employés des entreprises implantées sur la commune, de bénéficier d’un logement à proximité
de leur lieu de travail. Le secteur de Bout du Monde permettra également de créer quelques
emplois et activités.
Les logements aidés contribueront au rapprochement du seuil de 25 % de logements locatifs
sociaux et de logements aidés fixés par le Document d’Orientation et de Gestion du SCoT Pays
de Rennes.
Les impacts seront donc positifs du fait de la redynamisation de la commune.

4.1.2.5.2 Les logements et équipements
Les effets du projet
Secteur du Bout du Monde :
Sur le secteur du Bout du Monde, le projet va induire la construction d’environ 800 logements
supplémentaires. La typologie des habitats est la suivante :
¢ Les villas et maisons de villes (logements individuels),
¢

Les villages (logements semi-collectifs),

¢

Les manoirs contemporains (logements collectifs).

Notons que le secteur du Bout du Monde est imbriqué dans des hameaux (Le Verger, La
Saudrais, Montgizon) existants. Ceux-ci pourraient perdre de leur identité après l’implantation de
ces 800 logements.
En termes d’équipement, le secteur du Bout du Monde accueillera un CLSH (Centre de Loisir
Sans Hébergement) situé à l’Est du secteur (cf. paragraphe suivant).
Secteur du centre-ville :
Le secteur du centre-ville correspondra à la mise en place de 601 logements. L’îlot de La Forge,
qui est actuellement une place forte de la commune en équipement, sera remodelé. Cet îlot phare
comportera une forte activité de service (centre commercial de proximité, boulangerie, tabac,
restauration, …).

Les mesures d’évitement et de réduction
Le projet contribuera à créer de nouveaux équipements, notamment sur le site du Bout du Monde
comme le montre la figure suivante. En effet, on peut visionner sur la figure suivante le futur
groupe scolaire qui sera créé sur l’espace de la Ferme du Verger (croix rouge).
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Figure 234 : Les équipements et services

4.1.2.5.3 Le foncier
Le périmètre de la ZAC multisite de Saint-Grégoire concerne un certain nombre de parcelles
privées et publiques. Sur les secteurs du Bout du Monde et du centre-ville, actuellement on note
la présence d’un nombre important de propriétaires. La ville possède déjà certaines parcelles
concernées par le projet (en jaune sur la carte suivante). Les rencontres avec les propriétaires
pour négociation d’acquisition ont été engagées depuis 2015. Les propriétés incluses dans le
périmètre de la DUP et de l’enquête parcellaire feront prioritairement l’objet d’une acquisition
amiable. A défaut d’acquisition amiable, une ordonnance de transfert de propriété sera sollicitée
auprès du juge de l’expropriation. En outre, les indemnités de dépossession, concernant les
propriétaires, et, le cas échéant, les indemnités d’éviction, concernant les occupants titulaires de
droits réels, seront déterminées par le juge de l’expropriation dans le cadre d’une procédure
fixation judiciaire.
L’enquête parcellaire jointe au dossier d’enquête publique permet de préciser le nombre de
propriétaires impactés par secteur.
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Figure 235 : Foncier appartenant à la ville de Saint-Grégoire
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4.1.2.5.4 La valeur du sol
L’emprise de la ZAC multisite va impacter environ 40 ha de terre non urbanisée (agricole,
boisements, haies, bords de routes, prairies non agricoles, prairies temporaires, fossés, …) en
rendant construite cette surface. Cela correspond majoritairement à la mise en place de
logements sur le secteur du Bout du Monde ainsi qu’à la création d’une voirie et d’un pont sur le
secteur du franchissement.
Ces 40 ha, représentent une valeur non négligeable d’un point de vue environnemental puisqu’ils
sont non urbanisés et peuvent être le support d’une biodiversité importante. Cependant, la
présence de grande culture ne garantit pas que la qualité du sol équivaut à celle d’un milieu
naturel à cause de la potentielle présence de pesticide, de polluant ou encore à cause du
remodelage du premier horizon du sol.
La commune de Saint-Grégoire a une superficie d’environ 1 750 ha, ainsi 40 ha de terre non
urbanisée représentent environ 2,5 % du territoire de Saint-Grégoire, soit une faible surface.
La commune de Saint-Grégoire a environ 600 ha de zone urbanisée. Ainsi, 40 ha représentent
environ 6,5 % des zones urbanisées de la commune. L’impact sur l’urbanisation de la commune
est ainsi non négligeable. Cependant, il est nécessaire de rappeler que le Bout du Monde
accueillera environ 1 600 personnes, soit environ 17% de la population totale de Saint-Grégoire.
Ainsi, la création du secteur du Bout du Monde ne paraît pas déraisonnable quant à la
perte de terre non urbanisée par rapport à l’accueil d’un nombre de personne relativement
important. De plus, l’opération de la ZAC multisite de Saint-Grégoire sera l’une des deux seules
larges opérations d’urbanisation de la commune sur les deux dizaines d’années à venir. A noter
que la consommation en masse de terres non urbanisées sur la commune de Saint-Grégoire sera
entravée par le futur PLUi de Rennes Métropole.

4.1.2.5.5 L’activité agricole
Les effets du projet
L’opération d’aménagement aura un impact sur les exploitations qui cultivent les parcelles
comprises dans le périmètre de l’opération (secteur du Bout du Monde et secteur du
franchissement et sa voirie d’accès). 29 hectares de surface agricole (Surface Agricole Utile)
seront supprimés.
Le secteur du Bout du Monde compte au moins 7 exploitants agricoles où 5 îlots culturaux sont
concernés par le projet d’aménagement. Les cultures en place en juin 2015 sont les suivantes :
blé tendre, maïs, triticale d’hiver et prairies permanentes ou temporaires (cf. chapitre 3).
Les parcelles concernées par le projet sont déjà classées en zone d’extension de la tâche urbaine
par le SCoT et en zone à urbaniser dans le PLU.
Le secteur du franchissement verra un changement de destination de sol concernant les cultures
(blé, maïs et prairie) déjà en place au niveau de la voirie d’accès à l’ouvrage au Nord et au Sud
du canal. Certaines de ces parcelles font l’objet de baux précaires échus voire de commodat
(notamment les parcelles dont les propriétaires sont la ville ou le groupe Launay, promoteur
immobilier).
Certaines parcelles agricoles sont situées à proximité immédiate des secteurs aménagés, sans
en être directement impactées. Il convient tout de même de considérer les effets de coupures
sur les chemins d’exploitation et de réseaux (irrigation, drainage), ainsi que le rallongement
du temps de trajet pour les agriculteurs pour rejoindre ces parcelles. L’acquisition de ces
parcelles par la ville de Saint-Grégoire et leur transformation en surface bâtie va induire un
fractionnement parcellaire et pourra potentiellement causer un dysfonctionnement des
exploitations agricoles après la réalisation du projet de ZAC.
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D’autre part, on peut également évoquer le fait que la pression foncière provoquée d’une
manière générale par la périurbanisation favorise le mitage de l’espace agricole et repousse
l’agriculture vers la périphérie.

Les mesures de réduction et de compensation
Les exploitations agricoles seront indemnisées conformément aux règles du Code de
l’expropriation et du protocole d’indemnisation des exploitants agricoles du département d’Ille-etVilaine du 25 février 2014 actualisé.
Post travaux, une réorganisation et un rétablissement des accès aux parcelles, des chemins
agricoles et des réseaux seront effectués. Cela permettra de pallier à tout potentiel
dysfonctionnement des exploitations agricoles. Les engins agricoles pourront utiliser la piste
créée au Nord de la ZAC. Les parcelles agricoles concernées par la voirie (par exemple la parcelle
au Sud immédiat du canal) resteront exploitables.
Comme évoqué précédemment, au regard des surfaces agricoles impactées par le projet sur le
secteur Bout du Monde, aucune des exploitations n’est placée en situation de déséquilibre.

4.1.2.6

Les déplacements et les transports

4.1.2.6.1 Voies de circulation
Les effets du projet
Concernant le secteur du Bout du Monde, la route du Bout du Monde sera déclassée et
remplacée par une voie piétonne (cf. figures suivantes). La principale voie d’accès au site se
fera par le Boulevard du Champ-Daguet. Différentes voies secondaires seront mises en place
à l’intérieur du site pour permettre d’accéder aux logements.
Le secteur du Bout du Monde sera relié à la route « Le Bas Charbonnière » au Sud du canal et
au Nord de la voie ferrée par le pont mis en place au-dessus du canal de l’Ille-et-Rance. Cet
accès permettra aux habitants de la ZAC de rejoindre Rennes sans passer par le centre-ville et
de désenclaver le secteur. L’ouvrage pourra supporter la présence de bus, automobilistes, vélos
et piétons.
Les voiries existantes du secteur du centre-ville seront conservées à l’identique. On peut
s’apercevoir que les deux secteurs Bout du Monde et centre-ville seront directement connectés
à travers la zone du Champ-Daguet avec 2 axes principaux.
Une voie verte sera mise en place, via le boulevard du Champ-Daguet au Nord du site
d’aménagement. Elle sera réservée aux transports en communs et aux riverains. Les diverses
voies piétonnes prévues dans la conception du projet permettront de créer des continuités au
GR39 et au chemin de halage et également d’assurer une liaison avec le quartier existant et interhameau, avec un maillage doux de qualité. Elles permettront donc de connecter le nouveau
secteur du Bout du Monde au centre-ville.
A noter que concernant les cheminements piétons, le projet a une incidence positive sur le sujet
puisqu’il contribue à remplacer une partie de la trame piétonne située en bordure de voirie en
proposant des continuités à l’intérieur des cœurs d’îlots bâtis.
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Figure 236 : La trame viaire projetée sur la ZAC et Saint-Grégoire
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Figure 237 : Les continuités piétonnes et cyclistes
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Le franchissement sera la voie de desserte locale du secteur du Bout du Monde. Pour éviter que
cette voie ne soit empruntée comme une déviation au centre-ville de Saint-Grégoire, des nœuds
de circulation seront disposés dès le secteur du Bout du Monde (dos d’âne, chicanes,
ralentisseurs, …) et ceux jusqu’au franchissement (courbe, croisement au sud du canal au niveau
de la jonction avec la route des Bas Charbonnière). La vitesse autorisée sur l’accès à la ZAC
sera de 50 km/h puis de 30 km/h au niveau du secteur du Bout du Monde.
La continuité piétonne du chemin de la Saudrais et du halage sera conservée. Au niveau du
croisement du chemin de la Saudrais, un passage piéton sera mis en place ainsi qu’un
ralentisseur pour faire freiner les véhicules. La voirie menant au pont comprendra un accès au
chemin de halage pour les piétons et les cyclistes depuis le sud du canal d’Ille-et-Rance (cf.
figures ci-dessus et ci-dessous). Il permettra de lier le secteur du Bout du Monde au canal.

Cheminement cycliste et
piéton

Figure 238 : Cheminement piéton et cycliste au Sud du canal

Concernant les transports en commun, la ligne C2 sera prolongée (pointillés bleus sur la figure
ci-dessous) pour desservir le secteur du Bout du Monde. Les pointillés jaunes représentent une
ligne encore non existante qui sera mise en place une fois la ZAC créée, elle permettra de relier
les différents quartiers de Saint-Grégoire entre eux (notamment Kerfleury et Maison Blanche).
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Figure 239 : Transports en commun
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4.1.2.6.2 Stationnement
Les effets du projet
La mise en œuvre du projet s’accompagnera de la création de places de parking sur le secteur
du Bout du Monde et sur le secteur du centre-ville.
Le nombre et la disposition des places de stationnement feront l’objet d’une attention particulière
dans la mesure où le PLU de Saint-Grégoire et le PDU de Rennes prévoient un nombre minimum
de places de stationnement par logement. L’ensemble des secteurs du centre-ville et du Bout du
Monde est concerné par le PLU. Seul le secteur du centre-ville est concerné par le PDU (arrêts
La Forge, Discalceat).
Il n’y aura pas de problème supplémentaire de stationnement sur les secteurs du Bout du
Monde et du centre-ville du fait du respect du PLU et du PDU de Rennes.

4.1.2.6.3 Trafic
Les effets du projet
EGIS a réalisé en 2011 (Plan Local de Déplacement de Saint-Grégoire) et 2017 (cf. annexe 2)
une étude du trafic routier de la ville de Saint-Grégoire. Actuellement, la ville présente un trafic
routier journalier d’environ de 28 000 véhicules par jour en entrée de Saint-Grégoire, dont 16 000
sur la rue Charles de Gaulle (entrée depuis le Nord (Melesse) et le Sud (zone d’activité Nord
Saint-Grégoire)). Les boulevards Schuman (Alphasis) et Saint-Exupéry reçoivent respectivement
des flux d’entrée journaliers d’environ 6 500 et 2 700 véhicules par jour. Le trafic routier reste
faible à l’Est de la commune, avec une fréquence d’entrée d’environ 4 000 véhicules par jour sur
la rue de la Duchesse Anne. La figure suivante permet de visualiser les flux journaliers de
véhicules sur la commune de Saint-Grégoire en 2017.

Figure 240 : Flux journaliers du trafic de Saint-Grégoire
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On peut remarquer que les écriteaux orangés sont représentatifs d’une saturation journalière.
Ainsi, l’entrée et la sortie de Saint-Grégoire au niveau d’Alphasis et du Sud de la rue du Général
de Gaulle sont saturés. C’est également le cas sur le périphérique entourant la ville (RD29 au
Nord, N136 au Sud et D137 à l’Ouest).
La figure suivante présente l’état du trafic à l’heure de pointe (entre 8 h et 9 h) sur la commune.
Seuls les secteurs d’Alphasis (en entrée de la ville) avec 1 087 véhicules et du Sud de la rue du
Général de Gaulle (en sortie de la ville) avec 876 véhicules sont saturés.

Figure 241 : Trafic de Saint-Grégoire en heure de point (8h - 9h)

La figure suivante présente l’évolution du trafic en heure de pointe de la ville de Saint-Grégoire
en 2027 tout en prenant en compte la réalisation de la ZAC sans le franchissement
(1 200 logements environ). La tendance d’évolution des trafics de fond de véhicules motorisés
est estimée à 1,2 % par an (hypothèse la plus contraignante validée avec Rennes Métropole).
EGIS a pris pour hypothèse basse 1 % par an et 1,5 % par an en hypothèse haute.
On peut voir que la création du secteur du Bout du Monde à l’Est de la ville va induire une
saturation du centre-ville de Saint-Grégoire. La sortie de la ville par Alphasis deviendra également
saturée. Le nouveau quartier du Bout du Monde est impliqué dans un flux équivalent à environ
2 000 véhicules sur l’heure de pointe aux divers lieux d’accès à la commune.
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Figure 242 : Evolution du trafic de Saint-Grégoire en 2027 avec la mise en place de la ZAC multisite
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L’étude réalisée en 2011 qui prévoyait la mise en place du secteur du Bout du Monde évalue que
le quartier Champ Daguet et le secteur du Bout du Monde génèreront approximativement
9 000 véhicules/jour (dont 4 300 véhicules pour Bout du Monde).
Les 9 000 véhicules générés par jour se répartissent de la manière suivante (cf. figure ci-après) :
¢ La moitié de ce trafic reste sur Saint-Grégoire,
¢

L’autre moitié est en échange avec l’extérieur et se réparti en 6 points sur la base de
l’enquête cordon de 2009.

Figure 243 : Répartition du trafic généré par le quartier Champ Daguet et le Bout du Monde

La densification du trafic impactera la vie des habitants de la ville de Saint-Grégoire. A moindre
mesure, ce trafic peut également engendrer une pollution de l’aire de la commune qui peut nuire
à la santé de personnes sensibles à ce phénomène (asthmatiques, …).

Les mesures d’évitement, de réduction et de suivi
L’étude du trafic réalisée en 2017 présente l’état futur (2027) du trafic pendant l’heure de pointe
en cas de création du franchissement du canal de l’Ille-et-Rance au Sud du secteur du Bout du
Monde. La figure suivante illustre l’évolution de ce trafic.
La création du pont engendrera la saturation de la rue de la Duchesse Anne en heure de pointe
dans le sens de la sortie de ville (+ 300 véhicules) et l’augmentation du trafic au Boulevard de
Saint-Exupéry (+ 300 véhicules n’entraînant pas la saturation de la voirie).
Cependant, ce franchissement permettra de réduire les flux de circulation dans le centre-ville
(- 600 véhicules de la ZAC vers le centre-ville) et d’éviter sa saturation liée à la création de la
ZAC et de l’augmentation du trafic de fond mise en évidence précédemment. Il contribuera
également à éviter la saturation de la voirie au niveau d’Alphasis dans le sens de la sortie de la
commune (- 200 véhicules). C’est également le cas au niveau de la sortie Sud depuis la rue du
Général de Gaulle (- 550 véhicules) bien que la voie sera encore saturée.
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Figure 244 : Trafic de Saint-Grégoire en heure de pointe (2027) et avec le pont
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Globalement, la mise en place du pont va permettre de réduire le trafic dans le centre-ville de
Saint-Grégoire. Il va reporter une partie du trafic vers des voies qui ne seront pas saturées
hormis celle de la rue Duchesse Anne au Sud du canal sur lequel est relié Le Bas Charbonnière.
C’est donc une solution viable pour éviter et réduire les conséquences engendrées par une
augmentation de trafic dans les rues de Saint-Grégoire. La construction d’un ouvrage passant
au-dessus du canal allant du Bout du Monde vers Le Bas Charbonnière va ouvrir l’agglomération
à l’Est pour soulager la pression automobile à l’Ouest et sur le centre-ville ainsi que mieux relier
le quartier de Maison-Blanche au centre-ville, réduire le trafic sur le secteur de Robinson pour
une meilleure reconquête de cet espace par les modes doux.
A noter que cela peut induire une augmentation du trafic vers le Bout du Monde et créer l’effet
inverse voulu, c’est-à-dire que les automobilistes passeraient par le franchissement pour éviter
le centre-ville ce qui amènerait fatalement à une saturation de l’axe Nord Saint-Grégoire au
franchissement. Pour éviter cela, le cheminement à l’intérieur du secteur du Bout du Monde ne
sera pas régulier (chicane), limité à 30 km/h et parsemé de dos d’âne. De plus il sera relié à la
ZAC du Champ Daguet où les mêmes dispositions ont été mises en place. Cela permettra de
dissuader l’automobiliste de traverser Saint-Grégoire par cet axe. Ainsi ce dernier sera une voie
de desserte de la ZAC plutôt qu’un axe de transition.
Les principes de sécurité routière devront être respectés dans le secteur du projet : limitation de
la vitesse des usagers, voies réservées ou interdites à certains types de véhicules,
aménagements sécurisés, … L’agencement des voies et les angles de croisement inciteront les
automobilistes à une conduite modérée.
Dans le cadre de la réalisation du projet, certaines routes voisines seront réaménagées et
valorisées (création de deux carrefours au niveau des Fries -déjà existant, à réaménager- et de
la route des Bas Charbonnières). Le réaménagement de voies existantes au niveau du centreville et de l’accès à la ZAC du Bout du Monde (route du Bout du Monde, boulevard du Champ
Daguet, …) permettra d’optimiser et de fluidifier les flux de circulation quand la ZAC sera réalisée.
Le projet prévoit également des alternatives au déplacement automobile (bus, chemins piétons,
pistes cyclables) afin de limiter l’utilisation de voitures par les Grégoriens. Ainsi, le bus C2 viendra
desservir la ZAC de Saint-Grégoire. La commune de Saint-Grégoire dispose d’une offre en
transports en commun de capacité suffisante pour accueillir une augmentation de sa
fréquentation. L’augmentation significative de la fréquentation de ce mode de déplacement
devrait permettre de réduire l’accroissement prévisionnel de la circulation automobile dans ce
secteur.
Par ailleurs, le Plan de Déplacement Urbain de Rennes Métropole prévoit plusieurs actions à
moyen-terme :
¢ Renforcement de la ligne de bus 8 (maintenant renouvelée par la ligne C2) desservant la
ville,
¢

Mise en œuvre d’axes prioritaires TC sur la rue du Général de Gaulle, la rue du Chesnay
Beauregard et la RD637 (ancienne route de Saint-Malo),

¢

Parkings relais à hauteur de la RD29.

Il faut noter une tendance générale aux développements des déplacements doux ainsi que des
incitations à l’abandon de l’usage exclusif de la voiture (sens unique, promulgation de l’utilisation
d’autres modes de transports par des prix attractifs, …) :
¢ Mise en place d’une piste cyclable entre Champs Daguet/ Bout du Monde et le centre-ville
pour inciter les usagers à utiliser les modes de transports doux,
¢

Comme dite précédemment, mise en place d’une piste cyclable au niveau du franchissement
du canal pour relier le Bout du Monde et le Sud du canal en direction de Rennes,
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Restructuration de la piste cyclable existante entre le rond-point de la Ricoquais et celui du
Champ-Daguet pour inciter les futurs habitants du Bout du Monde qui travaillent vers Betton,
ou au niveau de la rue du Général de Gaulle à prendre leur vélo.

De plus, comme mentionné précédemment, afin de garantir une continuité dans l’existant ou
l’améliorer, le canal d’Ille-et-Rance sera accessible en vélo depuis le secteur du Bout du Monde
via la voirie menant au franchissement (depuis le Sud). Le chemin de halage est actuellement
très fréquenté par les habitants de Saint-Grégoire et des communes aux alentours. La population
se rend le long du canal pour se promener ou pratiquer des activités sportives (course, canoé,
vélo, …) et également pour se rendre sur leur lieu de travail à vélo ou à pied vers Rennes ou
Betton. Comme dit précédemment, ce chemin sera conservé.

4.1.2.7

La santé

4.1.2.7.1 Qualité de l’air
Les effets du projet
Le projet d’aménagement s’inscrira dans un environnement déjà urbanisé (proximité immédiate
de la ZAC du Champ-Daguet pour le secteur du Bout du Monde et centre-ville de Saint-Grégoire),
mais également agricole (du franchissement et du Bout du Monde). Il génèrera un accroissement
du trafic routier et par là même, une augmentation des émissions de polluants
atmosphériques.
De manière générale, la circulation automobile sur les voiries de surface peut contribuer à la
pollution de fond ; les paramètres essentiellement concernés étant le monoxyde de Carbone
(CO), le dioxyde d’Azote (NO2) et les poussières ou particules.
Les polluants d’origine routière peuvent avoir des effets directs ou indirects sur la santé (irritation
de l’appareil respiratoire, des yeux et des autres organes, effets toxiques aigus généraux, …),
sur l’environnement (encrassement des matériaux, corrosion, acidification des sols et des eaux
de surface, dépérissement des forêts) et sur le confort de la vie quotidienne (mauvaises odeurs,
diminution de la visibilité, etc.).
Le trafic généré par l’aménagement du site n’apparaît pas comme étant susceptible d’avoir un
impact sur la qualité de l’air à l’échelle de la commune mais un impact très local difficilement
quantifiable.

Les mesures de réduction
Comme évoqué précédemment, le projet s’est construit sur l’objectif de privilégier le
développement des modes de déplacements alternatifs à la voiture particulière (marche et vélo),
participant de fait à la réduction à la source des émissions de polluants atmosphériques.
L’intégration de liaisons douces au projet d’aménagement et la promulgation des modes de
transport en commun permettra de tendre vers l’objectif de réduction de la pollution
atmosphérique.

4.1.2.7.2 Environnement sonore
Les effets du projet
Les effets des nuisances sonores sur la santé peuvent être de différents types. Outre les effets
négatifs sur l’audition liés à une exposition à des intensités sonores importantes qui ne
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concernent pas le présent projet, le bruit modéré peut avoir des effets négatifs sur la santé. Il
peut provoquer des troubles du sommeil.
Le volume de circulation automobile généré par le projet d’aménagement (impact indirect) sera
la cause principale d’éventuelles nuisances sonores pour les riverains.
L’impact direct des logements sur l’environnement sonore apparaît comme négligeable.
Une étude acoustique datant de septembre 2018 (cf. annexe 1) a permis de modéliser les
incidences sonores créées par la voirie du secteur du franchissement sur l’environnement
(habitants et également espèces). Pour rappel, l’ensemble des habitations est situé actuellement
en zone d’ambiance sonore modérée. Il s’agit d’une création de voie nouvelle. L’objectif
réglementaire à ne pas dépasser au droit des habitations existantes pour la contribution sonore
de la future infrastructure est : LAeq6H-22H = 60 dB(A) et LAeq22H-6H = 55dB(A). Les résultats
sont les suivants :
Tableau 57 : Résultats de la modélisation acoustique

La contribution sonore de la voie nouvelle restera faible au droit des diverses habitations situées
autour du projet, sauf au point MF1. Cela s’explique par le fait, qu’hormis MF1, les habitations
sont éloignées du projet, la vitesse sera limitée à 50 km/h, et le trafic retenu, bien qu’il soit
maximaliste restera assez faible.
¢

Point MF1 :

LAeq6H-22H = 63 dB(A) > 60 dB(A)
Le niveau sonore dépasse le niveau sonore maximal réglementaire autorisé. Des mesures
compensatoires sont à prévoir pour réduire la contribution sonore de la voie nouvelle en MF1.
¢

Autres points :
¨

LAeq6H-22H sera compris entre 40 et 48 dB(A) au droit des maisons existantes,

¨

LAeq6H-22H < 60 dB(A)
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Aucune mesure compensatoire n’est obligatoire pour réduire la contribution sonore de la voie
nouvelle en ces points.
La carte suivante permet d’apprécier les niveaux sonores Laeq6H-22H générés par la voie
nouvelle auprès des futures habitations. Notons que les mesures ont été réalisées à partir d’un
tracé initial plus à l’Est que le tracé déterminé finalement après concertation des riverains sur le
sujet. Cela influe peu sur les résultats, si ce n’est qu’ils seront plus faibles en émissions reçues
pour les habitations situées à l’Est.

Les mesures de réduction
Les valeurs limites d’émergence définies par la réglementation devront être respectées durant la
phase d’existence du projet (art. R.1334-33 du code de la santé publique).
Pour éviter un dépassement des seuils de nuisance sonore, les futurs logements respecteront
les normes de construction adéquates.
De façon à préserver les riverains, ainsi que les habitants de la future zone d’aménagement, des
bruits liés à la circulation, une limitation de la vitesse de circulation sera prescrite.
La modélisation acoustique du projet démontre le besoin de mettre en place une mesure
compensatoire au point MF1. Ainsi, il sera mis en place un talus de protection sonore en
bordure de la voirie (cf. figure suivante merlon en marron clair) d’une hauteur d’environ 2 mètres.
Ce talus ne présentera pas d’impact paysager significatif dans la mesure où il ne sera pas visible
depuis le chemin de halage ou depuis la route des Fries. Sa distance relative avec les habitations
du hameau Le Bas Charbonnière permet également de limiter son impact visuel depuis ce lieudit.
La route et le talus ne seront pas visibles depuis l’Ouest du fait de la présence de haies denses,
ni depuis le Sud du fait de la présence de la voie ferrée. Comme évoqué précédemment, le merlon
paysager masquera en partie la voirie.

MERLONS

Figure 245 : Mise en place de merlons anti bruit
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Figure 246 : niveaux sonores générés par la nouvelle voie
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4.1.2.7.3 Les déchets
Le système actuel de collecte, d’élimination et de traitement des déchets prendra en compte
l’aménagement du secteur du Bout du Monde et du centre-ville notamment dans sa tournée. La
cartographie suivante représente le plan de répurgation sur le secteur du Bout du Monde (point
d’apport volontaire). Sur le secteur du centre-ville, la gestion actuelle des déchets sera prolongée.

Figure 247 : Point d’apport volontaire
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Pour rappel, il existe sur le secteur du centre-ville une filière de ramassage de déchets pour le
recyclage via la mise en place de bennes à verre, carton ou plastique. Cette initiative sera
également mise en place au niveau des points d’apports volontaires créés sur le secteur du Bout
du Monde.

4.1.2.7.4 Environnement lumineux
Les effets du projet
La ZAC entraînera une pollution lumineuse supplémentaire au niveau du nouveau quartier du
secteur du Bout du Monde. Il n’y aura pas de différence au niveau du secteur du centre-ville. Le
secteur du franchissement ne sera pas éclairé la nuit.

Les mesures de réduction
Des mesures de réduction seront prises au niveau du secteur du Bout du Monde. Pour limiter la
pollution lumineuse liée à l’éclairage du quartier, les lampadaires seront éteints une partie de la
nuit. Les lumières des lampadaires seront diffuses (opaques) hormis sur le grand axe de
circulation du secteur.
Pour rappel, dans le but d’éviter de déranger la faune et les habitants des hameaux environnants,
le secteur du franchissement ne sera pas éclairé.

4.1.2.8

Le climat et les consommations énergétiques
Les effets du projet

Selon l’article L.300-1 du Code de l’Urbanisme, « Toute action ou opération d’aménagement
faisant l’objet d’une évaluation environnementale doit faire l’objet d’une étude de faisabilité sur
le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone, en particulier sur
l’opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours
aux énergies renouvelables et de récupération ». L’étude énergétique est reportée en Annexe 6.

Les mesures de réduction
La construction de logements à hautes performances énergétiques est prévue. L’étude sur le
potentiel de développement des énergies renouvelables sur les secteurs du centre-ville et du
Bout du Monde jointe à l’étude d’impact permet de cibler de potentiels aménagements relatifs à
la réduction des consommations énergétiques et sur l’impact climatique.
L’étude met en évidence :
¢ La consommation future d’énergie liée aux bâtiments de la ZAC en fonction du niveau de
performance (réglementaire RT 2012 ou passif),
¢

La disponibilité immédiate de plusieurs énergies renouvelables (solaire, énergie bois,
géothermie peu profonde, récupération d’énergie sur les eaux usées),

¢

Les conditions de mobilisation de ces énergies,

¢

La disponibilité locale du bois énergie,

¢

L’intérêt économique sur les coûts d’exploitation sur 20 ans du recours aux énergies
renouvelables,
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L’intérêt du recours aux énergies renouvelable pour réduire les émissions de gaz à effet de
serre.

Aucune source d’énergie renouvelable ne permet à elle seule de couvrir la consommation
d’électricité totale des bâtiments.
La création d’un quartier à énergie positive au sens [énergie consommée < énergie produite] ne
pourrait donc se faire qu’à partir d’un « mix énergétique » combinant des énergies renouvelables
qui produisent de la chaleur et d’autres de l’électricité et en réduisant de manière drastique les
consommations du quartier.
Ainsi, pour un logement collectif, les S2 et S4 présentent une réponse aux critères d’analyse plus
adaptée, mais aucun scénario ne se détache particulièrement par rapport aux autres. Dans le
cadre du projet, en logement individuel, le S4 présente une réponse aux critères d’analyse plus
adaptée que le scénario 1.
Tableau 58 : Evaluation des scénarios d’approvisionnement étudiés au regard de critères
environnementaux, économiques sur logement collectif

Tableau 59 : Evaluation des scénarios d’approvisionnement étudiés au regard de critères
environnementaux, économiques sur logement individuel
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Au stade du dossier de création, le niveau de précision du projet ne permet pas encore de se
positionner concrètement sur tous les points. Néanmoins, certaines mesures liées à l’énergie
sont déjà effectuées et d’autres prévues. La phase dossier de réalisation sera l’occasion de
préciser ces orientations. Ce projet d’aménagement s’étalera sur plusieurs années et devra
s’adapter progressivement à l’évolution du contexte, notamment en termes d’ambitions
énergétiques.
w

Réaliser des bâtiments économes en énergie

Le volet énergie a été abordé dès la phase diagnostic. La situation topographique et
géographique privilégiée du secteur du Bout du Monde permet de mettre en place un système
urbain globalement orienté Nord-Sud. Ce choix d’implantation permet un travail sur la maîtrise de
l’énergie. La collectivité doit créer 1 îlot passif sur la ZAC (PLH de Rennes Métropole). Son
emplacement sera confirmé au stade dossier de réalisation.
Il sera également réfléchi au stade du dossier de réalisation à l’intégration d’exigences
spécifiques sur le niveau de performance des bâtiments de logements collectifs. En effet, la
collectivité souhaite anticiper la future réglementation en visant un niveau de performance
thermique supérieur à la RT 2012 actuelle (tendre vers un niveau RT 2012-20 %).
Le maitre d’ouvrage réfléchi à la mise en place d’un accompagnement spécifique des futurs
acquéreurs. A minima, les acquéreurs seront fortement incités à rencontrer l’Agence Locale de
l’Energie.
w

Les énergies renouvelables

La collectivité s’engage au minimum à recommander le recours aux énergies renouvelables pour
les logements collectifs et intermédiaires.
Pour le secteur La Forge du centre-ville en plein renouvellement urbain, elle envisage un
opérateur unique avec la création d’un micro-réseau de chaleur à étudier.
w

L’éclairage public

L’éclairage sera réalisé en LEDs.
w

La cohérence avec le pacte électrique Breton

Le maitre d’ouvrage s’engage à informer sur le Pacte électrique Breton. La collectivité réfléchira
également sur les moyens de limiter le recours au chauffage électrique.
w

Limiter l’impact des transports

Le projet facilite l’usage des transports en commun et les modes de déplacements doux. Le projet
de ZAC intègre un maillage de liaisons douces piétons et/ou vélos en connexion avec les
quartiers voisins, le centre bourg, les équipements publics. La ZAC Bout du Monde sera desservie
par les transports en commun.
w

Matériaux biosourcés

La collectivité désire imposer l’intégration de matériaux biosourcés dans les constructions de
logements collectifs sur la ZAC du Bout du Monde en visant le niveau 1 du label bâtiment
biosourcé (soit un ratio de 18 kg/m² SDP).
Ces orientations seront affinées et détaillées lors de la constitution du dossier de
réalisation.
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Incidences liées à la Mise En Compatibilité du Document
d’Urbanisme

Ces incidences sont toutes évoquées précédemment. Ce paragraphe 4.1.3 est cependant
nécessaire au titre de la procédure de MECDU engendrée du fait de la nature du projet de la ZAC
multisite.

Les effets du projet
La mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de Saint-Grégoire porte sur :
¢ Le déclassement d’une portion de haie EBC franchie au Nord immédiat du canal d’Ille-etRance par la future voirie nécessaire à la desserte du secteur du Bout du Monde (étude
EGIS),
¢

Les mentions liées aux hauteurs maximales des façades et des constructions pour les zones
1AUO2p, UAo1 et UAo2.

Cette mise en compatibilité du PLU va entraîner les incidences avérées et potentielles suivantes :
¢ Baisse du niveau de protection réglementaire de la haie et destruction d’une portion de celleci,
¢

Dégradation partielle des haies situées en bordure de la section de haie détruite,

¢

Impact paysager et visuel au niveau des secteurs du centre-ville et du Bout du Monde,

¢

Incidence indirecte liée à la création d’une voirie menant au franchissement du canal d’Illeet-Rance et traversant la haie détruite. Cette voirie peut potentiellement impacter le site via
des productions d’émissions sonores et de pollution diffuse. A noter qu’elle est implantée en
partie (a minima) sur des zones humides, elle participe à une dégradation des milieux, des
espèces et a également un impact paysager.
¨

Concernant la destruction de la haie classée sur environ 27 ml et la détérioration
des haies adjacentes :

La destruction de la haie sur 27 mètres linéaires engendrera la perte des espèces floristiques qui
la composent (majoritairement des chênes pédonculés, puis des espèces arbustives ou
herbacées comme des graminées).
Durant les travaux, la suppression de ce linéaire pourra contribuer à la destruction d’espèces
faunistiques. Notamment les espèces d’oiseaux qui font leur nid dans les branchages des
individus arborés. Les juvéniles, en incapacité de voler, pourraient être détruits lors de l’abattage
des arbres. C’est également le cas pour les autres espèces juvéniles présentes dans la haie
(jeunes mammifères, …) ou les espèces qui se déplacent très lentement du fait de leur petite
taille (insectes terrestres, …).
Le chantier, à ce niveau du site, peut également engendrer un dérangement des espèces
faunistiques (volatiles, aquatiques, terrestres) situées aux abords de la haie par le biais des
émissions sonores et de vibrations provenant du chantier (utilisation d’engins, déchargement de
matériaux, …).
La coupe d’individus arborés, si elle est mal effectuée, peut également contribuer à une
détérioration des haies bocagères adjacentes à celle détruite ainsi qu’un impact sur les habitats
adjacents (fossé, talus, champs, ripisylve, zones humides au Sud de la haie).
Les travaux visant à couper la haie peuvent contribuer une contamination accidentelle des milieux
naturels par des espèces invasives due à l’utilisation d’engins de chantier ayant été en contact
avec des espèces de ce type (graines, tige, …). En effet, des engins qui proviennent d’autres
chantier de coupes d’espèces floristiques ou d’aménagement paysager peuvent transporter des
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fragments de plantes par accrochage aux roues par exemple et disséminer sur le site ces
individus à caractère invasif.
La fragmentation de la haie et la mise en place d’une voirie à ce niveau contribuera à une rupture
permanente de la trame verte.
¨

Concernant l’impact indirect de la MECDU dû à la mise en place d’une voirie et d’un
franchissement du canal de l’Ille-et-Rance :

Les impacts sur l’environnement de la création de la voirie sont assez similaires à ceux évoqués
précédemment concernant la destruction de la haie. Ils sont cependant effectifs sur une plus
grande surface. Cette voirie traversera principalement des champs (monocultures de grandes
cultures et prairies permanentes non exploitées), mais également la haie détruite sur environ
20 ml. Son impact sur les milieux naturels le plus fort est la destruction de zones humides au
Nord et au Sud du canal sur environ 1 ha soit directement au Sud de la haie détruite. Notons
cependant que cette voirie a été disposée de façon à éviter au maximum une emprise sur ce type
de milieu.
La voirie détruira la flore située sur son tracé, aucune espèce floristique inventoriée n’est protégée
ou d’intérêt patrimonial. Elle impactera potentiellement des espèces faunistiques juvéniles (les
adultes ayant la capacité de se déplacer rapidement), à savoir : des oiseaux, des lézards des
murailles (espèces protégées) repérés au niveau du chemin de la Saudrais qui longe la haie
détruite, et des amphibiens (espèces protégées) repérés dans les contre-fossés du canal d’Illeet-Rance et dans les fossés présents le long du chemin de la Saudrais. Ces impacts pourraient
aller de la destruction (phase chantier) au dérangement (phase chantier, phase d’exploitation) de
ces espèces.
Le projet de voirie et du franchissement n’impactera pas la trame bleue puisque les piles du pont
et la voirie ne seront pas positionnées dans le canal et les contre-fossés. Comme évoquée
précédemment, la trame verte sera impactée au niveau de la haie détruite. Le pont n’aura pas
d’impact sur la section hydraulique du canal (étude SAFEGE, 2018).
Le projet de voirie aura également un impact en phase chantier sur l’exploitation des terres
agricoles puisque leur accès sera limité. De la même façon, l’accès au chantier sera interdit aux
tiers, ainsi le chemin de randonnée de la Saudrais qui longe la haie détruite sera temporairement
interdit. C’est également le cas au niveau des chemins de halage du canal lors de la mise en
place du pont.
En phase d’exploitation, la voirie sera potentiellement une source d’émissions sonores (passage
de véhicules), polluantes (ruissellement d’eau pluviale sur la voirie transportant des
hydrocarbures vers le milieu naturel), lumineuse (éclairage).
Les effets des nuisances sonores sur la santé peuvent être de différents types. Outre les effets
négatifs sur l’audition liés à une exposition à des intensités sonores importantes qui ne
concernent pas le présent projet, le bruit modéré peut avoir des effets négatifs sur la santé. Il
peut provoquer des troubles du sommeil. L’impact direct des logements sur l’environnement
sonore apparaît comme négligeable.
Une étude acoustique datant de septembre 2018 (cf. annexe 1) a permis de modéliser les
incidences sonores créées par la voirie du secteur du franchissement sur l’environnement
(habitants et également espèces). Pour rappel, l’ensemble des habitations est situé actuellement
en zone d’ambiance sonore modérée. Il s’agit d’une création de voie nouvelle. L’objectif
réglementaire à ne pas dépasser au droit des habitations existantes pour la contribution sonore
de la future infrastructure est : LAeq6H-22H = 60 dB(A) et LAeq22H-6H = 55dB(A). Les résultats
sont les suivants :
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La contribution sonore de la voie nouvelle restera faible au droit des diverses habitations situées
autour du projet, sauf au point MF1. Cela s’explique par le fait, qu’hormis MF1, les habitations
sont éloignées du projet, la vitesse sera limitée à 50 km/h, et le trafic retenu, bien qu’il soit
maximaliste restera assez faible.
w

Point MF1 :

LAeq6H-22H = 63 dB(A) > 60 dB(A)
Le niveau sonore dépasse le niveau sonore maximal réglementaire autorisé. Des mesures
compensatoires sont à prévoir pour réduire la contribution sonore de la voie nouvelle en MF1.
w

Autres points :

LAeq6H-22H sera compris entre 40 et 48 dB(A) au droit des maisons existantes,
LAeq6H-22H < 60 dB(A)
La carte suivante permet d’apprécier les niveaux sonores Laeq6H-22H générés par la voie
nouvelle auprès des futures habitations. Notons que les mesures ont été réalisées à partir d’un
tracé initial plus à l’Est que le tracé déterminé finalement après concertation des riverains sur le
sujet. Cela influe peu sur les résultats, si ce n’est qu’ils seront plus faibles en émissions reçues
pour les habitations situées à l’Est.
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Figure 248 : Niveaux sonores générés par la nouvelle voie
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Concernant l’impact paysager et visuel du projet engendré par la MECDU :

Sur le secteur du Bout du Monde, la construction d’un nouveau quartier de logements contribuera
à transformer de manière radicale l’ambiance paysagère par la modification de l’usage de
l’espace. Ceci pourra également constituer une dégradation du paysage de proximité pour les
riverains, notamment ceux habitant sur le secteur de Champ-Daguet.
Sur le secteur du centre-ville, les hauteurs maximales des bâtiments légèrement revues à la
hausse pourraient générer un impact visuel supplémentaire sur l’horizon visible par rapport à la
situation actuelle. Notons cependant que le secteur est actuellement urbanisé et l’horizon visible
par les habitants du secteur est déjà bouché hormis sur certains grands axes ouverts (par
exemple sur la rue du Général de Gaulle).
Le franchissement du canal aura également un impact paysager important du fait de la création
d’une voirie d’accès et de la mise en place de remblais de part et d’autre du canal pour surélever
la route au-dessus de l’eau. Actuellement le site est composé de champs et haies bocagères. La
conservation de la ripisylve du canal permettra cependant de masquer l’ouvrage depuis le Sud
et le Nord du canal. Les utilisateurs du chemin de halage verront le pont lors de son approche
immédiate. Sa disposition dans un méandre du canal permet de limiter sa vision depuis une
longue distance.
La voirie d’accès qui n’est pas concernée par le remblai formant la rampe d’accès à l’ouvrage
sera réalisée au niveau du TN, ainsi il n’y aura aucune modification de la topographie. Le fait de
conserver les haies bocagères environnantes et de les renforcer sur certains secteurs permettra
de masquer la majorité de cette voirie.
Lors de la phase travaux, la vue des engins et des bâtiments en cours de construction sur les
secteurs du Bout du Monde, du franchissement et du centre-ville provoqueront une gêne visuelle
pour les habitations présentes aux alentours, cette nuisance sera néanmoins limitée par
l’évolution permanente du chantier.
On peut noter qu’à terme, les effets du projet sur la topographie seront négligeables sur les
secteurs du Bout du Monde et du centre-ville, les travaux de terrassements étant réduits à leur
strict minimum. L’altimétrie de la zone sera, en définitive, quasiment équivalente à l’existante.
Sur le secteur du franchissement, l’approche du canal par les habitations les plus proches se fera
de façon à ce que les courbes de la topographie actuelle soient suivies (cf. figure suivante). Cela
permettra de limiter cet impact visuel.
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Figure 249 : Coupe de principe Nord/Sud. Valorisation de la déclivité dans le projet d’amé
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Les mesures d’évitement, de réduction et de compensation
¢

Concernant la destruction de la haie classée sur environ 27 ml et la détérioration des
haies adjacentes et l’impact indirect de la MECDU dû à la mise en place d’une voirie
et d’un franchissement du canal de l’Ille-et-Rance :

Les haies détruites sur 27 ml durant les travaux feront l’objet d’une mesure de compensation (cf.
figure suivante) et d’un renforcement de la trame existante au sein du secteur du Bout du Monde.
Une plantation d’arbres sera effectuée d’une surface supérieure à celle détruite et sur un linéaire
également plus important. Les arbres seront des espèces locales (aulnes glutineux, frêne
commun, noisetier, sureau, bourdaine, saules) qui correspondent aux espèces impactées et à
des espèces vivant dans des milieux humides. Quelques pommiers pourront également être mis
en place car ils présentent l’intérêt de former des cavités prisées des chiroptères. Ces plantations
seront effectuées aux abords immédiats du franchissement puisqu’elles viendront apporter une
différentiation d’habitat dans la parcelle de compensation zone humide. Les haies existantes qui
forment une trame verte sur le secteur du Bout du Monde seront mises en défens durant les
travaux et renforcées par la suite (plantation d’essences composant les différentes strates de
végétation).
Concernant la faune, la parcelle de compensation viendra jouer un rôle d’habitat et de chasse
pour celle-ci. En effet, la mise en place du patch arboré, d’une zone humide dense et d’une prairie
humide diversifiée à joncs acutiflore correspondra à une diversification d’habitat qui sierra à
des espèces différentes. Des aménagements seront mis en place tels que des nichoirs pour
l’avifaune, ou encore des gîtes artificiels pour les chiroptères. A noter que des nichoirs à
chiroptère pourront également être mis en place sous le futur ouvrage de franchissement.
La parcelle de compensation permettra un retour des reptiles sur le site en phase d’exploitation
grâce à la mise en place d’empierrement et de souches mortes. Les reptiles apprécient
particulièrement ces habitats. Leur positionnement aux abords du patch arboré et proche de
zones de fourrées conservées ainsi que des prairies humides et fleuries constituera une facilité
d’interaction avec le milieu (chasse en zones ouvertes, zones de cache aux abords des arbres,
…) et ses espèces (chassé par l’avifaune et chassant les insectes en milieux ouverts).
Concernant la flore, les zones détruites présentent une faible richesse spécifique et aucun
individu identifié n’est protégé. Cependant, une implantation de diverses essences locales sur la
parcelle compensatoire permettra de répondre à la destruction d’individus floristiques. Outre les
espèces arborées ou humides précédemment citées, une prairie fleurie sera mise en place sur
le reste de la parcelle.
La parcelle qui comprend actuellement une zone humide ne fera pas l’objet de construction. Les
habitats mis en place sur les secteurs proches des zones humides adjacentes au périmètre du
projet seront essentiellement collectifs, ils seront mieux gérés en termes d’intervention
architecturale que du lot libre. Cela va permettre d’éviter d’impacter les zones humides situées à
l’Est de ces parcelles par la création de bâtiments n’ayant pas d’impact sur les écoulements des
eaux par exemple.
Sur le secteur du franchissement, des noues viendront récolter les eaux pluviales de la voirie
associée au franchissement pour éviter leur infiltration dans les zones humides accolées à
l’ouvrage (risque de pollution aux hydrocarbures).
Rappelons qu’en phase d’exploitation, la mesure compensatoire liée aux zones humides sera
suivie et entretenue de manière à garantir la pérennisation de ce milieu après travaux.
La superficie cumulée de zones humides détruites/impactées par l’aménagement de la zone
urbaine et du franchissement routier s’élève à 1 hectare. Les mesures compensatoires dédiées
à l’impact sur ces zones humides seront réalisées sur une unique parcelle, au sein de la plaine
alluviale de l’Ille. A proximité directe des secteurs impactés.
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Figure 250 : Mesures compensatoires liées à la faune et les habitats
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La carte suivante retrace les zones humides impactées et la localisation de la parcelle de
compensation.

Zone humide
Site de compensation

Figure 251 : Zones humides impactées et site de compensation

¨

Nature de la parcelle dédiée à la compensation :

La parcelle dédiée à la compensation se situe en périphérie de zones humides existantes. Au
regard de la topographie du site et de l’agencement des milieux humides situés à proximité, il est
possible de déduire que cette parcelle ait été en majeure partie remblayée pour permettre la mise
en culture. Seule une petite partie Sud-Est de la parcelle présente aujourd’hui les critères
permettant de la classer en zone humide. Cette hypothèse d’opération de remblais est confirmée
par l’analyse des photographies aériennes.
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Caractéristiques de la mesure compensatoire :

L’objectif de la mesure compensatoire est de redonner son caractère humide à la zone remblayée
de la parcelle par suppression des remblais.
La cote de décaissement retenue se situe à 28,00 mNGF et a été calée en référence à la cote du
terrain naturel des zones humides limitrophe ce qui représente environ 29 000 m3.
Les remblais présents sont des matériaux inertes, principalement de la terre végétale.

Figure 252 : Photographie du site destiné à accueillir la mesure compensatoire

Figure 253 : Photographie du site destiné à accueillir la mesure compensatoire

La superficie de zone humide réhabilitée par la mesure compensatoire est de 1,7 hectare. Les
remblais seront exportés du site, l’opération de compensation étant réalisée en zone inondable.
Cette opération permettra donc également d’augmenter le volume offert aux épisodes de
crue de l’Ille sur environ 29 000 m3.
Afin de diversifier les habitats humides, des mares seront réalisées en cœur de zone humide.
Ces mares seront connectées au contre-fossé existant entre la parcelle compensatoire et le
chemin de halage. Les eaux issues du débordement ponctuel des contre-fossés permettront
d’alimenter un secteur plat, positionné sous la cote 27,50 mNGF et qui accueille également les
deux mares.
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Afin de permettre l’installation et le développement d’une végétation aquatique et humide
diversifiée, la profondeur des mares et leur contour seront variables, comme le montrent les
principes d’aménagement suivants issus du Guide technique d’aménagement et de gestion des
zones humides du Finistère (mars 2012).
w Contours de la mare :

w

Profondeur de la mare :

w

De par leur superficie projetée, ces deux mares présenteront des profils différents :

La mare d’une superficie d’environ 430 m² présentera une profondeur maximale de 1,5 m. Les
travaux seront réalisés de façon à gérer la profondeur de la mare par paliers pour favoriser le
développement de ceintures rivulaires.
27.50
27.25
27.00
26.75

26.00

0

10 mètres

Figure 254 : Profil type de l’une des rives de la mare

La mare d’une superficie d’environ 80 m² sera réalisée avec une faible profondeur (inférieure à
1 mètre), afin de favoriser son assèchement ponctuel en période estivale et ainsi permettre le
développement d’une végétation caractéristique. Les berges présenteront une pente douce et
faible. La zone la plus profonde de la mare sera réduite à environ 20 m².
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La zone humide compensatoire, bénéficiera d’une alimentation :
¨ Sous la cote 28,00 mNGF :

¨

w

Par la nappe d’accompagnement de l’Ille,

w

Par le débordement de l’Ille lors des crues,

Sous la cote 27,50 mNGF :
w

Par la nappe d’accompagnement de l’Ille,

w

Par le débordement de l’Ille lors des crues,

w

Par le débordement du contre-fossé.

L’objectif de la mesure compensatoire relative aux zones humides est de permettre la formation
d’une prairie humide diversifiée avec plusieurs types d’habitats humides présents.
Une majeure partie du site sera occupée par un espace prairial, géré en fauche tardive ou
biannuelle avec exportation de la végétation. L’habitat objectif est une prairie humide atlantique
(Code CORINE biotope : 37.21).
La zone humide compensatoire sera ensemencée par un mélange de prairie hygrophile afin de
dynamiser le milieu et éviter le lessivage des sols nus en cas de crue de l’Ille l’hiver suivant les
travaux. Les espèces dominantes de la communauté végétale cible sont les suivantes : Lythrum
salicaria, Achillea ptamica, Epilobium hirsutum, Lychnis flos-cuculi, Deschampsia cespitosa, etc.
La superficie de zone humide située sous la cote 27,50 mNGF sera plus régulièrement inondée
sur environ 4 150 m², ce qui favorisera le développement d’une communauté végétale plus
hygrophile. L’ensemencement ne sera pas différencié (l’engazonnement dynamisera le milieu et
évitera le lessivage des sols nus en cas de crue de l’Ille l’hiver suivant les travaux).
Par contre, la gestion sera réalisée tous les trois ans, obligatoirement tardive avec exportation de
la végétation. L’objectif étant de créer une continuité végétale d’herbes hautes entre le fossé et
les mares. Pour néanmoins éviter une fermeture du milieu qui conduirait à accélérer
l’eutrophisation des mares créées, le milieu sera régulièrement rouvert. L’habitat objectif est une
prairie humide à hautes herbes (Code corine biotope : 37.25).
Enfin concernant les mares, au regard de leur implantation dans un environnement favorable à
la présence d’habitats source d’espèces semi-aquatiques et aquatiques, aucune implantation de
végétation spécifique ne sera réalisée. Ces mares seront connectées à la nappe alluviale de l’Ille
et présenteront donc un engorgement en eau suffisant pour permettre à une végétation semiaquatique et aquatique de s’y développer. Les espèces attendues en implantation sont les
suivantes : Juncus acutiflorus, Juncus conglomeratus, Mentha aquatica, Cardamine pratensis,
Carex paniculata, etc.

Figure 255 : Représentation type de la répartition de la végétation – extrait de Mares et étangs :
écologie, gestion, aménagement et valorisation - Beat Oertli, Pierre-André Frossard
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Tableau 60 : Caractéristiques et fonctionnalités de la compensation

Caractéristiques de la compensation
Zone humide
supprimée

1 ha

Zone humide alluviale : 1ha

Zone humide
compensatoire

1.71 ha

Zone humide alluviale : 1.71 ha

Fonctions

Fonction
assurée par la
zone humide
supprimée

Fonction assurée par
la zone humide
compensatoire

Recyclage et stockage des
éléments nutritifs entrainant
une amélioration de la qualité
de l’eau dans le milieu
récepteur
Stockage des eaux et recharge
des nappes souterraines
Retardement de la propagation
des crues
Influence sur le microclimat
local, réservoir de carbone
Rétention des sédiments
Ralentissement
des
ruissellements
Support de diversité biologique
Maintien
des
continuités
écologiques
Accueil d’une faune et d’une
flore patrimoniale
Habitat pour la faune et la flore
sauvage communes
Degré de support de la fonction :
Faible

Moyen

Fort

Le schéma de principe d’aménagement du site de compensation est le suivant.
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Figure 256 : Représentation sur plan de la mesure compensatoire
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La méthode ONEMA d’étude de fonctionnalités des zones humides a été étudiée dans le cadre
de ce projet. L’objectif est de proposer une méthode d’évaluation des fonctions associées aux
zones humides applicable tout au long des phases de conception puis de réalisation d’un projet
et conduisant au choix de mesures « éviter, réduire, compenser » pertinentes. Il s’agit ainsi de
permettre la conception de projets de « moindre impact environnemental » par les maîtres
d’ouvrage, de faciliter leur instruction par les services de l’État et de renforcer la sécurité juridique
des actes administratifs les autorisant. En évaluant l’évolution vraisemblable des fonctions des
zones humides, soit avant/après les impacts d’un projet d’installation, ouvrages, travaux ou
activités, soit avant/après la réalisation d’action écologique, la méthode permet in fine de
comparer les pertes écologiques engendrées par un projet au droit des zones humides impactées
d’une part, avec les gains écologiques obtenus au droit des zones humides faisant l’objet de
mesures de compensation d’autre part.
Cette méthode doit donc répondre à la question suivante : les pertes fonctionnelles sur le site
impacté sont-elles compensées par les gains fonctionnels sur le site de compensation
après la mise en œuvre des mesures compensatoires ?
Afin de savoir si la mesure de compensation est réellement équivalente fonctionnellement au site
impacté, en reprenant le dossier ONEMA, il a été déterminé que les enjeux principaux du
territoire sont :
¢ Les habitats (les zones humides sont un enjeu majeur du pourtour de la boucle du canal
d’Ille-et-Rance autour du secteur du Bout du Monde),
¢

Les espèces protégées du site (les inventaires ont pu mettre en valeur la présence
d’espèces protégées, notamment des amphibiens, au niveau des zones humides qui seront
partiellement impactées).

Ces deux enjeux correspondent à la fonction « d’accomplissement du cycle biologique
des espèces ». Cette fonction est divisée en 2 sous-fonctions : « support des habitats » et
« connexion des habitats ».
Il y a respectivement 6 et 2 indicateurs associés à une perte fonctionnelle sur le site impacté et 5
et 2 indicateurs associés à un gain fonctionnel sur le site de compensation. L’équivalence
fonctionnelle porte respectivement sur 5 et 2 indicateurs.
Le seul indicateur ne présentant ni un gain fonctionnel ni une équivalence fonctionnelle s’intitule
« rareté des lisières ». Celui-ci fait référence à la question 76 : quelle est la longueur totale des
limites entre les unités d’habitats EUNIS niveau 3 dans le site. Les limites correspondent aux
écotones ou lisières entre les unités d’habitats EUNIS niveau 3. L’objectif est de mesurer ces
limites dans le site et sur le périmètre du site. Le guide de l’ONEMA précise que :

La longueur totale de ces limites augmente après les actions écologiques. Cela est dû à la
diversification des habitats EUNIS de niveau 3 dans la mesure compensatoire (on passe de
3 habitats EUNIS actuellement à 6, d’ailleurs cela correspond à un gain fonctionnel pour un autre
indicateur), ce qui augmente la longueur des lisières entre habitats.
Cependant, on peut noter que les habitats créés sont tous présents dans un environnement
immédiat (bordure du site de compensation, zone contributive et zone tampon). Pour rappel,

424 / 501

Envoyé en préfecture le 27/04/2021
Reçu en préfecture le 27/04/2021

Pièce 5 : Etude d’impact
Projet de développement Urbain - ZAC multisite

Affiché le
ID : 035-213502784-20210427-V_DEL_2021_039-DE

l’enjeu principale de restauration de cette zone humide est d’avoir une zone humide alluviale sur
toute la boucle du canal autour du Bout du Monde, ce qui sera le cas après actions écologiques.
Ainsi, au regard de ces informations et des enjeux principaux de la mesure de
compensation, on peut estimer que la mesure compensatoire après réalisation des actions
écologiques permet d’avoir une équivalence fonctionnelle par rapport au site impacté
après travaux.

Notons que des dispositions en phase chantier seront prises. La connexion de la surface
décaissée au contre-fossé sera réalisée à la fin des travaux afin de limiter la quantité de matières
en suspension susceptibles d’arriver au milieu. Les espaces d’écoulements préférentiels (noues,
fossés, etc.) seront munis de bottes de pailles à leur exutoire afin de favoriser la filtration des
matières en suspension. Au besoin, ces bottes seront régulièrement remplacées et la zone de
sédimentation sera curée avant la période hivernale afin de limiter les relargages de sédiments
lors de fortes précipitations, notamment si ces espaces n’ont pas été colonisés par de la
végétation. Des aires de nettoyage des matériels seront définies sur les chantiers afin de
permettre le confinement des eaux de lavage et des huiles.
Sur tout secteur, le projet respectera des horaires de chantier strictes afin de limiter le
dérangement des espèces. Les travaux s’adapteront aux périodes de reproduction (travail à
proximité des haies, qui constituent un important lieu de reproduction de la faune, en été exclu
par exemple). Les engins de chantier seront équipés de pneus basse pression et respecteront
les normes d’émissions sonores.
¢

Concernant l’impact indirect de la MECDU dû à la mise en place d’une voirie et d’un
franchissement du canal de l’Ille-et-Rance :

Concernant l’impact sonore de la voirie, la modélisation acoustique du projet démontre le besoin
de mettre en place une mesure compensatoire au point MF1. Ainsi, il sera mis en place un talus
de protection sonore en bordure de la voirie (cf. figure suivante merlon en marron clair) d’une
hauteur d’environ 2 mètres.
Ce talus ne présentera pas d’impact paysager significatif dans la mesure où il n’est pas visible
depuis le chemin de halage ou depuis la route des Fries. Sa distance relative avec les habitations
du hameau Le Bas Charbonnière permet également de limiter son impact visuel. La route et le
talus ne sera pas visible depuis l’Ouest du fait de la présence de haies denses, ni depuis le Sud
du fait de la présence de la voie ferrée.

MERLONS

Figure 257 : Mise en place de merlons anti bruit
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Les valeurs limites d’émergence définies par la réglementation devront être respectées durant la
phase d’existence du projet (art. R.1334-33 du code de la santé publique).
Pour éviter un dépassement des seuils de nuisance sonore, les futurs logements respecteront
les normes de construction. De façon à préserver les riverains ainsi que les habitants de la future
zone d’aménagement des bruits liés à la circulation, des mesures seront prises (limitation de
vitesse).
¢

Concernant l’impact paysager et visuel du projet engendré par la MECDU :

Le profil de quartier du Bout du Monde se confondra avec la silhouette paysagère des environs.
L’aménagement du secteur a été pensé pour s’inscrire dans la continuité de l’historique du site,
avec la notion de fabrication du paysage, qui répond aux besoins et aux usages des habitats
actuels et futurs. La prise en compte de la topographie permet de positionner les bâtiments
présentant une hauteur de construction importante aux endroits présentant l’altitude la plus faible.
Ainsi, couplé à la présence de bocage, l’aménagement de logement sur le secteur du Bout du
Monde ne sera pas visible depuis une distance importante.
Un horizon vert sera mis en place depuis le chemin de halage. Comme dit précédemment, la
présence de chambres bocagères fermées autour des hameaux existants sera renforcée, en
créant des univers clos, intimes avec des percées visuelles. Le réseau bocager existant constitué
de chêne de qualité sera conforté et les coulées vertes seront valorisées (cf. figure suivante). Un
cheminement piéton sera mis en place, dans un cadre bucolique. Depuis le canal, le bâti du site
ne sera pas visible.
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Figure 258 : Préservation et renforcement des chambres bocagères dans le cadre du projet
(secteur Bout du Monde)

Différentes mesures seront prises afin de limiter l’impact paysager du chantier : palissades de
chantier aux abords de la base-vie et sur les limites du périmètre du chantier, évacuation régulière
des déchets et nettoyage du chantier et de ses abords.
Concernant le pont et sa voie d’accès, l’amenée suivra autant que possible le niveau du TN afin
d’avoir le moins d’impact visuel possible. La hauteur du pont choisie (entre 5 et 7 m) correspond
à la hauteur minimale technique en prenant en compte la hauteur du remblai.
La conservation des haies adjacentes (ripisylves, réseau bocager parallèle au franchissement)
qui contiennent des individus d’une hauteur moyenne de 8 à 10 mètres et le fait de positionner le
pont dans une courbe du cours d’eau permettront de masquer l’ouvrage.
Au niveau du Sud du canal, le paysage est ouvert, le pont sera néanmoins masqué depuis les
Fries et Charbonnière par la ripisylve du canal et par quelques boisements. La route d’accès au
pont et le remblai seront uniquement visibles depuis la route des Bas Charbonnière.
La figure suivante illustre une implantation paysagère réalisée par le bureau d’architecte
UNIVERS. On peut voir, comme mentionné précédemment, que le pont sera masqué des
environs par la ripisylve du canal.
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Figure 259 : Implantation paysagère du franchissement

L’ambiance paysagère du centre-ville sera très urbaine. Les aménagements prévus, et
notamment les plantations d’espaces verts (bordures de route), permettront d’apporter au site
une ambiance plus naturelle. Le champ d’horizon visuel s’arrêtera aux intersections des rues
entre elles.

4.1.4

Incidences des effets du projet sur les interactions entre les
facteurs

Toutes ces interactions sont évoquées directement ou indirectement tout au long de ce document.
Elles sont reprises succinctement dans ce paragraphe 4.1.4.

4.1.4.1

Interactions du milieu physique

4.1.4.1.1 Milieu physique interagissant sur le milieu naturel
Concernant ce sujet, il y a peu d’évolution de notable. Le projet a été réfléchi pour ne pas impacter
le milieu naturel par modification du milieu physique. Les zones humides alimentées
topographiquement par le secteur du Bout du Monde le resteront par la réalisation d’un réseau
de collecte et de redistribution des eaux pluviales. Le creusement lié à la mesure compensatoire
va permettre d’augmenter le volume d’expansion des crues.

4.1.4.2

Interactions du milieu humain

4.1.4.2.1 Milieu humain interagissant sur le milieu physique
Activités de loisir sur le canal : les activités fluviales sur le canal seront maintenues. Les berges
du canal seront conservées. Le passage répété des engins en phase travaux pouvant modifier la
topographie et les systèmes de canalisation des eaux pluviales du site sera contrôlé.
Urbanisation : l’urbanisation des secteurs du Bout du Monde se fera en prenant en considération
la topographie actuelle, le remodelage de la topographie sera limité au maximum. Seuls les
remblais du pont auront un impact sur l’aspect physique du milieu (topographie, rupture d’un
continuum de vallée alluviale, …). La création de logement et de voiries entraînera
l’imperméabilisation des sols, la gestion des eaux de ruissellement sera donc reprise.
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4.1.4.2.2 Milieu humain interagissant sur le milieu naturel
Activité de loisir sur le canal : les activités renforcées par la mise en place de nouveaux
cheminements doux autour du canal vont contribuer à un dérangement de la faune locale et à
une potentielle dégradation de la flore locale.
Urbanisation : l’urbanisation sur les divers secteurs étudiés entraînera la perte d’espèces
floristiques et faunistiques ainsi que de milieu. Elle contribuera à déranger les espèces encore
présente et sera la source de pollution lumineuses, sonores et de gaz, pollution de l’eau, source
de déchets. Des mesures ERC développées dans ce document permettent de limiter et de
compenser ces effets négatifs.

4.1.4.2.3 Milieu humain interagissant sur le paysage
Urbanisation : la construction de bâtiment va engendrer une rupture de la perception du paysage
semi-naturel des secteurs du Bout du Monde et du franchissement. Le renforcement des haies
et la prise en compte de la topographie permettront de limiter ces effets.

4.1.4.3

Interactions du milieu naturel

Le paysage est la résultante de la géomorphologie (relief, hydrographie) et de l’occupation des
sols. Le paysage est donc également dépendant des éléments du milieu naturel, et surtout de la
végétation. Depuis les rives du canal, les berges offrent un écran végétal qui cache la majeure
partie du site d’étude (Bout du Monde et franchissement). Le site se dévoile au fur et à mesure
que les essences caduques de faibles épaisseurs perdent leur feuillage. Le secteur du
franchissement est néanmoins visible depuis les parcelles agricoles au sud du canal. De même
pour le secteur du Bout du Monde depuis les abords de la ZAC de Champ Daguet. Le dense
réseau bocager masque cependant la majeure partie du site d’étude. Concernant le secteur du
centre-ville, il y a peu d’interaction entre le milieu naturel et le paysage du fait de son urbanisation.
Concernant les interactions du milieu naturel sur les autres éléments, elles sont retranscrites
précédemment. Le milieu naturel interagit positivement avec le milieu humain (services
systémiques, …). Il interagit sur le milieu physique en fonction de son évolution (création de
cheminements naturels des eaux pluviales par formation de légers creusements du sol, …).

4.2

Coûts liés aux mesures compensatoires

Le paragraphe suivant reprend les éléments liés au coût des mesures de compensation.
¢

Coûts liés au déblaiement de la parcelle :

9 € HT par m3 (en cas d’une portion réutilisée) : soit pour 29 000 m3 un prix de 260 000 € HT.
¢

Coûts liés à la gestion des eaux pluviales :
¨

60 € HT par ml de noue : soit pour environ 3 600 ml un prix de 216 000 € HT.

¨

160 € HT par m3 de bassin en terre : soit pour environ 4 260 m 3 un prix de 681 600 € HT
(donc 630 400 € HT lié au secteur du Bout du Monde et 51 200 € HT lié au secteur du
franchissement.
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Coûts liés à l’installation des mares et de leur cortège floristique :

¢

¨

4 000 € HT par mare : soit 8 000 € HT.

¨

5 € HT par m² pour l’aménagement d’espèces herbacées soit environ 100 000 € HT sur
l’ensemble de la parcelle.

Coûts liés à la plantation d’arbres et la mise en place d’équipements (abris, pierrier, …) :

¢

¨

50 € HT par mètre linéaire (ml) : soit 15 000 € HT pour la plantation d’arbre dans la
parcelle de la mesure compensatoire et 50 000 € HT pour les arbres plantés au niveau
du secteur Bout du Monde.

¨

3 000 € HT par pierrier à reptile : soit 12 000 € HT.

¨

200 € HT par nichoir : soit 4 000 € HT.

Total des mesures compensatoires : 1 341 600 € HT.

¢

Ne comprend pas les coûts liés à l’entretien, le suivi et la gestion du site qui seront
déterminés avant le commencement des travaux en stade de réalisation de la ZAC.

4.3

Les effets cumulés du projet avec d’autres projets
existants ou approuvés

L’article R122-5 II 5°e du Code de l’Environnement précise que certains projets voisins doivent
être intégrés dans l’analyse (analyse des effets cumulés). Il s’agit des projets qui :
¢ Ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R.181-14 du code de
l’environnement et d’une enquête publique,
¢

Ont fait l’objet d’une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels
un avis de l’autorité environnementale a été rendu public.

Dès lors, différentes bases de données ont été consultées, à savoir :
¢ Le fichier national des études d’impact,
¢

La préfecture d’Ille-et-Vilaine qui liste les dossiers Loi sur l’Eau instruits,

¢

La DREAL Bretagne qui rend des avis sur des dossiers soumis à évaluations
environnementales,

¢

Les avis rendus par la MRAe (Mission régionale d’autorité environnementale) de la Bretagne.

Le territoire de référence choisi est la commune de Saint-Grégoire, sur laquelle plusieurs études
d’impact ont été recensées depuis 2010. Sur la commune de Saint-Grégoire, le fichier national
des études d’impacts recense 3 études. 2 sont relatives à la création d’ICPE agricole à cheval
sur Saint-Grégoire et Melesse et la troisième est relative à la mise en place de l’unité de
valorisation énergétique des déchets de Rennes Métropole située au niveau du Sud de SaintGrégoire sur la commune de Rennes à environ 5 km du projet. Le seul potentiel impact cumulé
du projet avec l’unité de valorisation des déchets est l’augmentation du trafic. Cependant, le
projet est suffisamment éloigné du centre pour avoir un réel impact cumulé.
En 2010, au niveau du centre-ville de La Chapelle-des-Fougeretz, un projet de permis
d’aménager d’un pôle automobile au lieu-dit « La Brosse » a été émis, il est situé à plus de 4 km
du périmètre de la ZAC. Compte tenu de la distance qui les sépare, on peut vraisemblablement
attendre aucun impact cumulé du projet avec le pôle automobile de « La Brosse ».
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Sur les communes adjacentes à Saint-Grégoire, de nombreuses activités agricoles ont fait
l’objet d’étude ICPE. L’impact cumulé potentiel entre l’exploitation de terres agricoles ou l’élevage
et la ZAC reste cantonné à l’augmentation de trafic routier et l’accumulation de rejet polluant dans
l’atmosphère. Cependant, le nombre de véhicules employés pour réaliser la ZAC et exploiter les
terres est infime comparé à la circulation existante sur la commune et aux alentours.
Les avis de l’AE (DREAL jusqu’en 2016 puis MRAe) listent des projets qui peuvent
potentiellement avoir un impact sur l’environnement cumulé avec la ZAC de Saint-Grégoire. Il
s’agit d’autres projets de ZAC à Rennes (Maurepas-Gayeulles, avis datant de 24/04/2013), à
Melesse (Feuil, avis datant du 17/02/2014) situés à respectivement 5 km au Sud du
franchissement et 6 km au Nord de la ZAC, ainsi qu’à Pacé (Bourg-Claie-Touraudière, avis datant
de 16/04/2018) à environ 8 km du projet.
Nous pouvons également signaler deux projets de ZAC sur la commune limitrophe de Betton :
¢ Création de la ZAC « La Plesse - La Chauffeterie » (avis de l’AE du 16/04/2016),
¢

Création de la ZAC de la Renaudais (avis de l’AE du 24/03/2011).

Ceux-ci sont situés à environ 3 km du périmètre du secteur Bout du Monde. Pour le projet de
ZAC de la Plesse, les rejets d’eaux pluviales concernent, tout comme le projet de ZAC multisites
de Saint-Grégoire, le canal d’Ille-et-Rance.
Néanmoins, l’avis de l’AE précise que dans le cadre du projet de ZAC de la Plesse, les ouvrages
de décantation sont accompagnés d’un système de traitement avant rejet dans le milieu naturel
et d’un dispositif de vannage manuel, en cas de pollution accidentelle.
La gestion des eaux sur ce projet privilégie donc des mesures appropriées d’évitement et
de réduction d’impact sur le milieu aquatique. Des mesures semblables seront employées
dans le cadre du projet de ZAC multisites de Saint-Grégoire.
On notera enfin, à titre d’information, que la commune réalise actuellement différents projets
d’aménagement, à savoir :
¢ Le projet d’équipement du groupe scolaire Paul Emile Victor : rénovation du groupe scolaire,
valorisation de l’accueil des usagers et création d’un espace réservé à la restauration,
¢

La réhabilitation de la rue du Général de Gaulle : réalisation d’une deuxième tranche de
travaux entre le carrefour de Belle Epine et celui de Discalceat en 2015,

¢

L’aménagement de nouvelles voies de dessertes à la zone d’activités Alphasis. Les travaux
ont débuté en mars et se sont achevés durant l’automne 2015.

Cependant, ces opérations n’ont pas fait l’objet d’une évaluation environnementale.
On peut toutefois noter que la mise en place de diverses ZAC sur les communes en périphérie
de Saint-Grégoire -hormis Rennes- engendre une consommation d’espaces agricoles non
négligeable. Cependant, le projet de ZAC multisite de Saint-Grégoire n’entraîne pas le
déséquilibre d’une exploitation impactée par la suppression de l’espace agricole sur les secteurs
du Bout du Monde et du franchissement. Rappelons que les exploitants seront indemnisés.
L’étude portant sur l’économie agricole, à plus large échelle que la commune, permettra d’évaluer
un impact plus large sur les exploitations touchées par le projet et d’ajuster de manière plus
conforme aux incidences l’indemnisation.
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Vulnérabilité du projet au changement climatique et
incidences sur le climat

4.4.1

Contexte

Face au changement climatique qui concerne de nombreux secteurs d’activités (agriculture,
tourisme, bâtiments et infrastructures, …), l’adaptation de notre territoire est le complément
indispensable aux actions de réduction des émissions de gaz à effet de serre. En effet, les
conséquences de ces dérèglements climatiques sont déjà perceptibles et s’amplifieront dans les
années à venir.
Ainsi, il convient aujourd’hui d’examiner les conséquences du réchauffement climatique non
seulement à l’échelle planétaire, mais également à l’échelle des territoires. C’est précisément
dans ce contexte que la réforme de l’évaluation environnementale (ord. n° 2016-1058 du 3 août
2016) a développé la prise en compte du changement climatique dans l’évaluation de l’impact
d’un projet.
Outre son incidence sur le climat, le projet doit également être considéré vis-à-vis de sa
vulnérabilité face à celui-ci (art. R.122-5 du code de l’environnent, alinéa II-5°f).
La vulnérabilité est la caractéristique qui mesure la sensibilité d’un enjeu donné à un aléa
particulier. La vulnérabilité peut donc varier à la fois :
¢ D’un enjeu à l’autre pour un même aléa : les cultures sont très sensibles aux chutes de grêle,
contrairement aux bâtiments,
¢

D’un aléa à l’autre pour un même enjeu : les bâtiments sont peu sensibles aux chutes de
grêle, mais sont très sensibles aux inondations.

La vulnérabilité d’un projet au regard du changement climatique s’apprécie essentiellement au
regard des catastrophes naturelles, dont la fréquence et l’intensité se trouvent augmentées du
fait de la hausse des températures.
En cas de catastrophe naturelle, les dommages sont traditionnellement répartis en plusieurs
catégories, suivant deux critères : directs ou non, tangibles ou non.

Tableau 61 : Exemples de dommages causés par des catastrophes naturelles (Source : CGDD,
2014)
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Les incidences sur le climat se traduisent sur l’accentuation de phénomènes décrits comme
catastrophe naturelle par le projet étudié. Elles se traduisent également par une dégradation du
climat (qualité de l’aire, …) liée à l’activité du futur projet.

4.4.2

Estimation de la vulnérabilité du projet face au changement
climatique

Les paragraphes suivants recensent l’ensemble des catastrophes naturelles pouvant être
accentuées d’une manière ou d’une autre par le changement climatique.

4.4.2.1

Les risques littoraux

La commune de Saint-Grégoire n’étant pas située sur le littoral, cet aléa n’entre pas en compte
dans le cadre du projet.

4.4.2.2

Les inondations

Driasles futurs du climat

est une plateforme internet ayant pour vocation de mettre à disposition des
projections climatiques régionalisées réalisées dans les laboratoires français de modélisation du
climat (IPSL, CERFACS, CNRM-GAME). Elle est mise en place par le Ministère de
l’Environnement, de l’Energie et de la Mer. Les informations climatiques sont délivrées sous
différentes formes graphiques ou numériques.
Les inondations sur le secteur d’études peuvent être de différentes natures : météoriques ou par
remontées de nappes. Toutes deux trouvent leur origine dans des précipitions importantes, en
intensité ou en fréquence.
Les simulations présentées ci-après permettent d’apprécier l’évolution des anomalies du nombre
de jours de fortes précipitations (écart entre la période considérée et la période de référence),
pour chaque saison et pour une année entière. Il s’agit du cumul de précipitations supérieures à
20 mm. Le scénario mis en œuvre est celui d’une politique climatique visant à stabiliser les
concentrations en CO2 (RCP4.5).
On peut constater que sur la région bretonne, à proximité du secteur d’étude, le nombre de jours
de fortes précipitations n’augmente pas sensiblement. En horizon proche ou en horizon lointain :
0 à 2 jours de fortes précipitations sont attendus en plus sur l’année.
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La simulation suivante permet quant à elle d’estimer les anomalies du nombre maximum de
jours de pluie consécutifs (valeur de référence et écart à cette valeur par horizon). Il s’agit du
nombre maximum de jours consécutifs avec cumul de précipitations supérieures à 1 mm.
Ceci permet d’observer entre - 2 et + 2 jours de pluie sur le maximum annuel de jours de pluie
consécutifs, en horizon proche ou en horizon lointain.

On signale en outre que le projet est aujourd’hui concerné par le risque inondation sur le secteur
de Robinson seulement, secteur qui n’a pas vocation à accueillir de logements ou
d’établissements publics. L’ensemble du périmètre de la ZAC n’est de surcroît pas concerné par
l’aléa « remontée de nappe ».
L’ensemble de ces éléments permet donc de montrer :
¢ Les faibles variations de précipitations au XXIème siècle, sur le secteur d’étude,
¢

L’absence actuelle de risque inondation sur les secteurs accueillant des logements et
des établissements publics,

et de conclure ainsi à l’absence de vulnérabilité du projet face au risque d’inondation future.

4.4.2.3

Les feux de forêts

En 2010, Météo-France a réalisé un rapport sur l’impact du changement climatique sur l’indice
forêt météo (IFM) dans le cadre de la mission interministérielle sur l’extension des zones
sensibles aux incendies de forêts. L’indice forêt météo (IFM), développé au Canada à la fin des
années 1970, permet d’estimer le danger météorologique de feux de forêts en tenant compte de
la probabilité de son éclosion et de son potentiel de propagation. De nombreuses études ont
montré une corrélation claire entre l’IFM moyen et le nombre de départs de feu. Cet indice est
calculé à partir de données météorologiques simples : température, humidité de l’air, vitesse du
vent et précipitations.
Les observations et les prévisions météorologiques permettent de calculer un IFM au jour le jour.
Les projections climatiques permettent, quant à elles, d’étudier son évolution à plus long terme.
Les cartes présentées ci-après montrent que la Forêt de Rennes possède un indice de sensibilité
aux feux de forêts « moyen », aujourd’hui et à l’horizon 2040.
L’accroissement de cet aléa ne semble donc pas notable, d’autant plus que le site du projet est
situé à plus de 5 km de la Forêt de Rennes et demeure en dehors de tout espace boisé important.
On démontre ainsi l’absence de vulnérabilité du projet face au risque feux de forêts futur.
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Les effets du vent et tempête

Source : Météo-France
L’état actuel des connaissances ne permet pas d’affirmer que les tempêtes seront
sensiblement plus nombreuses ou plus violentes en France métropolitaine au cours du
XXIème siècle.
Le projet ANR-SCAMPEI, coordonné par Météo-France de 2009 à fin 2011, a simulé l’évolution
des vents les plus forts à l’horizon 2030 et 2080. Les simulations ont été réalisées par trois
modèles climatiques selon trois scénarios de changement climatique retenus par le GIEC pour la
publication de son rapport 2007. Les résultats sur les vents forts sont très variables. Seul le
modèle ALADIN-Climat prévoit une faible augmentation des vents forts au Nord et une faible
diminution au Sud pour tous les scénarios, sur l’ensemble du XXIème siècle. Les analyses de
scénarios climatiques publiés dans le dernier rapport de la « mission Jouzel » (Volume 4, 2014)
confirment le caractère très variable des résultats d’un modèle à un autre et surtout la faible
amplitude de variation des vents les plus forts.

4.4.2.5

Les mouvements des argiles

Ce sont les sécheresses estivales qui sont responsables de la majorité des sinistres liés au
Retrait Gonflement d’Argile. La hausse de fréquence et d’intensité des sécheresses en raison du
changement climatique devrait amplifier ce risque. Cependant, actuellement, cet aléa ne
demeure pas modélisable en situation future, et seules quelques études permettent
essentiellement de mettre en évidence un lien entre température et dommages observés, à
travers la variation de l’humidité du sol, ainsi qu’un possible doublement des dommages annuels
moyens entre les périodes 1961-1990 et 1989-2002.
De plus, on rappelle que le périmètre de la ZAC est concerné par un faible risque de retraitgonflement des argiles. Ces différents éléments permettent en première approche de
considérer la vulnérabilité du projet face à ce risque comme négligeable. Néanmoins, comme le
mentionne le commissariat général au Développement durable dans plusieurs documents, cet
aléa est à surveiller dans le contexte du changement climatique.

4.4.3

Incidences du projet sur le climat

La qualité de l’air se dégrade généralement au niveau des grandes agglomérations depuis le
XXIème siècle. Au niveau de l’agglomération de Rennes, la qualité de l’aire reste stable. La ZAC
de Saint-Grégoire va permettre à environ 2 000 personnes de s’installer sur la commune (secteur
Bout du Monde et centre-ville). Le secteur du Bout du Monde créé de toute pièce va induire un
rejet de gaz à effet de serre par le biais de l’utilisation de voitures par exemple. Ce rejet va
dégrader la qualité de l’aire actuelle. Cependant, à la vue de la proximité de Rennes Métropole
(plus de 250 000 personnes), cette dégradation sera infime. De plus, la promulgation de modes
de transports doux va permettre de réduire ces émissions. En effet, le projet prévoit la mise en
place du fonctionnement de bus et améliorera les réseaux secondaires (cyclistes, piétons) incitant
les personnes à davantage utiliser ces moyens de transport.
La création des secteurs du centre-ville, du Bout du Monde et du franchissement n’aura pas
d’impact sur les températures locales. Les îlots de chaleur potentiellement liés aux villes seront
évités via la disposition espacée et aérée du bâti et la mise en place de plante (renforcement des
haies existantes) permettant d’éliminer ce phénomène. A noter que le projet développera des
méthodes de production énergétiques durables comme l’utilisation de panneau photovoltaïque,
les réseaux de chaleurs par logements, …
La vitesse des vents sur le secteur du Bout du Monde sera ralentie car les bâtiments feront offices
de barrière à ces courants. Cependant, le secteur du Bout du Monde est actuellement enclavé à
l’Est, au Sud et au Nord par la ripisylve du canal et à l’Ouest par la ZAC du Champ Daguet qui
jouent aussi ce rôle de barrière. Ainsi, l’incidence reste mineure.
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Incidences du projet sur l’environnement liées aux
technologies et substances utilisées

Les technologies pouvant potentiellement impacter l’environnement dans le cadre du projet de
ZAC du Bout du Monde sont répertoriées par l’ADEME qui a publié un rapport portant sur
l’analyse des cycles de vie des technologies, en particulier les courriers électroniques et les
requêtes web, et sur leurs impacts au niveau de l’environnement. Le document note que les
Technologies de l’Information et de la Communication « TIC » ont contribué en 2005 à hauteur
de 2 % des émissions européennes de gaz à effet de serre. Ce chiffre devrait doubler à horizon
2020.
Ce projet, de petite échelle, ne prévoit pas d’incidences significatives sur l’environnement dues à
l’utilisation de technologie.
Le projet de ZAC ne prévoit pas d’extraire des substances pouvant potentiellement impacter
l’environnement comme par exemple une extraction minière pourrait le faire. En phase travaux,
la réalisation du projet sur les 3 secteurs respectera des consignes d’évitement, de réduction et
de compensation afin de ne pas impacter l’environnement de manière irréversible.
En phase d’exploitation, les substances utilisées lors des constructions de bâtiments et voiries
(bitume, béton, …) ne seront pas susceptibles d’impacter l’environnement (les écoulements des
eaux pouvant entraîner ces substances seront maîtrisés par exemple).

4.6

Incidences négatives notables du projet résultant de sa
vulnérabilité à des risques d’accidents ou de
catastrophes naturelles

Les incidences négatives du projet résultant de sa vulnérabilité à des risques d’accidents et
catastrophes naturelles ne sont que potentielles dans la mesure où ces risques demeurent faibles
en Ille-et-Vilaine.
Ces potentielles incidences sur l’environnement sont :
¢ Le risque de pollution de la ressource en eau : en cas d’inondation des secteurs du centreville et du Bout du Monde lors d’un débordement du canal de l’Ille-et-Rance dû à des
épisodes pluvieux catastrophiques (crues centennales, …). En effet, les eaux seraient en
contact avec de nombreuses sources de pollutions (hydrocarbures sur la voirie du
franchissement, …). Cependant, notons que les secteurs du centre-ville et du Bout du Monde
sont situés en dehors de la zone d’expansion de la crue centennale du canal,
¢

La dégradation de l’environnement naturel proche des 3 secteurs : pollution de ces endroits
par diffusion de l’eau polluée en cas de catastrophe d’inondation. C’est également le cas lors
de forts épisodes de sécheresse avec le gonflement des sols qui facilitent l’entrée des
polluants diffus dans la couche édaphique. En cas de tempête, l’envol de certaines
substances aérosol (essences, …) détenues par des nouveaux particuliers habitants sur le
secteur du Bout du Monde pourrait entraîner une pollution des milieux,

¢

Pollution de l’aire : en cas d’incendie, le brûlage de matières plastiques par exemple
entraînerait la pollution de l’air sur un espace plus vaste que la ZAC du Bout du Monde.
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Incidence du projet sur les sites Natura 2000

4.7.1

Description du site Natura 2000 du Complexe forestier Rennes Liffré-Chevré, Etang et lande d’Ouée

4.7.1.1

Généralités

La zone Natura 2000 la plus proche est située à plus de 5 km de la zone de projet. Il s’agit du site
FR5300025 - Complexe forestier Rennes-Liffré-Chevré, Étang et lande d’Ouée, forêt de Haute
Sève d’une superficie d’environ 1 730 ha.
L’impact du projet sur ce site peut être :
¢ Un impact direct, lié à l’aménagement du secteur du Bout du Monde : dérangement ou
destruction d’espèces, destruction d’habitat d’intérêt communautaire,
¢

Un impact indirect lié à une pollution de cours d’eau situé en amont du site Natura 2000 et
pouvant impacter la faune, la flore et les habitats.

Les tableaux suivants présentent les habitats et les espèces qui composent ce site Natura 2000.
Le site est composé à 86 % de la classe d’habitat « forêts caducifoliées ».
La hêtraie-chênaies à houx et ifs, riche en épiphytes, est bien représentée (aspect
caractéristique) et présente un état de conservation remarquable. Est présente également la
hêtraie à aspérule à strate herbacée neutrophile. Certains secteurs boisés attenants aux cours
d’eau (forêt de Rennes) sont occupés par une forêt alluviale résiduelle à aulnes, frênes et saules
associés à un sous-bois de fougères, carex et sphaignes. Le site compte également un étang
eutrophe à végétation flottante, (étang d’Ouée) aux eaux proches de la neutralité, en contact avec
les landes sèches et des landes humides tourbeuses à sphaignes (habitat prioritaire) des landes
d’Ouée en situation préforestière. Les biocoenoses à Gentianes de ces landes abritent le rare
papillon Azuré des mouillères (Maculinea alcon). Les massifs comptent de nombreuses espèces
d’intérêt communautaire liés aux mares (Triton crêté), aux ligneux (Lucane cerf-volant : espèce
bocagère ou forestière liée à la présence de chênes, pour les larves et les adultes) et au milieu
forestier d’une manière générale. Le site joue un rôle majeur pour plusieurs espèces d’oiseaux
de l’annexe I de la directive 79/409/CEE Oiseaux" telles que l’Engoulevent d’Europe (clairières
et boisements clairsemés), le Pic noir (site important pour l’expansion vers l’ouest de l’espèce) et
le Pic mar. Deux espèces de chiroptères d’intérêt communautaire fréquentent également les
massifs forestiers : le Murin de Bechstein et le Grand Murin, espèces à faible répartition bretonne,
considérées comme vulnérables sur l’ensemble de leur aire française.
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Tableau 62 :

Tableau 63 : Espèces inscrites à l’annexe II
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Figure 260 : Distance entre la ZAC et la zone Natura 2000

4.7.1.2

Vulnérabilité

Il est précisé que le maintien voire l’amélioration du statut des espèces d’intérêt communautaire
et de la qualité des habitats est directement lié à la nature du traitement sylvicole appliqué aux
massifs forestiers. La présence de vieilles futaies avec sous étage (Pic mar), de vieilles futaies
claires (Pic noir, Pouillot siffleur, Pouillot de Bonelli), d’arbres creux ou sénescents (chiroptères),
et la conduite douce de la régénération des peuplements (non introduction d’essences
allochtones) devraient constituer des lignes de conduite essentielles pour la gestion sylvicole des
peuplements.

4.7.2

Impact du projet sur le site Natura 2000

Dans la mesure où :
¢ Le projet de la ZAC multisite de Saint-Grégoire est éloigné d’environ 5 kilomètres du site
Natura 2000 « complexe forestier Rennes-Liffré-Chevré, étang et lande d’Ouée, Forêt de
Haute Sève »,
¢

Que le projet ne sera pas visible depuis le site Natura 2000, ni audible,

¢

Que des mesures sont prises pour gérer le trafic généré par la phase travaux et la phase
d’exploitation. De plus, le site Natura 2000 est traversé par l’autoroute A83 ainsi qu’une sortie
d’autoroute (Liffré). Il y a beaucoup de circulation aux abords du site Natura 2000. Ce site
constitue un important lieu de promenade pour les Rennais.
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Que des mesures d’évitement et de réduction seront prises en phase travaux pour éviter
toute pollution pouvant atteindre le site Natura 2000 (poussières, …),

¢

le projet n’aura aucun impact sur le site Natura 2000.

4.8

Synthèses des mesures pour supprimer, réduire et
compenser les effets du projet

Le tableau suivant reprend les principales mesures pour éviter, réduire et compenser les impacts
faits à l’environnement lors de la réalisation de la ZAC ainsi que lors de la phase d’exploitation.
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5

JUSTIFICATION DU PROJET

5.1

Justification de la raison impérative d’intérêt public
majeur du projet de ZAC multisite de Saint-Grégoire

5.1.1

Répondre à un besoin en logements nécessaire à l’échelle de
la métropole

5.1.1.1

Planification urbaine à l’échelle de l’agglomération

L’augmentation démographique à l’échelle de Rennes Métropole (source INSEE 2017) est
importante avec un accroissement de l’ordre de 1 %/an. Ainsi la population de l’agglomération
rennaise est passée de 380 000 habitants en 2000 à près de 450 000 habitants en 2020.

Figure 261 : Evolution démographique de Rennes Métropole (source INSEE)

Ce dynamisme démographique trouve son expression dans les documents de planification
urbaine.
Ainsi le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) dans ses orientations générales a fixé pour
Rennes Métropole un objectif de production de 87 600 logements entre 2013 et 2033, les
43 communes de Rennes Métropole doivent livrer 24 000 logements sur la durée du P.L.H.,
soit une moyenne de 4 000 logements par an entre 2015 et 2020.
Le Programme Local de l’Habitat (PLH) de Rennes Métropole pour la période 2015-2020 a été
adopté le 9 juillet 2015.
Pour faire face au phénomène de desserrement qui entraîne une baisse continue de la taille de
ménages (de 2,2 à 1,8 personnes par ménage entre 1990 et 2011 sur Rennes et entre 2,9 et
2,2 personnes par ménage sur les 4 autres communes du Cœur de métropole) et accompagner
l’évolution démographique de la métropole, la ville-centre et les 4 autres communes constituant
le Cœur de métropole (dont fait partie Saint-Grégoire) doivent poursuivre cet effort quantitatif et
contribuer très significativement à l’effort commun de construction.
Ainsi, l’objectif de livraison pour les 5 communes du Cœur de métropole est fixé à
12 000 logements sur les 6 années du P.L.H. soit 50 % de l’objectif global du P.L.H.
Pour la commune de Saint-Grégoire, les objectifs d’urbanisation sur la période 2015-2020 sont
de 140 logements/an, pour une production globale de 837 logements.
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Figure 262 : Extrait du PLH relatif à la commune de Saint-Grégoire
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Le développement urbain de Saint Grégoire

La commune de Saint-Grégoire connait une augmentation régulière de sa population depuis
1980. En 2019, la commune comptait 10 007 habitants pour un taux de variation de près de 2 %
par an entre 2000 et 2019. L’évolution du solde migratoire est positive. La croissance
démographique de la commune de Saint-Grégoire par rapport aux communes du bassin rennais
(source INSEE) est active mais reste plus faible que les communes environnantes (Chantepie,
St jacques de la lande).

Figure 263 : Evolution démographique annuelle de Saint-Grégoire

Parallèlement, Cet accroissement de la population s’accompagne par une légère augmentation
des moins de 44 ans et des plus de 60 ans.
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Figure 264 : Evolution de la population et du nombre de logements sur la commune de SaintGrégoire

Le nombre de logements présente une évolution importante surtout depuis les années 1990 sans
pour autant atteindre les objectifs fixés au PLH.
Bien que la part des maisons individuelles soit largement majoritaire, on constate une forte
évolution du logement collectif depuis les années 1970. La proportion maison/appartement se
retrouve également dans la répartition propriétaire/locataire.
Au regard du PLH en vigueur sur la métropole rennaise, l’analyse du marché met en évidence
les éléments suivants :
¢ Un déficit d’offre en logement collectif,
¢

Un déficit d’offre en logement social,

¢

Des formes urbaines sur la commune qui méritent d’être complétées.

A l’échelle de la Ville de Saint Grégoire la construction de logement supplémentaire est donc
nécessaire pour répondre aux objectifs d’urbanisation de l’agglomération rennaise.
Le projet de ZAC multisite permet par ses objectifs de répondre au besoin de loger une
population qui croît constamment sur la commune de Saint-Grégoire et sur la métropole
de Rennes.
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5.1.2

Une implantation qui répond aux contraintes du territoire en
l’absence de solution alternative

5.1.2.1

Le Plan Local d’Urbanisme communal

Afin de répondre aux objectifs du PLH de Rennes Métropole, la commune de Saint-Grégoire a
envisagé dès 2014 de créer une ZAC. Son emplacement a fait l’objet d’une étude via l’analyse :
¢ Du Plan Local d’Urbanisme de l’époque,
¢

Des équipements publics existants sur le territoire au moment des faits.

Concernant le PLU de l’époque, il est rapidement apparu que le secteur nord de la commune de
Saint-Grégoire ne pouvait pas accueillir des logements. La zone nord contenait, et contient
encore aujourd’hui, une zone de captage d’eau potable. Il s’agit du captage de la Noé (arrêté
préfectoral du 27/11/1998, modifié le 06/08/2007). Le règlement stipule notamment que la
création de bâtiment ou d’activité pouvant générer un risque de pollution de l’eau est interdite
dans le périmètre rapproché du captage :

Figure 265 : Cartographie des servitudes d’utilité publique et Périmètre du captage de la Noé (PLU
2015)

De plus, l’étude de PLU montre que le nord de la commune est principalement composé de zones
Agricole et Naturelle ainsi que d’un réseau bocager dense au nord de son périmètre. Les zones
A et N n’ont pas pour vocation d’accueillir des nouvelles zones d’habitations.
Le sud et l’ouest de la commune étant déjà urbanisés, seuls restaient de disponible à
l’urbanisation les secteurs Est (Bout du Monde) et Sud-Est (Maison Blanche).
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Aucune autre solution de substitution ne demeurait alors, ce qui apparait dans les documents
d’urbanisme établis en 2015.

Figure 266 : Extrait du PADD (PLU 2015)
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Parallèlement l’analyse des contraintes du milieu naturel montre l’importance, la diversité de ces
espaces et leur dispersion sur le secteur nord de la commune (réseau bocager et lentille calcaire
de La Noë) et le rôle fondamental joué par le corridor de la vallée de l’Ille.

Figure 267 : Extrait du rapport de présentation (PLU 2015)
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Le secteur du Bout du Monde s’inscrit dans un périmètre de moindre enjeu tout en étant situé à
proximité de la vallée de l’llle, corridor écologique qu’il convient de préserver.
En conséquence, afin de répondre aux objectifs de production de logements et de
continuité de livraison avec l’opération du Champ Daguet, la commune a souhaité
l’urbanisation du secteur du « Bout du Monde ».
A cette fin, une procédure de modification du PLU a été engagée en novembre 2014 pour
permettre d’adapter :
¢ Les Orientations d’aménagement par secteurs,
¢

Le règlement graphique,

¢

Le règlement littéral.

Une orientation d’aménagement n° 6 a donc été créée sur le secteur du Bout du Monde afin de
définir les principes d’aménagement du site. Le secteur du Bout du Monde a été défini comme
une zone A Urbaniser (AU).

5.1.2.2

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal de Rennes Métropole

Le PLUi de Rennes Métropole cible les espaces urbanisés en projet sur la commune de SaintGrégoire dans ses OAP intercommunales à l’horizon 2035. Il précise que d’ici cette date,
seulement 2 secteurs feront l’objet d’une urbanisation. Il s’agit du :
¢ Secteur du Bout du Monde,
¢

Secteur de Maison Blanche.

Ces deux sites sont situés aux abords immédiats de milieux déjà urbanisés (Champ Daguet et
Maison Blanche) qui disposent d’équipements publics (sportifs et scolaires notamment pour
Champ Daguet). La possibilité de bénéficier de ces équipements conforte le choix d’implantation
du site Bout du Monde. Le franchissement du Canal d’Ille et Rance renforcera les liens interquartiers et facilitera l’accès aux équipements publics existants et à venir, tout en permettant le
rapprochement entre ces deux zones de future urbanisation. En ce sens, et comme le démontre
le chapitre suivant, cet ouvrage doit être considéré comme d’utilité publique.
Le choix de l’urbanisation du secteur du Bout du monde répond aux axes de
développement retenus dans les documents de planification et de contraintes du territoire.
L’implantation de la ZAC, tout en intégrant les contraintes de la proximité de corridor
écologique d’importance, répond par sa surface et sa proximité avec les secteurs déjà
urbanisés, aux objectifs d’urbanisation affichés au PLUi.
Le secteur du Bout du Monde, en bordure d’un secteur urbanisé bénéficiant d’équipements
publics (voiries, ligne de bus, …), est tout indiqué pour répondre au besoin en logements de la
commune par rapport :
¢ A sa faible démographie actuelle (présence de hameaux),
¢

Au manque de place dans le centre-ville,

¢

Au besoin de limiter l’urbanisation sur des secteurs vierges d’infrastructures publiques.

Ainsi, il est d’intérêt public de réaliser ces logements à cet endroit car cela permettra de trouver
un équilibre entre :
¢ L’intensification du centre-ville,
¢

La destruction des milieux non anthropisés,

¢

La consommation d’espaces agricoles.
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En conclusion

La mise en place de la future ZAC sur le site du Bout du Monde permet de répondre aux
différentes contraintes du territoire. Il apparaît qu’il n’existe pas d’autres alternatives
satisfaisantes d’implantation au regard de :
-

La présence de zones N et A au nord de la commune,

-

La présence du captage de la Noë au nord de la commune,

-

La présence de nombreux secteurs d’intérêt (bocage, lentille calcaire, …),

-

La présence d’une zone fortement urbanisée au sud de la commune et de la mise
en place d’une densification du centre-ville,

-

La mention du secteur du Bout du Monde dans les orientations du PLU,

-

La présence d’équipements publics à proximité immédiate du site du Bout du
Monde facilitant l’implantation de la ZAC.

5.1.3

Un projet d’aménagement qui s’intègre aux contraintes du site

Des études préalables ont permis de cibler divers scénarios d’aménagement sur le secteur du
Bout du Monde.
Le scénario A prévoyait une voie d’accès principal depuis la ZAC du Champ Daguet. Elle
assurerait le calme et la tranquillité dans le nouveau quartier. Les chambres bocagères seraient
maintenues voire confortées. Elles composeraient la trame des quartiers. La coulée nord sud est
clairement marquée mais la ligne du parc central est-ouest est peu identifiée. L’urbanisation des
accroches avec le secteur existant est à composer. La gestion des flux vers le centre-ville et
l’extérieur est à construire.
Le scénario B prévoyait deux voies d’accès par la ZAC du Champ Daguet avec un bouclage au
niveau du Verger transformé en équipement de service et de proximité. La coulée verte nord-sud
est moins marquée mais l’axe central vert est identifié comme parc urbain. Le chemin du Bout du
Monde actuel est prévu dédié aux piétons et services. Les chambres bocagères sont moins
identifiées. C’est ce scénario qui a été retenu. Les figures suivantes illustrent ces 2 scénarios.
Ce scénario est justifié dans la mesure où il répond en tout point aux objectifs
d’urbanisation du secteur du Bout du Monde du PLU de la ville de Saint-Grégoire.
En effet, le futur quartier du Bout du Monde, inscrit dans les orientations d’aménagement et de
programmation de la ville de Saint-Grégoire (orientation B-1), a pour objectif d’apporter une
réponse aux besoins en matière d’habitat, prenant le relais de la ZAC du Champ Daguet. Cet
aménagement répondra à la nécessité d’une évolution urbaine maîtrisée de l’habitat afin de
conserver un équilibre et favoriser le développement de logements de qualité pour tous.
Les principaux enjeux du projet sont les suivants :
¢ Créer un quartier à vocation principale d’habitat reliant le centre-ville et le futur équipement
de loisirs pour jeunes publics.
¢

Développer un urbanisme de qualité pour valoriser le paysage par la prise en compte de la
trame verte et bleue.

¢

Arriver à une densité et à une mixité urbaine dans le respect du paysage local et des objectifs
du Programme Local de l’Habitat.

Le scénario retenu présente notamment les avantages suivants :
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¢

Le parc est-ouest est marqué ainsi que les coulées vertes nord-sud et est-ouest.

¢

Les chambres bocagères organisent les quartiers.

¢

La connexion vers le sud avec le franchissement permet de répondre à la problématique de
flux. Des aménagements sont envisagés pour limiter la vitesse, éviter les raccourcis et ne
pas permettre de caractériser les voies en voies de transit.

¢

Les constructions avec les hauteurs les plus importantes sont positionnées en points bas
pour limiter l’impact. Il est proposé au niveau du parc quelques constructions de collectifs qui
permettent à un plus grand nombre de personnes de profiter de ce parc urbain.
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Une fois le scénario d’aménagement retenu, il a été constaté que certaines zones humides
pourraient être détruites par l’installation d’habitations. Des solutions de substitutions en réduction
de cet impact ont alors été déterminées. Il a été choisi de densifier certains secteurs du Bout du
Monde afin d’éliminer toute installation de logements sur les zones humides.
Le secteur « à urbaniser » du Bout du Monde contient des milieux sensibles comme les haies
bocagères. La réflexion de l’aménagement du secteur a été définie en prenant en compte l’aspect
environnemental du secteur. Ainsi, les haies ont été intégrées dans le projet.
De la même façon, les principes d’aménagements ont été réfléchis pour limiter leur emprise sur
les milieux. Par exemple la mise en place de collecte en apport volontaire des déchets permet de
réduire l’emprise des voiries (girations de camion-benne, …) et de mettre en place des bandes
enherbées le long de celles-ci.
Les mesures prises en faveur de la biodiversité sont identifiables dans la pièce 5 du dossier
d’Autorisation environnementale ou dans la pièce 10 de ce dossier. Elles sont complétées par le
chapitre suivant « renforcement des mesures compensatoires » du présent dossier.
Les choix d’aménagement ont été réfléchis afin de limiter au maximum les emprises sur
les milieux naturels, d’assurer une valorisation du paysage par la prise en compte de la
trame verte et bleue, tout en répondant aux objectifs d’urbanisation.

5.1.4

Maitrise de la circulation future et voies de desserte

La ville de Saint-Grégoire se situe à l’interface de nombreuses voies de circulation :
¢ La Rocade de Rennes au Sud,
¢

La RD29 (2éme ceinture au Nord),

¢

La RD 137 (Route de Saint Malo).

Au sein de la zone urbaine, la colonne vertébrale constituée par la rue Général De Gaulle
irrigue l’ensemble des quartiers avec une convergence des voiries sur le centre-Ville. Cumulant
les fonctions de pénétrante d’agglomération et de desserte local, la rue Général De Gaulle
absorbe une partie des trafics venant du Nord de l’Agglomération, tout en irriguant l’ensemble
des quartiers.
Les voiries de desserte du Champ Daguet et de Maison Blanche connaissent une évolution de
leurs trafics, liée à l’urbanisation et à la multiplication des échanges avec les autres secteurs de
la commune.
Les résultats des comptages effectués en 2017 montrent que les trafics sont concentrés à la
périphérie de la zone agglomérée et les flux secondaires de transit et d’échange à l’intérieur de
la zone agglomérée, principalement sur la rue du Général De Gaulle et le boulevard Schuman.
Des congestions récurrentes sont observées sur ces axes aux heures de pointes.
Des simulations de l’évolution des trafics à l’horizon 2027 ont été effectuées en intégrant
les flux générés par la ZAC multisite qui montrent la nécessité de mettre en œuvre des
solutions pour atténuer les contraintes sur les axes les plus chargés et notamment la rue
du Général De Gaulle.
Comme le montrent les figures suivantes (cf. figures 33 et 34), la réalisation du franchissement
au sud du périmètre du secteur du Bout du Monde permet de limiter cette saturation. La saturation
du centre-ville peut avoir plusieurs impacts négatifs, tels que :
¢ Une augmentation du risque d’accidents entre véhicules mais également entre les véhicules
et les piétons usagers du centre-ville,
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¢

Un accroissement de la pollution de l’air et de la pollution sonore par l’augmentation du
nombre de véhicules dans le centre-ville relâchant des gaz à effet de serre, cela ayant une
incidence négative sur la santé des grégoriens (qualité de l’air) et sur leur cadre de vie
(pollution sonore),

¢

Une accessibilité moindre aux commerces et aux parkings engendrée par la saturation
automobile du centre-ville et impactant ainsi la vie économique de la commune,

¢

Une diminution de l’accès aux équipements publics par les mêmes facteurs, ce qui peut nuire
à la qualité de vie des grégoriens.

Le projet va donc entrainer un accroissement des flux de circulation qui nécessite la mise
en place d’une voie de desserte locale, venant s’ajouter aux mesures favorisant le report
modal (cycle, transport en commun et cheminement doux).

5.1.4.1

La sécurisation du centre-ville

La circulation en centre-ville a fait l’objet d’aménagements importants au cours des années
passées, notamment les axes De Gaulle (D82) et Schuman qui traversent le centre-ville en
direction de Rennes, afin de fluidifier, apaiser et sécuriser la circulation. Ainsi la ville a procédé
aux aménagements suivants :
¨ Suppression de feu rouge créant des nœuds de circulation,
¨

Mise en place d’une vitesse limitée à 30 km/h sur certaines portions afin de garantir un
flux constant de circulation en adéquation avec la vie urbaine de centre-ville,

¨

Mise en place d’une réduction de la largeur des voiries au profit du développement de
voies douces de part et d’autre de la voirie (passages piétonniers et cyclistes),

¨

Mise en place d’un rond-point pour réguler la circulation de façon fluide en évitant les
stops au profit des panneaux « céder le passage ».

Les figures suivantes, déjà présentées précédemment, montrent l’évolution du trafic et la
diminution de la saturation en centre-ville avec la mise en place du franchissement.
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Figure 271 : Tendance de l’évolution du trafic en prenant en compte la ZAC - 2027
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Figure 272 : Modélisation du franchissement sur le trafic routier - 2027
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Ainsi, le premier objectif était donc d’assurer un passage fluide pour les véhicules dans les sens
nord-sud et sud-nord avec moins d’arrêts (feux rouges) et une vitesse plutôt faible compatible
avec la vie du centre-ville (passage de piétons, activités, marché, …). Le deuxième objectif était
de développer un aménagement permettant aux piétons et aux cyclistes de se mouvoir dans un
espace sécurisé cohabitant avec la circulation des véhicules allant vers Rennes (sud) ou vers le
nord de la commune.

5.1.4.2

La création d’une voie de desserte spécifique à la ZAC

Il apparaît que les liaisons routières de la ZAC de Champ-Daguet sont au nombre de 3 (la 4ème
étant à sens unique, elle présente un aspect limité de desserte) et desservent à la fois ChampDaguet et le Bout du Monde.
Les simulations de circulation réalisées montrent que celles-ci seront saturées en 2027 sans la
création d’une voie de desserte spécifique à la ZAC.
L’évitement de la surcharge des voies prendra en considération les programmes
d'aménagements des communes environnantes (par exemple : ZAC de Betton) qui peuvent
apporter des flux non négligeables de véhicules vers le centre-ville de Saint-Grégoire. De ce point
de vue, des nouveaux panneaux directionnels pourront être disposés en entrée de ville (sud et
nord) afin de réorienter les automobilistes vers des axes non saturés ou contournant la ville.
L’orientation des automobilistes permettra notamment de diviser les flux de circulation et éviter
certaines situations de saturation existantes comme par exemple sur le secteur d’Alphasis où un
seul axe principal de circulation est privilégié.
La création d’un axe de desserte spécifique à la ZAC parait donc incontournable pour assurer
l’accessibilité de ce nouveau quartier. Cet axe de desserte, associé au développement des
déplacements doux, correspond d’ailleurs à une orientation du PADD lors de l’élaboration du PLU
de 2015.
L’aménagement actuel des voiries du centre-ville n’est pas contraire à l’objectif de la mise en
place du franchissement. En effet, le franchissement sera construit de manière à servir de
voie de desserte et non de transit. La vitesse y sera limitée (entre 30 et 50 km/h) comme dans
le centre-ville, des aménagements de ralentissement seront disposés dans le secteur du Bout du
Monde (chicane, dos d’âne, boucle de circulation), le croisement entre la voie de Bas
Charbonnière et la nouvelle voirie au sud du canal est pensé de manière à limiter la vitesse. On
note également la future présence de courbes sur la route, la présence d’un passage piéton au
niveau du chemin de la Saudrais et la conservation des individus arborés bordant la voirie qui
limitent la vue des automobilistes au loin. L’ensemble de ces aménagements visera à inciter les
automobilistes à maintenir une vitesse réduite. Cette nouvelle voirie sera également composée
d’un passage piéton et cycliste donnant accès au canal d’Ille-et-Rance (rive gauche, accès depuis
le sud du pont). Cela contribuera également à renforcer la vigilance des automobilistes au niveau
de la traversée du canal et du chemin de la Saudrais où les cyclistes et piétons sont actuellement
nombreux. Le ralentissement de la vitesse des automobilistes à ce niveau est incompatible à
l’utilisation d’une voirie de transit.
Eu égard à l’ensemble de ces dispositifs, la nouvelle voirie ne constituera pas un passage de
transit à travers Saint-Grégoire. Elle sera utilisée principalement par les habitants du Bout du
Monde, de Champ-Daguet et de Maison Blanche dans le but de créer une véritable voie de
desserte inter-quartier. A noter que les panneaux de directions situés de part et d’autre de cette
voirie seront adaptés à la desserte locale, seules les mentions « Bout du Monde » (depuis les
Fries en direction du Bout du Monde) et « centre-ville » (depuis le Bout du Monde en direction
des Fries) seront indiquées.
A noter que les voies de transit sont définies par Rennes Métropole, elles correspondent au
« réseau stratégique comportant 4 axes convergeant vers Rennes et la deuxième ceinture
rennaise (anciennes routes départementales de catégorie A et B) ».
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Rennes Métropole définit également les voies de desserte, il s’agit d’un « maillage fin de desserte
de proximité intra-quartier ou de desserte rurale (anciennes voies communales de type voies de
desserte, voie inter quartier, voie de desserte locale) ».
De ce point de vue, la voirie du franchissement correspond bien à une voie de desserte
puisque ces caractéristiques font d’elles une voirie à double sens à vitesse limitée reliant le
secteur du Bout du Monde aux divers hameaux de Saint-Grégoire (Maison Blanche, Kerfleury,
Charbonnière, Les Fries) ou bien encore au centre-ville de la commune en passant par la voirie
de la Duchesse Anne. La signalétique directionnelle évoquée précédemment qui sera installée
permettra de conforter le caractère de desserte de la voirie.
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Figure 273 : Extrait du PADD (PLU 2015)

Le projet du pont permettra de sécuriser et améliorer les conditions de circulation du centre-ville
en adéquation avec la vie urbaine. Il s’inscrit donc dans le cadre des politiques fondamentales
pour la société et dans la réalisation d’activités de nature sociale. Par exemple, les piétons
traversent actuellement et traverseront le réseau viaire pour rallier les commerces de ce secteur
ou encore pour rejoindre les établissements publics ou privés. Le désengorgement du centre-ville
via la création du franchissement du canal d’Ille-et-Rance permettra de garantir aux citadins un

465 / 501

Envoyé en préfecture le 27/04/2021

Pièce 5 : Etude d’impact
Projet de développement Urbain - ZAC multisite

Reçu en préfecture le 27/04/2021
Affiché le
ID : 035-213502784-20210427-V_DEL_2021_039-DE

cadre de vie respectueux des piétons tout en permettant la circulation des automobilistes dans
un cadre apaisé notamment au niveau du centre d’activité de la Forge qui fera l’objet d’une
rénovation.
La sécurisation du centre-ville va de pair avec la mise en service du franchissement et de sa
voirie connexe. En effet, la création du pont permettra de désengorger le centre-ville qui fera
l’objet d’une importante circulation en 2027 (cf. étude EGIS vu ci-dessus). Ainsi, cela va induire
statistiquement une réduction de collision entre véhicules, les véhicules et les usagers du centreville (cycliste, piéton, roller, …).

5.1.5

Conclusion sur l’intérêt public majeur

La population de la métropole rennaise est en constant accroissement. Il en est de même pour
la population de la commune de Saint-Grégoire. Le SCoT du pays rennais et le Plan Local de
l’Habitat (PLH) de la métropole retranscrivent cette augmentation et émettent des objectifs de
production de logements pour y répondre. Le PLH établit un objectif de 837 logements à produire
pour la commune de Saint-Grégoire sur la période 2015-2020.
Ainsi, la planification urbaine à l’échelle de l’agglomération et de la commune conduit à un besoin
avéré en logements afin d’accueillir les nouveaux habitants de Saint-Grégoire. La création de la
ZAC multisite de Saint-Grégoire permet donc de répondre à ce besoin ainsi qu’aux objectifs de
production de logements fixés notamment par le PLH.
Le lieu d’implantation de cette ZAC fait face aux contraintes du territoire grégorien. Ainsi, au
regard du Plan Local d’Urbanisme de la commune, il n’est pas envisageable de positionner la
ZAC au nord de la commune. En effet, le PLU et le PLUi classent la majeure partie du nord de la
commune en zones Naturelle et Agricole qui sont inconstructibles de part leurs enjeux
environnementaux et agroéconomiques. De plus, au nord du périmètre communal, il faut noter la
présence de la zone de captage d’eau potable de la Noë où la création de bâtiments y est
sévèrement encadrée. Les secteurs sud et ouest de la commune étant déjà urbanisés, une partie
du projet de ZAC vise déjà à densifier le centre-ville, ainsi seuls restaient de disponible à
l’urbanisation des secteurs à l’est et au sud-est. Le PLU et le PLUi précisent cependant qu’à
l’extrême est de nombreuses zones d’intérêt environnemental (bocages, canal d’Ille-et-Rance,
…) sont identifiées en liaison avec le canal d’Ille-et-Rance.
Cependant, le PLU et le PLUi de Rennes Métropole ciblent des zones à urbaniser à l’horizon
2035 dans le périmètre de la commune de Saint-Grégoire. Seuls deux secteurs feront l’objet
d’une urbanisation : le Bout du Monde et Maison-Blanche, tous les deux localisés à proximité
immédiate de sites déjà urbanisés. Ainsi, une partie de la ZAC multisite de Saint-Grégoire
s’implantera sur le site du Bout du Monde, plus approprié à recevoir un nombre de logements
cohérent avec les objectifs du PLH.
Le scénario d’aménagement retenu sur le secteur du Bout du Monde doit permettre de répondre
à la demande de production en logements du PLH, aux objectifs d’urbanisation de la commune
et doit limiter son emprise sur les milieux naturels, valoriser le paysage et prendre en compte la
trame verte et bleue située à l’est et au sud de son emprise. Parmi les scénarios étudiés, a été
retenu un projet présentant une densité en logement conforme aux objectifs du PLH et limitant
son emprise sur les milieux naturels (évitement d’une zone humide, haies conservées et
renforcées).
L’étude menée par EGIS a pu mettre en lumière que l’urbanisation du Bout du Monde conduira à
une saturation de réseau routier au sein du centre-ville de la commune déjà saturé durant les
périodes de pointe à l’heure actuelle. Cette saturation aura un impact significatif sur la qualité de
vie des grégoriens (risque d’accident, dégradation de la qualité de l’air, pollution sonore, difficultés
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d’accès aux commerces et aux équipements publics du fait d’une circulation plus intense, …).
Bien que la ville ait réalisé des aménagements pour sécuriser le centre-ville (risque d’accident
diminué, circulation piétonne identifiée, …), il apparaît essentiel de créer une voie de desserte
spécifique à la ZAC afin de réduire ce phénomène de saturation. En effet, l’étude d’EGIS a
démontré que la mise en place d’une voie de desserte au sud du Bout du Monde, avec un
franchissement du canal de l’Ille-et-Rance, permettrait de réduire drastiquement les
concentrations de véhicules dans le centre-ville et aux portes d’entrée de la commune. Outre son
rôle dans l’amélioration de la qualité de vie des habitants et usagers du centre-ville de la
commune, l’aménagement de cette voie de desserte devrait également permettre de créer un
lien inter-quartier non existant à l’heure actuelle et améliorer l’utilisation des équipements publics
(écoles, …) notamment par les habitants situés à l’est et au sud du canal. En effet, actuellement,
ces habitants de hameaux (Maison Blanche, Kerfleury, Bas Charbonnière, Les Fries, …) doivent
traverser le centre-ville afin de se rendre à certains équipements de la commune comme les
écoles et les centres sportifs du Champ-Daguet par exemple. A noter que cette voie sera conçue
de manière à servir uniquement de desserte et non de transit à travers la commune.
La voie de desserte, et plus précisément le pont franchissant le canal, traverse une zone
d’intérêt environnemental importante. Il s’agit du canal et de ses bordures immédiates où le
réseau bocager est dense et où on relève la présence de zones humides. Ainsi, pour réduire au
maximum l’impact de ce projet d’intérêt public, plusieurs tracés ont été étudiés sur la base de
différents critères (environnement, sociologie, type d’aménagement, financier). Le chapitre
suivant présente la recherche d’une solution de moindre impact environnemental sur le sujet du
franchissement du canal.
Au regard des éléments suivants :
¢ La réponse au besoin avéré de logements sur la commune de Saint-Grégoire,
¢

Les contraintes territoriales de la commune de Saint-Grégoire,

¢

Les contraintes du site choisi pour l’implantation de la ZAC,

¢

La présentation des enjeux liés à la maîtrise de la circulation et à la qualité de vie des
grégoriens,

¢

La prise en compte des enjeux environnementaux liés au projet et à son implantation,

Le projet de ZAC et du franchissement répondent à des raisons impératives d’intérêt
public majeur.

5.2
5.2.1

La recherche d’une solution de moindre impact
Recherche d’un tracé de moindre impact

Comme nous l’avons vu précédemment, le canal d’Ille et Rance constitue un des enjeux majeurs
du site en termes de corridor écologique. Aussi, une étude comparative des solutions de moindre
impact du franchissement du canal d’Ille-et-Rance a été effectué préalablement au choix de la
localisation et du type d’ouvrage.
La localisation du franchissement a fait l’objet d’une réflexion portant sur 5 tracés possibles où
divers paramètres ont été étudiés :
¨ Environnement (insertion paysagère, zones humides, faune et flore) : ceci dans le but
d’éviter l’impact sur le corridor vert et bleu formé par le canal d’Ille-et-Rance,
¨

Sociologie (proximité des habitations, valeur des propriétés riveraines, maitrise du
foncier),
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¨

Aménagement (cohérence par rapport au plan global urbain, minimiser les infrastructures
à aménager, gestion des crues),

¨

Financier (coût du type de pont mis en place).

Le franchissement du canal d’Ille-et-Rance a fait l’objet d’une étude comparative réalisée en 2011
puis reprise en 2018 quant au choix du tracé. La cartographie suivante permet de visualiser
5 tracés différents :
¢ Le tracé 1 : issu des réflexions engagées entre la commune et les habitants qui souhaitaient
voir ce tracé étudié,
¢

Le tracé 1 bis : issu des réflexions de la commune et d’une première étude des tracés
envisageable en 2011,

¢

Le tracé 2 : issu des réflexions de la commune et d’une première étude des tracés
envisageable en 2011,

¢

Le tracé 3 : issu des réflexions de la commune et d’une première étude des tracés
envisageable en 2011,

¢

Le tracé 3 bis : issu des réflexions de la commune et tracé choisi en 2018 dans le cadre de
ce projet. A noter que ce tracé a fait l’objet de quelques ajustements (cf. partie justification).

L’ensemble des tracés permettant le contournement et la desserte des ZAC du Champ Daguet
et de Bout du Monde, se situe à l’Est-Sud/Est de l’actuelle zone.
Le tracé 1 permet la liaison entre l’avenue du Général JS Wood et le rond-point de la rue de
l’Abbé Pierre au Sud-Ouest de la ZAC du Champ Daguet.
A la sortie de l’avenue du Général JS Wood, le tracé emprunte l’actuelle route des Fries en
direction de la rue de la Duchesse Anne (vers le centre-ville de Saint-Grégoire). Le
franchissement de la voie ferrée est réalisé par le pont actuel. Le raccordement sera à aménager
au carrefour des Fries et des Terrains des Gens du Voyage (TGV).
Le tracé 1 permet d’assurer la liaison entre le rond-point « carré » de la rue de l’Abbé en
intersection avec le boulevard Surcouf et l’intersection des routes des Fries et Bas Charbonnière.
A ce niveau, l’automobiliste a le choix d’aller en direction de Saint-Grégoire par la rue de la
Duchesse Anne ou vers Rennes par la route des Fries.
Depuis le rond-point, le tracé longe sur quelques dizaines de mètres le Sud-Ouest de la ZAC de
Champ Daguet puis se dirige en direction du canal de l’Ille-et-Rance en coupant un boisement
alluvial et une zone humide (cf. pièce 5 chapitre 3). Il traverse le canal et sa ripisylve en travers
pour se diriger à travers des haies et des prairies vers la route des Fries.
Le tracé 1bis permet la liaison entre l’avenue du Général JS Wood et la rue de l’Abbé Pierre qui
se prolongera par la suite par le Boulevard périphérique du Champ Daguet.
A la sortie de l’avenue du Général JS Wood, le tracé emprunte l’actuelle route des Fries en
direction de la rue de la Duchesse Anne (vers le centre-ville de Saint-Grégoire). Le
franchissement de la voie ferrée est réalisé par le pont actuel. Le raccordement sera à aménager
au carrefour des Fries et des Terrains des Gens du Voyage (TGV).
A ce niveau, le tracé prend la direction Nord à la perpendiculaire du canal d’Ille-et-Rance, à
travers champs et zones boisées, réalisant son franchissement ainsi que celui de son bras mort
attenant par un pont à créer. Ce passage est réalisé à travers plusieurs zones humides (cf.
pièce 5 chapitre 3).
Passant à l’Ouest de la Saudrais, il emprunte la route menant à ce hameau avant de se raccorder
rue de l’Abbé Pierre et au futur boulevard périphérique du Champ Daguet.
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Le tracé 2 permet la liaison entre l’avenue du Général JS Wood et le boulevard périphérique du
Champ Daguet.
A la sortie de l’avenue du Général JS Wood, le tracé emprunte l’actuelle route des Fries en
direction de la rue de la Duchesse Anne (vers le centre-ville de Saint-Grégoire). Le
franchissement de la voie ferrée est réalisé par le pont actuel. Le raccordement sera à aménager
au carrefour des Fries et des Terrains des Gens du Voyage (TGV).
A ce niveau, le tracé prend la direction Est/Nord-Est en biais du canal d’Ille-et-Rance, à travers
champs et zones boisées, réalisant son franchissement par un pont à créer. Ce passage est
réalisé à travers plusieurs zones humides (cf. pièce 5 chapitre 3).
Le tracé 2 transite à l’Est du hameau de la Saudrais, passant à travers champs.
Il se raccorde sur la route d’accès à la ZAC du Bout du Monde.
Le tracé 3 permet, de même que le tracé 2, la liaison entre l’avenue du Général JS Wood et le
boulevard périphérique du Champ Daguet.
Il diffère cependant au point de départ par le fait que ce tracé coupe l’avenue du Général JS Wood
au 2/3 dans le sens la Maison Blanche/La Simonerie en direction du Nord. Un giratoire devra être
créé à cette intersection.
Depuis ce Giratoire, le tracé 3, en direction du Nord, franchit dans un premier temps la voie
Ferroviaire Rennes/St-Malo. Un ouvrage d’art devra être créé englobant par la même occasion
la route du Bas Charbonnière attenante à la voie ferrée. Ce pont, type PIPO (Passage Inférieur
Portique Ouvert), aura un linéaire d’environ 20 m.
Le tracé 3 passe entre deux zones d’habitation du Bas Charbonnière passant à travers champs.
A ce niveau, le tracé prend la direction Nord du canal d’Ille-et-Rance, réalisant son
franchissement par un pont à créer. Ce passage est réalisé à travers plusieurs zones humides
(cf. pièce 5 chapitre 3).
Il se raccorde sur la route d’accès à la ZAC du Bout du Monde.
Le tracé 3bis permet, de même que le tracé 2, la liaison entre l’avenue du Général JS Wood et
le boulevard périphérique du Champ Daguet.
A la sortie de l’avenue du Général JS Wood, le tracé emprunte l’actuelle route des Fries en
direction de la rue de la Duchesse Anne (vers le centre-ville de Saint-Grégoire). Le
franchissement de la voie ferrée est réalisé par le pont actuel. Un raccordement routier sera à
aménager au carrefour des Fries et des Terrains des Gens du Voyage (TGV).
A ce niveau, dans un premier temps, le tracé prend la direction Est pour rejoindre la route du
Hameau Le Bas Charbonnière.
Ce tracé 3bis transite entre deux zones d’habitation du Bas Charbonnière dont l’une est
mitoyenne à la voie ferrée. Une attention particulière devra être apportée à la desserte de
l’habitation de la parcelle n° BD25.
Dans un second temps, le tracé traverse champs et canal d’Ille-et-Rance, en direction du Nord,
réalisant son franchissement par un pont à créer. Ce passage est réalisé à travers plusieurs
zones humides (cf. pièce 5 chapitre 3).
Le tracé 3bis transite à l’Est du hameau de la Saudrais, passant à travers champs, longeant en
impactant le moins possible les haies longitudinales Sud/Nord.
Il se raccorde sur la route d’accès à la ZAC du Bout du Monde.
Les différents tracés ont également fait l’objet d’une étude comparative sur différentes
thématiques afin d’aider la commune de Saint-Grégoire à déterminer le choix d’un tracé.
Il est intéressant de noter que le franchissement du canal d’Ille-et-Rance était initialement prévu
lors de la création de la ZAC du Champ-Daguet, cependant l’étude de la localisation du
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franchissement a permis de mettre en avant que son implantation prévue était pénalisante visà-vis des enjeux environnementaux (tracé 1 présenté ci-après).
Les tracés proposés présentaient divers avantages et inconvénients vis-à-vis de
l’environnement. L’étude de l’état initial couplée aux différents tracés a permis de cibler le type
d’impact fait à l’environnement. Par exemple, concrètement il a été possible d’identifier le nombre
de m² de zones humides qui allaient être détruites ou détériorées ou encore le nombre de mètres
linéaires de haies détruit pour mettre en place le franchissement.
L’étude de ces tracés a également permis de calculer la surface des infrastructures à aménager.
Selon le tracé elle est plus ou moins importante et a donc un effet de coupure des corridors verts
et bleus plus ou moins conséquent.
La carte suivante présente les secteurs à enjeux naturels (par exemple, une zone humide
correspond à un enjeu fort à très fort en fonction de sa typologie : prairie humide, mare, bois
humide, …). Le tracé noir (3bis) le plus à l’est a été choisi de par son faible impact sur les
zones à enjeux naturels, cf. développement ci-dessous.
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Figure 274 : Etude des différents tracés en fonction des enjeux écologiques du territoir
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Le choix du scénario est mis en valeur par une analyse comparative des 5 scénarii. Pour chaque
scénario sont étudiés les critères des domaines suivants :
Environnement :
¢ Insertion paysagère (franchissement du canal, de la voie de chemin de fer et des routes,
conservation des haies, chemin de randonnée),
¢

Préservation des zones humides : la fonctionnalité des zones humides traversées a été
étudiée (inventaire des cours d’eau et des zones humides – HydroConcept),

¢

Impact environnemental : la faune et la flore ont été étudiés sur les rives gauche et droite du
canal d’Ille-et-Rance.

Sociologique :
¢ Quiétude des résidents (préservation des habitations),
¢

Maintien de la valeur des propriétés riveraines,

¢

Maîtrise de l’emprise foncière.

Aménagement :
¢ Cohérence par rapport au plan global du déplacement urbain,
¢

Minimiser les infrastructures à aménager,

¢

Gestion hydraulique des crues.

Financier :
¢ Coût du projet par rapport à l’enveloppe initiale.
Le tableau ci-après présente la notation en fonction de l’objectif atteint ou non des critères établis
sur chacun des 5 tracés.
L’analyse multicritère met en lumière le scénario 3bis comme étant celui répondant à la
meilleure implantation possible vis-à-vis du projet à réaliser.
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Tableau 64 : Analyse multicritère des lieux de franchissement

Objectif atteint et fonctionalités optimales
Objectif atteint
Objectif non atteint

2
1
0

CRITERES

PONDERATION

Tracé 1

Tracé 1bis

Insertion paysagère (franchissement du canal, de la
voie de chemin de fer et des routes)

0.10

0

1

Préservation des zones humides

0.10

0

1

Préservation de la faune et de la flore

0.10

1

1

Proximité des habitations

0.10

0

1

Maintien valeur des propriétés riveraines

0.10

0

0

Maîtrise de l'emprise foncière

0.10

2

2

Cohérence par rapport au plan global du
déplacement urbain

0.10

0

1

Minimiser les infrastructures à aménager

0.10

2

2

Gestion hydraulique des crues (PPRI)

0.10

1

1

0.10

1

1

1.00

0.70

1.10

FINANCIER

AMENAGEMENT

SOCIOLOGIQUE

ENVIRONNEMENT

DOMAINE

Coût du projet/Enveloppe

TOTAUX
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Evolution du projet pour une plus grande prise en compte des
contraintes environnementales

Après le choix du tracé 3bis, il a été envisagé diverses modifications mineures de celui-ci pour
éviter au maximum les zones à enjeux environnementaux. Le tracé suivant correspondait au
décalage du tracé retenu vers l’est sur quelques centaines de mètres. Ce tracé permettait d’éviter
la zone humide au Nord du tracé. Cependant, il est apparu que la parcelle n° 69 située au Nord
du canal et à l’Est du tracé 3bis vu précédemment correspondait à la future parcelle de
compensation (zone humide, espace boisé). De plus, le tracé traversait au Sud du canal une
zone humide boisée à forte fonctionnalité et importance écologique par rapport aux zones
humides traversées par le tracé 3bis originel. Ainsi, cette solution a été écartée.

Parcelle de
compensation

Zone humide
boisée

Figure 275 : Scénario 3bis non retenu

Cependant, afin de limiter l’impact du franchissement sur le milieu naturel, une autre
modification du tracé 3bis a été actée. La figure suivante présente le tracé envisagé et évoqué
tout au long de ce dossier. Ce tracé permet notamment d’éviter la destruction totale d’une
haie d’importance écologique (niche, habitat, source de nourriture, …) constituée de vieux
chênes. D’un point de vue paysager, la conservation de cette haie permettra de masquer le
remblai lié à l’ouvrage du pont.
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Tracé 3 bis initial

Tracé 3 bis adap

Haie évitée
Haie coupée

Figure 276 : Evolution de tracé pour éviter les haies
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Le tracé 3 bis a également été légèrement revu à la suite d’une réunion de concertation avec
les riverains du hameau de Charbonnière au Sud du canal. Il emprunte le même cheminement
que le tracé 3 bis à la différence qu’il est localisé légèrement plus à l’Ouest du tracé initial afin de
limiter l’impact sonore que la circulation pourrait avoir auprès des habitations du hameau (cf. carte
suivante).
Ce décalage à l’Ouest par rapport au tracé 3 bis permet également de proposer de nouvelles
mesures de compensation (cf. chapitres précédents).

Figure 277 : Décalage du tracé 3 bis à l’ouest sur sa portion sud canal

Cette étude comparative des différents scénarios étudiés a fait l’objet d’une concertation
préalable avec la population de Saint-Grégoire. Les solutions les plus dégradantes pour
l’environnement et impactant fortement l’aspect social ont pu être écartées et justifiées auprès
des habitants de Saint-Grégoire. Par exemple, le tracé choisi est celui qui traverse la plus
faible surface de zone humide et traverse également le moins de surface à enjeux naturels.

5.2.3

Adaptation du type de pont aux contraintes du site

Comme évoqué précédemment, la forme du pont a également été étudiée de manière à avoir le
moins d’impact environnemental sur le corridor vert et bleu formé par le canal d’Ille-etRance, et ce notamment sur les zones humides, les haies et les ripisylves qui constituent un
habitat d’intérêt écologique important pour les espèces recensées sur le secteur du
franchissement ou encore sur la zone d’aléa surfacique d’une crue centennale ayant lieu sur le
canal.
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La voie d’accès au pont doit permettre à des bus et des voitures de circuler. De plus, un passage
pour les cyclistes et les piétons doit également être mis en place dans le cadre du respect du
plan de déplacement urbain de la ville de Rennes.
Il a été proposé deux solutions :
¢ Double-voie et double passage cycliste et piéton,
¢

Double-voie et simple passage cycliste et piéton d’un côté de la voirie.

Le bureau d’étude IOA, chargé de la conception de modélisation du pont a proposé 4 types de
ponts différents. Les 3 premières solutions correspondent à des ponts dit fixes, la dernière
à un pont dit mobile :
¢

Solution 1 : Pont fixe - Structure Bipoutre mixte acier-béton :
¨

Hauteur structure tablier : 1,76 m,

¨

Longueur du tablier : 82 ml,

¨

2 poutres métalliques soudées en « I » et reliées entre elles par des entretoises. La dalle
coulée en place ou mise en œuvre d’éléments préfabriqués,

¨

Une travée principale de 34 ml et deux travées secondaires de 24 ml chacune,

¨

Coût de réalisation : 2 600 € à 3 000 € HT / m².

Figure 278 : Illustration d'un pont bi-poutre

¢

Solution 2 : Pont fixe - Structure Quadripoutre mixte acier-béton :
¨

Hauteur structure tablier : 1,46 m,

¨

Longueur du tablier : 82 ml,

¨

4 poutres métalliques soudées en « I » et reliées entre elles par des entretoises. La dalle
coulée en place ou mise en œuvre d’éléments préfabriqués,

¨

Une travée principale de 34 ml et deux travées secondaires de 24 ml chacune,

¨

Coût de réalisation : 2 800 € à 3 200 € HT / m².
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Figure 279 : Illustration d'un pont quadri-poutre

¢

Solution 3 : Pont fixe - Structure Poutrelles Enrobées acier-béton :
¨

Hauteur structure tablier : 0,99 m,

¨

Longueur du tablier : 82 ml,

¨

Constitué d’une dalle en béton armé comportant une armature longitudinale constituée
de poutrelles laminées et d’armature transversale en aciers à béton. Les poutrelles et le
béton collaborent en formant une structure composite,

¨

Une travée principale de 34 ml et deux travées secondaires de 24 ml chacune,

¨

Coût de réalisation : 4 200 € à 4 900 € HT / m².

Figure 280 : Illustration d'un pont à poutrelles enrobées
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Solution 4 : Pont mobile - Pont Levis :
¨

Pont basculant à axe fixe,

¨

Dispositif d’équilibrage solidaire d’un balancier monté sur un pylône et relié au tablier par
des bielles de suspension,

¨

4 articulations, deux fixes situées en tête et en pied de pylône, et deux mobiles situées
aux extrémités des bielles de suspension,

¨

Un pont levis de 17 ml et une travée fixe de 12 ml,

¨

Coût de réalisation : 12 000 € à 15 000 € HT / m².

Figure 281 : Illustration d'un pont levis

L’étude du type de franchissement a été couplée à une étude hydraulique. Celle-ci permet
d’analyser l’impact, selon le type de pont, sur la ligne d’eau.
L’étude hydraulique fluviale a été réalisée avec le logiciel « HEC-RAS » (V5.00). Les données
initiales sont issues de l’étude SOGREAH de 2003 et de l’étude topographique réalisée en 2018.
Les cotes de crues sont estimées ainsi au droit du pont (pK 1270) :
¢ Cote de la crue actuelle (crue centennale) : 29,223 m NGF,
¢

Cote de la crue avec un pont fixe : 29,227 m NGF, soit + 4 mm de hauteur d’eau,

¢

Cote de la crue avec un pont mobile : 29,245 m NGF, soit + 22 mm de hauteur d’eau.

L’étude ne permet pas d’éliminer un type de pont puisque l’augmentation de la côte de crue
actuelle est jugée négligeable (+4 à +22 mm).
La voirie prendra la forme d’une double-voie et d’une piste cycliste unique. Cette option présente
l’avantage de réduire l’emprise de l’aménagement sur les milieux, notamment les zones
humides. De plus, du fait de sa moindre largeur (6 mètres liés aux voiries, 3 à la piste cyclable,
pour une largeur moyenne de 10 mètres), elle permettra d’avoir un recours moindre en remblai
pour la mise en place du pont. Ce pont sera également moins imposant et donc moins visible.
L’aménagement des voiries et du pont sera également moins couteux.
On peut également signifier que la largeur de la voirie et la présence de courbe et du pont aura
une influence sur la vitesse de circulation des automobilistes. Cette dernière sera de 50 km/h au
maximum dans le but de conserver son rôle de voie de desserte locale et de permettre une
conservation des axes piétonniers qu’elle intercepte comme le chemin de la Saudrais. Dans ce
but, il a été défini de réaliser un raccordement doux au niveau de la route communale des Bas
Chardonnières pour limiter la prise de vitesse en direction de la ZAC, le croisement au niveau
des Fries a le même objectif.
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Le tableau suivant expose les inconvénients et les avantages des 4 types de pont vus
précédemment. Le pont en structure de poutrelles enrobées a été retenu car :
¢ Il présente une hauteur de structure faible qui lui garantit une protection visuelle par la
ripisylve du canal, ce qui limitera fortement son impact paysager,
¢

Il n’aura pas d’impact sur les écoulements du canal de l’Ille-et-Rance (+ 4 mm de hauteur
d’eau en cas de crue centennale) - cf. annexe 3),

¢

Il sera techniquement facilement réalisable,

¢

Il permettra de conserver une bande humide d’environ 23 mètres entre les remblais et le
chemin de halage, ce qui garantit une continuité de zones humides entre la parcelle de la
mesure compensatoire à l’Est et la bande humide existante à l’Ouest,

¢

Il sera le pont le plus résistant à d’éventuels chocs transversaux par des véhicules hors
gabarit.
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Tableau 65 : Analyse comparative des types de franchissement
Nom

Description de l'ouvrage

- 2 poutres métalliques soudées en
« I » et reliées entre elles par des

Solution 1 :
entretoises. La dalle coulée en place ou
Bi-poutre mise en œuvre d’éléments préfabriqués

Linéaire

Linéaire ouvrage : 82 ml
(34 + 2 X 24 ml)

- Hauteur structure tablier : 1,76 m

Solution 2 :
Quadripoutre

Solution 3 :
Poutrelle
enrobée

- 4 poutres métalliques soudées en
« I » et reliées entre elles par des
entretoises. La dalle coulée en place ou
mise en œuvre d’éléments préfabriqués
-Hauteur structure tablier : 1,46 m

- Constitué d’une dalle en béton armé
comportant une armature longitudinale
constituée de poutrelles laminées et
d’armature transversale en aciers à
béton
- Hauteur structure tablier : 0,99 m

-Pont basculant à axe fixe
- Dispositif d’équilibrage solidaire d’un
balancier monté sur un pylône et relié
Solution 4 : au tablier par des bielles de suspension
Pont Levis - 4 articulations, deux fixes situées en
tête et en pied de pylône, et deux
mobiles situées aux extrémités des
bielles de suspension
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Linéaire ouvrage : 82 ml
(34 + 2 X 24 ml)

Linéaire ouvrage : 82 ml
(34 + 2 X 24 ml)

Linéaire ouvrage : 29 ml
(17 + 1 X 12 ml)

AVANTAGES

IN

- Structure par dessous
- Possibilité de construction sans l’utilisation d’un cintre
monté sur le sol (disposition adapté pour le
franchissement de cours d’eau, de voies sous
circulation..).
- Rapidité de réalisation du tablier sur site.
- Descente de charge réduite par rapport aux ouvrages
bétons.
- Quasi transparence de l'ouvrage en cas de crue
- Cout de réalisation le moins élevé.

- Structure par dessous
- Hauteur de structure a
- Entretien de la charpen
20 ans).

- Structure par dessous.
- Possibilité de construction sans l’utilisation d’un cintre
monté sur le sol (disposition adapté pour le
franchissement de cours d’eau, de voies sous
circulation..).
- Rapidité de réalisation du tablier sur site.
- Descente de charge réduite par rapport aux ouvrages
bétons.
- Réduction de l’épaisseur de la structure par rapport au
bipoutre.
- Quasi transparence de l'ouvrage en cas de crue
- Cout de réalisation similaire au bi-poutre.

- Structure par dessous
- Hauteur de structure m
- Entretien de la charpen
20 ans).

- Élancement très intéressant, faible hauteur de structure
- Possibilité de construction sans l’utilisation d’un cintre
(disposition adapté pour le franchissement de cours
d’eau, de voies sous circulation..).
- Rapidité de réalisation du tablier.
- Très résistant à des chocs transversaux par des
véhicules hors gabarit.
- Hauteur de structure faible : 0,99 m
- Quasi transparence de l'ouvrage en cas de crue

- Structure par dessous.
- Un cout supérieur par ra
- Réalisation du ferraillag
- Entretien de la charpen
20 ans).
- Cout de réalisation le

- Tirant d’air illimité sur le canal
- Pas de débattement latéral sur la voie franchie
(intéressant dans le cas d’écluses par exemple)
- Pas d’infrastructures enterrées
- Temps de manœuvre : 1’30 à 2’ en moyenne dans
chaque sens

- Continuité pour l'entre
- coupure de la liaison
à opérer)
- Prise au vent importante
- Pylônes, balanciers et c
devenir imposants pour le
vulnérables en cas de cru
d’embâcle)
- Elévation significative
- Sensibilité aux phénomè
d’efforts importantes dan
- Entretien difficile en pos
- Maintenance périodique
- Installation d'un transfor
- Cout de réalisation éle

Envoyé en préfecture le 27/04/2021

Pièce 5 : Etude d’impact
Projet de développement Urbain - ZAC multisite

5.3
5.3.1

Reçu en préfecture le 27/04/2021
Affiché le
ID : 035-213502784-20210427-V_DEL_2021_039-DE

Bilan coût-avantage
Impacts sur l’environnement

Le projet d’utilité publique de la ZAC multisite de Saint-Grégoire aura un impact sur
l’environnement principalement au niveau des secteurs du Bout du Monde et du franchissement.
La mise en place du projet entraînera la perte de zones humides (1 ha), d’un faible linéaire de
haies (27 ml) ainsi que de terres agricoles (environ 29 ha). Le projet pourra causer un
dérangement des populations faunistiques locales.
Cependant, le projet prévoit cependant de renforcer le réseau bocager existant sur environ
4 100 ml. Il intègre également une mesure compensatoire (parcelle de 4 hectares, actuellement
en friche) en restaurant une parcelle en zone humide (1,71 ha) où des aménagements pour la
faune protégée et commune seront mis en place. Par exemple, des nichoirs à oiseaux ou
chiroptères seront implantés ou encore des enrochements seront disposés pour servir d’abris aux
reptiles. Des plantations d’espèces végétales permettront également de diversifier et d’enrichir la
flore locale par rapport à la situation actuelle. La mise en place d’une zone humide le long du
canal d’Ille-et-Rance aura pour conséquence positive la prolongation de ce type de milieu (très
prisé par de nombreuses espèces comme les amphibiens) sur l’intégralité de la boucle formée
par le canal autour du site du Bout du Monde. A noter qu’actuellement, le projet n’est pas
concerné par la présence d’une espèce floristique protégée. A termes il est attendu un retour de
la faune sur le site et la venue de nouvelles espèces floristiques suite à la création de nouveaux
types d’habitats non présents actuellement. Le projet permettra notamment d’étendre le champ
d’expansion des crues via la mise en place de mares sur la parcelle de compensation
(déblaiement d’un volume qui serait comblé par les eaux lors de crue).
Le projet de ZAC prévoit d’intégrer une politique de réduction des consommations énergétiques
des habitations mises en place. Ainsi, la construction de logements à hautes performances
énergétiques est prévue. L’étude sur le potentiel de développement des énergies renouvelables
sur les secteurs du centre-ville et du Bout du Monde met en évidence qu’aucune source d’énergie
renouvelable ne permet à elle seule de couvrir la consommation d’électricité totale des bâtiments.
La création d’un quartier à énergie positive au sens [énergie consommée < énergie produite] ne
pourrait donc se faire qu’à partir d’un « mix énergétique » combinant des énergies renouvelables
qui produisent de la chaleur et d’autres de l’électricité et en réduisant de manière drastique les
consommations du quartier.
Le volet énergie a été abordé dès la phase diagnostic. La situation topographique et
géographique privilégiée du secteur du Bout du Monde permet de mettre en place un système
urbain globalement orienté Nord-Sud. Ce choix d’implantation permet un travail sur la maîtrise de
l’énergie. La collectivité doit créer 1 îlot passif sur la ZAC (PLH de Rennes Métropole). Son
emplacement sera confirmé au stade dossier de réalisation.
Il sera également réfléchi au stade du dossier de réalisation à l’intégration d’exigences
spécifiques sur le niveau de performance des bâtiments de logements collectifs. En effet, la
collectivité souhaite anticiper la future réglementation en visant un niveau de performance
thermique supérieur à la RT 2012 actuelle (tendre vers un niveau RT 2012-20 %).
La collectivité s’engage au minimum à recommander le recours aux énergies renouvelables pour
les logements collectifs et intermédiaires. Pour le secteur de La Forge du centre-ville en plein
renouvellement urbain, elle envisage un opérateur unique avec la création d’un micro-réseau de
chaleur à étudier. L’éclairage sera réalisé en LEDs. Comme évoqué précédemment, le projet
facilite l’usage des transports en commun et les modes de déplacements doux. Le projet de ZAC
intègre un maillage de liaisons douces piétons et/ou vélos en connexion avec les quartiers
voisins, le centre bourg et les équipements publics. La ZAC Bout du Monde sera desservie par
les transports en commun.
La création d’habitations faiblement dépensières en énergie permet également d’améliorer
indirectement la qualité de vie des habitants du secteur. En effet, l’environnement immédiat est
préservé un maximum, par exemple : une augmentation de transport en commun correspond à
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moins de rejet de CO2 dans l’atmosphère améliorant la qualité de l’aire sur le site, autre exemple :
le micro-réseau de chaleur réduit la consommation énergétique du site et donc sa pollution diffuse
par rejet (NOX, …).
Toute cette politique énergétique enclenchée par la ville est orientée sur le développement
durable de la commune et répond aux attentes de la communauté en matière de niveau de vie et
de respect de l’environnement (intégration des ouvrages de gestion des eaux pluviales à la trame
paysagère, favorisation du processus de maîtrise énergétique et environnementale tout au long
du projet). Pour rappel, le développement durable est une conception de la croissance
économique, pensée d’emblée dans une perspective de long terme et qui intègre les contraintes
liées à l’environnement et au fonctionnement de la société.
Le projet intégrera également des mesures environnementales comme par exemple la mise en
place d’un parc vert ou la gestion des eaux pluviales et le choix de ne pas éclairer le
franchissement en période nocturne pour ne pas déranger les chiroptères. Des nichoirs seront
intégrés au pont. La gestion des vitesses de circulations et la mise en place de merlon paysager
permettront de réduire les incidences du projet sur les espèces (dérangement par les émissions
sonores). Le projet limitera l’impact paysager sur ces secteurs grâce au maintien de la trame
verte et bleue ainsi qu’en prenant en compte la topographie actuelle du site (les bâtiments les
plus hauts seront par exemple disposés sur les zones topographiquement basses).
Le projet entraînera également un suivi des milieux adjacents au projet et des espaces seminaturels et naturels dans le périmètre de la ZAC. Ce suivi inexistant à l’heure actuelle permettra
d’évaluer les effets positifs sur la faune et flore. Il permettra également de répondre à un éventuel
impact négatif bien que ce dernier ne soit pas attendu.
Comme évoqué précédemment, des mesures ERC seront mises en place lors des travaux.
L’impact environnemental au niveau du secteur du centre-ville est jugé très faible compte tenu
de l’urbanisation actuelle du secteur. Il sera principalement lié à la présence d’émissions sonores
supplémentaires durant la phase de travaux. Ces émissions entraîneront un dérangement des
espèces locales (passereaux principalement). A termes, le projet n’entraînera aucun impact
environnemental négatif supplémentaire. Le remodelage paysager des voiries et autres linéaires
aériens permettra de mettre en place de la végétation (arbres ornementaux, …). Cette végétation
aura un effet positif sur l’environnement puisqu’elle contribuera à la création de micro zone de
refuge, de nourriture ou plus généralement de lieux de vie pour la faune urbaine.
Le fait d’effectuer un renouvellement urbain dans le cadre de ce projet permet de limiter
l’étalement urbain et la perte de terres agricoles et naturelles au secteur du Bout du Monde.

5.3.2

Impacts sociaux

Le projet va entraîner le dérangement des habitants lors des travaux (gènes sonores, à la
circulation). Cependant, sur le point de la circulation, il va permettre de désengorger le centreville (actuellement saturé) par la mise en place d’un franchissement du canal d’Ille-et-Rance au
sud du secteur du Bout du Monde. Les conditions de vie (moins d’émissions sonores, centre-ville
plus sécuritaire, facilité de déplacement) vont s’améliorer pour les usagers de ce secteur.
La promulgation des services de circulations douces (création de piste cyclable, amélioration des
voiries piétonnes, nouvelle ligne de bus) par le remodelage du centre-ville et par une réflexion
poussée à ce sujet sur le secteur du Bout du Monde va également améliorer le quotidien des
habitants de Saint-Grégoire. Par exemple, le chemin de halage, lieu de loisir prisé par les
Grégoriens, sera accessible depuis le franchissement du canal. Cela s’inscrit dans une politique
de développement durable améliorant le cadre de vie des habitants.
Bien que le projet aura un impact sur la propriété privée, il aura pour conséquence la création de
logements pour environ 2000 personnes (secteurs du centre-ville et du Bout du Monde) en
densifiant notamment le secteur du centre-ville. Il permettra de répondre à des documents
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urbanistiques supra-communaux et surtout à une demande des nouveaux arrivants dans la
région rennaise. En effet, il a été identifié que la population de Saint-Grégoire est en constante
augmentation. La mise en place de la ZAC répondra au besoin de trouver un logement dans ce
secteur d’habitation.
D’un point de vue économique, rappelons que le coût total des acquisitions foncières est de
35 000 000 d’euros. Sur la totalité de ce montant la commune est déjà propriétaire d’un foncier
valant 14 600 000 euros, soit prêt de la moitié.
Socialement, le projet contribuera à la refonte du site de La Forge (actuellement La Forge est un
site dédié aux services). Des services supplémentaires seront disponibles pour l’intégralité de la
commune. Egalement, un centre scolaire au niveau du secteur du Bout du Monde aura pour but
d’accueillir les nouvelles familles de ce secteur.

5.3.3

Conclusion sur le bilan coût-avantage

Au regard des enjeux du projet exposés ci-dessus sur les aspects sociaux en environnementaux,
ainsi qu’au regard des impacts négatifs et positifs engendrés par le projet et de leur
compensation, le bilan du projet apparaît positif et confirme l’utilité publique du projet.

5.4

Justification de la maîtrise foncière

L’objet même de ce présent dossier va permettre au pétitionnaire, la ville de Saint-Grégoire, de
se rendre propriétaire des terrains qui font l’objet d’aménagement (mise en place de voiries,
d’habitations). Sur la figure suivante, les polygones jaunes rappellent les parcelles déjà acquises
par la commune de Saint-Grégoire.

Figure 282 : Parcelles propriété de la commune
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On peut voir que bon nombre des parcelles sont la propriété de la commune sur le secteur du
centre-ville. Sur les secteurs du Bout du Monde et du franchissement, beaucoup de parcelles
appartiennent à des particuliers.
L’enquête parcellaire permet notamment de cibler les parcelles et leur propriétaire sur le
périmètre de la ZAC. Les parcelles à acquérir sont situées dans le périmètre de la ZAC (pointillés
rouges).

5.5

Densité

La mise en place de 1 398 logements correspond à une densité de 49 logements/hectare de
façon à répondre aux objectifs du PLH et du SCoT (Pour rappel, ci-dessous le tableau reprend le
calcul de densité (logement/hectare) global de la ZAC multisite de Saint-Grégoire. Cette densité
minimale imposée permet de justifier le choix d’aménagement retenu (hauteur des bâtiments,
types de logements, …).
Sont exclus de ce calcul les espaces vertes (haies, parcs), les équipements, les parcelles
construites ne faisant pas l’objet de modification, l’emprise du franchissement, les parcelles
inscrites en zone naturelle au PLU.
Tableau 66 : Calcul de densité
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Etude des solutions de substitutions et justifications
relatives à l’évaluation environnementale de la MECDU

Concernant le déclassement de la haie par la mise en compatibilité du PLU de Saint-Grégoire,
diverses solutions ont été examinées au sujet du franchissement du canal d’Ille-et-Rance
(cf. paragraphes précédents). Il apparaît que tous les tracés étudiés hormis les tracés 1 et 1bis
croisent cette haie classée. La nécessité de création d’un franchissement apparaît dans les
paragraphes précédents.
Concernant cette haie classée, les tracés 1 et 1bis ont été écartés au regard de leur important
impact sur l’environnement. En effet, ils traversaient des zones humides à bonne fonctionnalité,
des boisements et de nombreuses haies. De plus, ils ne permettaient pas de desservir idéalement
le secteur du Bout du Monde. Parmi les tracés traversant la haie à déclasser, une étude
comparative, sur le sujet de l’environnement notamment, a permis de cible le tracé 3bis comme
étant le moins impactant (cf. paragraphes précédents).
La mise en compatibilité du PLU de Saint-Grégoire entraînera la modification du zonage du PLU
actuel sur les secteurs du Bout du Monde et du centre-ville. Afin de répondre aux objectifs de
densification du SCoT et du PLH, la seule solution alternative envisageable était d’augmenter la
surface d’emprise de la ZAC sur des secteurs urbanisables non construits ou n’atteignant pas la
hauteur maximale de construction. Cette solution a été écartée au profit de celle présentée dans
ce document car elle aurait conduite à la perte de surface agricole et naturelle.
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6

MOYENS DE SUIVI ET DE SURVEILLANCE

6.1

Mesure de suivi et de surveillance lors des travaux

Lors des travaux, les mesures de suivi et de surveillance de l’évolution du chantier porteront
principalement sur :
¢ Le respect des mesures d’évitement, de réduction et de compensation des impacts du
projet sur l’environnement naturel et humain,
¢

Des investigations supplémentaires uniquement si nécessaires aux abords des milieux
sensibles (zones humides, haies, canal d’Ille-et-Rance) lorsque les travaux seront opérés
dans ces zones,

¢

Le suivi des bonnes pratiques environnementales du chantier (gestion des déchets, respect
du balisage des milieux sensibles, …).

Un « coordinateur-écologue environnement » entre les chefs de chantier et les maîtres d’ouvrage
et d’œuvre aura pour mission de suivre le déroulement du chantier. Il aura connaissance des
mesures prévues pour éviter et réduire les impacts fait à l’environnement et s’assurera qu’elles
soient bien respectées. En cas de non-respect de ces mesures, il en informera la maîtrise
d’œuvre pour rectifier les pratiques de chantier. Il s’assurera également de la bonne gestion des
matériaux (pose en zone étanche par exemple) et des déchets. Il vérifiera également que le
planning des travaux soit respecté en fonction des enjeux environnementaux. Par exemple, le
coordinateur s’assurera qu’il n’y aura pas de travaux aux abords des zones de reproduction des
espèces lors de la période de reproduction.
En cas d’incidence (pollution, destruction d’espèces, …), le coordinateur sera averti en premier
lieu et s’assurera que les pratiques d’urgence en cas d’accident ou d’incident (cf. paragraphe
relatif aux incidences et accidents) soient réalisées dès l’incidence. Par exemple, en cas de
déversement accidentel d’hydrocarbure sur le milieu naturel, il veillera à ce que les kits antipollution soient immédiatement déployés puis remplacés rapidement pour faire face à un éventuel
autre déversement. Il sera force de proposition pour élaborer une solution mettant définitivement
un terme à la pollution. Une réunion lors du démarrage du chantier permettra de cibler tous les
moyens mis à disposition pour éviter tout incident, elle devra également cibler la méthode de
communication fait aux nouveaux arrivants sur les bonnes pratiques environnementales du
chantier.
Le coordinateur-écologue suivra la mise en place de la mesure compensatoire et sera force de
proposition en cas d’évolution du site entre les inventaires réalisés en 2018 et la date des travaux.
Le coordinateur-écologue suivra la capture des amphibiens et des reptiles réalisées en début de
chantier et leur déplacement dans la parcelle de compensation. Il s’assurera que les travaux
relatifs à la ZAC n’impactent pas la mesure compensatoire. En cas de risque de dégradation
analysé, il proposera une modification de la méthode du déroulement du chantier en accord avec
les maîtrises d’œuvre et d’ouvrage.
Le coordinateur-écologue veillera à inspecter les secteurs sensibles (zones humides, haies,
empierrements, canal, abords des contre-fossés, …) avant l’arrivée des travaux sur le secteur
afin d’évaluer l’absence ou la présence de nouvelles espèces protégées ou patrimoniales non
inventoriées précédemment qui risqueraient d’être détruites. En cas de présence, il en informera
le maître d’ouvrage pour réaliser une demande de destruction, de dérangement ou de
déplacement de ladite espèce.
Le chantier comportera des zones d’exclusion où la présence de stockage de matériaux (par
exemple de déblai, produit d’entretien des véhicules, matériaux de construction, …) et également
d’engins de travaux sera interdite du fait de la sensibilité environnementale importante de ces
zones (boisement, zones humides, secteurs à préserver, présence d’espèces patrimoniales, …).
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Elles seront ajustées grâce au passage en amont d’un coordinateur environnement qui s’assurera
que l’état initial est le même que lors de l’élaboration de ce projet. Il pourra également agrandir
ces zones temporairement en cas de présence de nichées par exemple.
Le coordinateur-écologue assurera également un suivi de la qualité de l’eau au niveau du canal
d’Ille-et-Rance via la station OSUR évoquée dans le chapitre 3, afin de vérifier qu’aucune pollution
due au chantier n’est engendrée. Il effectuera ces suivis toutes les semaines durant la durée du
chantier. En cas de pollution significative, il en informera les maîtrises d’œuvre et d’ouvrage qui
pourront stopper temporairement les travaux sur certains secteurs afin de trouver la source de
pollution et de l’arrêter.
De la même manière, il observera les prévisions météorologiques pour donner son avis sur le
maintien de certains travaux ou leur déplacement dans le calendrier en fonction des risques. Par
exemple, en cas de fortes pluies annoncées, il sera préférable de ne pas travailler dans des zones
sujettes à la rétention d’eau afin d’éviter toute pollution du milieu (déversement accidentel de
polluant dans les eaux ruisselantes ou stagnantes, …).
Tout au long du chantier, le coordinateur participera à la sensibilisation des ouvriers par la mise
en place de ¼ d’heure environnementaux hebdomadaires sur plusieurs sujets (gestion de l’eau,
faune et flore, …). Ces réunions se feront en coordination avec la maîtrise d’œuvre et les chefs
de chantier.

6.2

Mesure de suivi et de surveillance après réalisation de la
ZAC

Après la réalisation des travaux sur les secteurs du Bout du Monde, du centre-ville et du
franchissement, un suivi et une surveillance des sites sera effectuée sur les points suivants :
¢ Gestion des déchets de la ZAC,
¢

Gestion des eaux pluviales et usées,

¢

Milieux naturels à proximité de la ZAC,

¢

Mesures compensatoires.

6.2.1

Gestion des déchets

La gestion des déchets de la ZAC multisite de Saint-Grégoire sera suivie par Rennes Métropole.

6.2.2

Gestion des eaux pluviales et usées

La gestion des eaux pluviales fera également l’objet d’un suivi par Rennes Métropole via l’étude
de la qualité de l’eau en rejet sur des campagnes de prélèvement qui restent à définir. La station
OSUR située au niveau de l’écluse Robinson, en aval des secteurs du Bout du Monde et du
franchissement permettra également d’étudier la qualité de l’eau directement corrélée aux eaux
de ruissellement pluvial après le projet. Son suivi permettra de modifier le système de traitement
des eaux pluviales si une dégradation de la qualité du milieu aquatique récepteur est constatée.
A noter que les systèmes de traitement des eaux pluviales seront entretenus.
Les eaux usées seront raccordées à la STEP de Betton qui fait l’objet d’un suivi réglementaire
quotidien.
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Suivi des milieux naturels aux abords du projet hors mesures
compensatoires

Durant l’année qui suit la fin des travaux de la ZAC, un écologue analysera l’état des milieux
naturels aux abords du projet, hors mesure compensatoire (notamment les zones humides au
niveau du secteur du franchissement et à l’est du Bout du Monde) afin de vérifier de leur maintien
en bon état. Ce suivi portera donc sur le périmètre du projet et ses abords immédiats.
Ce suivi s’établira sur 5 ans (n+1 n+3 et n+5) afin de vérifier que les zones humides situées aux
abords du projet ne sont pas impactées à termes par la ZAC. Ce suivi sera effectué en période
printanière et estivale là où les plantes représentant significativement ce milieu sont le plus
développées.
Le suivi prendra la forme d’un inventaire réalisé sur ces sites :
¢ Etude de la pédologie (tarière manuelle) afin de constater ou non des traces d’oxydoréduction synonymes d’humidité, cette étude sera notamment réalisée au niveau des zones
humides adjacentes au franchissement du canal de l’Ille-et-Rance,
¢

Positionnement de quadras (5x5m) au hasard sur le site et relevés floristiques,

¢

Comparaison des plantes relevées à la baseflor. La baseflor est une base de données
floristiques répertoriant plus de 6000 taxons de la flore vasculaire française, indiquant leur
valeur caractéristique phytosociologique, leur type biologique, les valeurs écologiques
d’Ellenberg et de Julve. Les données issues du Julve et d’Ellenberg vont permettre donner
au site un indice d’humidité édaphique (plus il est élevé plus le milieu est considéré comme
humide). Les tableaux suivants illustrent les indices d’humidité selon Ellenberg et Julve.

Le suivi (rapport biannuel) sur plusieurs années de l’abondance des espèces, de la richesse
spécifique du site étudié et de l’indice d’humidité global par zone humide permettra de statuer sur
la bonne qualité des zones humides.
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Tableau 67 : Référentiel Ellenberg pour l’indice d’humidité F (source : Forum des Marais
Atlantiques)

Les notations de Julve sont plus adaptées à la Bretagne, le tableau ci-après présente les
réajustements proposés par Julve. Ce qui le diffère d’Ellenberg en majorité, ce sont les notes
attribuées à chaque taxon.
Tableau 68 : Référentiel Julve pour l’indice d’humidité F (source : baseflore)
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Le suivi des amphibiens se fera dans le même pas de temps que le suivi des zones humides (le
suivi des amphibiens et des zones humides est très souvent corrélé puisqu’il s’agit du milieu de
vie de prédilection de ces individus). C’est-à-dire qu’il s’opérera en période printanière et estivale.
Ce suivi prendra la forme d’inventaire réalisé sur les zones de présence d’amphibiens identifiées
durant l’inventaire 2018 relatif à la rédaction du dossier CNPN ou lors des inventaires
complémentaires réalisés en début de chantier si la présence d’amphibiens est décelée.
Un suivi sera effectué sur les haies bordant le projet et inclues dans son périmètre (notamment
au niveau des haies renforcées lors des travaux). Ce suivi sera effectué 5 ans après la fin des
travaux puis 10 ans ceux-ci. Il prendra la forme d’un inventaire similaire à celui réalisé lors de
l’inventaire 2018. De la même manière, un suivi du parc central du secteur du Bout du Monde
sera engagé.
Il permettra de s’assurer dans un premier temps de la limitation de la perte de fonctionnalité des
haies (talus, conservation des strates, …). Dans un second temps, cet inventaire printanier ou
estival permettra également de signaler le retour de l’avifaune et des chiroptères (nidification,
présence, …) sur ces secteurs dérangés par les émissions sonores de la future ZAC (notamment
sur les haies proches du canal d’Ille-et-Rance.
Les empierrements du chemin de la Saudrais seront également sondés afin de constater ou non
de la présence de reptiles (Lézard des murailles, …).
Tous ce suivi (individus identifiés, état des milieux, notes diverses, …) sera inscrit dans un rapport
correspondant à une année de suivi (n+1 +3 et +5) pour avoir une idée précise de l’impact d’un
tel projet sur l’environnement.
En cas de dégradation supplémentaire au cours de ces suivis saisonniers, des mesures de
confortement des milieux impactés pourront être définies ultérieurement.

6.2.4

Suivi des mesures compensatoires

Ce paragraphe est entièrement repris dans la pièce 10 du présent dossier.
Après les travaux, les bons états de conservation des zones de reproduction ou de passage
proches des zones impactées seront vérifiés (source pour la salamandre, fossé sous le pont
routier, passage à faune sous la route au niveau du chemin bocager).
La zone compensatoire fera l’objet de suivis sur 10 ans (n+1, +2, +3, +5, +10 et n+15) :
¢ Suivis de l’évolution de la végétation de la zone humide reconstituée ;
¢

Suivis des mares compensatoires (comptages des batraciens présents aux différentes
phases de leurs reproductions) ;

¢

Suivis des présences de lézards dans les habitats constitués ;

¢

Suivi de la colonisation du site par les oiseaux (reproduction dans les nichoirs et les zones
arbustives) ;

¢

Suivis des activités (chasse et déplacements) des chiroptères sur la zone (et surtout au
niveau des gîtes artificiels mis en place).

Le début des suivis commencera à chaque fin de phasage de construction de la ZAC. Les
phasages de construction de la ZAC et le périmètre de ces phases seront définis lors de la
rédaction du dossier de réalisation de la ZAC.
Ce suivi aura également lieu sur le secteur de Robinson puisqu’il s’agit d’un périmètre de
report des enjeux écologiques du projet, et ce principalement pour l’avifaune. Tous les
ordres/classes (chiroptères, avifaune, …) et les habitats qui seront présents sur ce secteur seront
suivis selon la méthodologie appliquée à la parcelle de compensation.
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L’arrêté préfectoral délivré par les services de l’état à la suite de l’instruction de ce dossier
permettra d’imposer au maître d’ouvrage ces mesures de suivi en les reprenant telles que
proposées dans les pièces 5 et 10. Ces mesures de suivi seront validées par les services de l’état
au préalable du dépôt du dossier.
A noter que la commune est propriétaire de la parcelle qui fait l’objet de la mesure de
compensation. Elle s’engage à gérer la mesure de compensation et son suivi par le biais d’un
gestionnaire compétent. La désignation de ce gestionnaire (écologue professionnel, association
environnementale, …) sera réalisée lors de la rédaction du dossier de réalisation.
Ces méthodes sont détaillées selon les mentions de la pièce 5 chapitre 6 du présent dossier. Cidessous un rappel de celles-ci :
¢

Modalités du suivi hydrologique :

L’indicateur retenu pour évaluer la fonctionnalité hydraulique de la zone humide est la
caractérisation pédologique de la surface décaissée. A l’année n+5, le sol devra correspondre à
un sol de zone humide (classe IVd, Va, Vb, Vc, Vd, VIc, VId ou H du classement du GEPPA).
Cette caractérisation sera réalisée à l’aide d’une tarière à main. Le suivi à l’année n+10 permettra
de vérifier que la trajectoire du milieu assure la pérennité de son caractère humide.

Figure 283 : Indicateur de sol humide

¢

Modalités du suivi biologique :
¨

Caractérisation de la flore :

Un inventaire de la végétation sera réalisé au travers de deux passages de terrain,
préférentiellement au mois de juin puis au mois d’août pour permettre une caractérisation de la
majorité des espèces végétales qui se développeront dans la zone de compensation.
L’interprétation des résultats d’inventaire sera basée sur les indices d’Ellenberg et de Julve afin
de déterminer l’indice d’humidité des communautés végétales.
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Il s’agit de réaliser un inventaire phytosociologique à partir de quadrats. Sur une zone humide
d’un hectare avec une communauté végétale hétérogène, il faut prévoir quatre à cinq quadrats.
Le but est d’identifier les espèces les plus caractéristiques de la zone humide. Par quadrat, le
recouvrement de chaque espèce végétale sera estimé visuellement par l’observateur. Ce
recouvrement est exprimé à l’aide de coefficients d’abondance-dominance de Braun-Blanquet.
Références :
w Ellenberg H., 1988. Vegetation ecology of Central Europe. Cambridge : Cambridge
University Press,
w

¨

Julve P. (1998). Baseflor. Index botanique, écologique et chronologique de la flore de
France. (Disponible en ligne).

Caractérisation de la faune :

Les taxons indicateurs retenus sont : les orthoptères, les odonates, les rhopalocères et les
amphibiens.
w

Orthoptères

Les orthoptères seront inventoriés sur la base d’une détermination des stridulations et la capture
des imagos. Le passage de terrain devra se faire pendant une journée ensoleillée et peu
venteuse. Deux passages seront préférentiellement réalisés au mois de juin et d’août.
w

Rhopalocères et les odonates

Les papillons de jour seront inventoriés à l’aide d’un filet pour permettre une détermination au
niveau spécifique. Le passage de terrain devra se faire pendant une journée ensoleillée et peu
venteuse. Deux passages seront préférentiellement réalisés au mois de juin et d’août.
w

Les amphibiens

L’inventaire des amphibiens sera réalisé grâce à des passages nocturnes sur le site de
compensation. Ces inventaires seront réalisés par un passage en mars, un en avril et un dernier
en juin.
w

Reptiles

Le suivi des reptiles s’effectuera de jour lors des inventaires faunistiques en période estivale. Ce
suivi s’orientera principalement vers les aménagements mis en place dans le cadre de la mesure
compensatoire : empierrement et souches d’arbre mort. Les espèces et le nombre d’individu par
espèce seront inventoriés par aménagement analysé ainsi l’évolution de la population et l’arrivée
de nouvelles espèces sera quantifiable durant les suivis de l’évolution de la mesure
compensatoire.
w

Avifaune

L’avifaune sera également inventoriée durant les inventaires estivaux. Ces inventaires seront
réalisés selon la méthode I.P.A. L’Indice Ponctuel d’Abondance consiste pour un observateur à
rester immobile pendant une durée déterminée pendant plusieurs minutes (5 à 20 minutes) et à
noter tous les contacts avec les oiseaux (sonores et visuels). Les points d’écoutes sont disposés
de manière à ce que les surfaces suivies ne se superposent pas. Par conséquent, il est
nécessaire de maintenir une distance minimum de 300 m entre les points d’écoutes. En effet, la
distance de détectabilité du chant des espèces varie en fonction des espèces : elle peut être de
300 mètres et plus pour des espèces comme les pics, et d’environ une centaine de mètres pour
la plupart des passereaux.
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Ces points d’écoutes seront répartis au niveau des haies, et également auprès des futurs
aménagements (plantations, mares et prairies).
Plusieurs passages s’effectueront durant les périodes d’inventaires. Le premier passage devra
être réalise tôt au cours de la saison afin de détecter les nicheurs précoces et un autre plus tard
dans la saison pour identifier les nicheurs tardifs. On retiendra pour chaque espèce la valeur
maximale obtenue dans l’un des passages.

Figure 284 : Proposition de points d’écoutes – mesure de compensation

Figure 285 : Proposition de points d'écoutes - Robinson
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Chiroptères

Les inventaires estivaux en tombée de la nuit permettront également de relever les espèces de
chiroptères présentent sur le site. Ces inventaires prendront la même forme que ceux réalisés
dans le cadre du dossier CNPN.
Une attention particulière sera portée sur les aménagements (niches, plantations) réalisés sur la
parcelle compensatoire.
¢

Bilan de l’évaluation :

Sur la base des évaluations biologiques et pédologiques, les fonctions de régulation, d’épuration,
etc. de la zone humide compensatoire pourront être caractérisées.
Ces indicateurs permettront d’évaluer la réussite de la mesure compensatoire et notamment si
l’objectif de création d’une zone humide fonctionnelle est atteint. Dans le cas où le milieu créé ne
donne pas satisfaction en termes de fonctionnalités, des opérations complémentaires seront
mises en place, en concertation avec la DDTM afin de répondre aux objectifs fixés par la mesure
compensatoire.
Les résultats de ces suivis seront transmis à la DDTM par l’intermédiaire d’un rapport à l’issue de
chaque année de suivi.
Rappelons qu’en phase d’exploitation, la mesure compensatoire sera entretenue de manière à
garantir la pérennisation de ce milieu après travaux.

6.2.5

Entretien des mesures compensatoires

Un plan de gestion sera établi lors de la mise en place des mesures compensatoires afin
d’adapter les pratiques de gestion par rapport à la réponse du site l’année suivant les travaux.
Les principes de base de la gestion devront néanmoins rester adaptés aux objectifs de la
compensation :
¢ Gestion différenciée des espaces :
¨

Fauche tardive ou pâturage extensif sur les surfaces de la parcelle supérieures à
27,50 NGF,

¨

Fauche triennale avec exportation de la végétation sur les superficies inférieures à
27,50 NGF à l’exclusion des mares,

¨

Entretien tous les 10 ans des mares par curage avec dépôt temporaire des sédiments en
périphérie de la mare pour permettre à la faune aquatique de rejoindre le milieu aquatique.
Le curage sera réalisé au cours des mois de septembre/octobre. Le plus tardivement
possible en fonction des conditions météorologiques.

¢

Plantation d’essences locales si nécessaire,

¢

Maintien d’un milieu ouvert sur la majeure partie de la parcelle,

¢

Maintien d’une continuité écologique entre les deux mares et le contre-fossé de l’Ille avec
une végétation herbacée à hautes herbes voir arbustive.

La périodicité des interventions sera ajustée selon l’évolution des formations végétales au cours
des premières années de gestion de la zone humide. La fauche de la végétation devra se faire
du centre vers l’extérieur pour minimiser les impacts directs de la gestion sur la faune. Pour
permettre aux espèces de réaliser l’ensemble de leur cycle biologique, les interventions de fauche
seront réalisées en période automnale. Ponctuellement des interventions plus précoces et
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pluriannuelles pourront être réalisées pour réorienter la dynamique de végétation vers les
cortèges objectifs.

6.3

Moyens d’intervention en cas d’accident et d’incident

Les mesures évoquées précédemment dans le chapitre 4 répondent au titre de ce présent
paragraphe 6.3. Les accidents et incidents en phase de travaux correspondent à des accidents
de chantier comme par exemple une rupture de réservoir à hydrocarbure ou encore un rejet
accidentel d’eaux usées dans le milieu naturel.
Les efforts conjugués du coordinateur environnemental, des ouvriers, du chef de chantier et des
maîtrises d’œuvre et d’ouvrage permettront d’agir en conséquence selon les types d’accident
rencontrés.
Les accidents peuvent également être anthropocentrés. Par exemple, est considéré comme un
accident la blessure corporelle d’un ouvrier sur le chantier suite à la mauvaise utilisation d’un
outil. Les chefs de chantier en charge de leur équipe pourront contacter les services d’urgence
médicale pour apporter rapidement une solution à ces types d’accident.
A noter qu’en phase chantier, les ouvriers seront équipés d’EPI (équipement de protection
individuel). Les engins et base-vie seront munis de kit anti-pollution, d’extincteurs, et également
de trousses de pharmacie complètes.
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7

AUTEURS ET METHODES

7.1

Les effets du projet sur l’environnement et les mesures
associées

La description détaillée des aménagements existants et des travaux à venir, ainsi que la
connaissance optimale de l’état initial de l’environnement de la ZAC multisites de Saint-Grégoire
et de ses abords constituent le préalable indispensable à l’évaluation des impacts potentiellement
générés par les ouvrages. Le recueil des informations disponibles et la phase d’observation sur
le terrain ont été réalisés dans un souci d’objectivité et d’exhaustivité.
La démarche et le raisonnement consistant à estimer les impacts attendus sont caractérisés par :
¢ Une démarche inductive qui part des faits, observations et mesures, qui critique ses résultats
et tient compte de l’expérience,
¢

Un souci d’objectivité pour les prévisions, tout en laissant une part de subjectivité aux
appréciations évaluées non quantifiables,

¢

Une incertitude des résultats escomptés qui sont relatifs (et jamais absolus) et sousentendent le rôle non négligeable de l’imprévisible et du hasard,

¢

Un raisonnement rigoureux et scientifique, méthodique, à l’inverse d’une approche basée sur
une opinion, caractérisée pour cette dernière par une appréciation ou basée sur des
sentiments et des impressions.

7.1.1

Le milieu physique et l’hydrologie

¢

Utilisation de la cartographie de l’IGN au 1/25 000 et au 1/100 000, des cartes géologiques
du BRGM au 1/50 000,

¢

Recueil de données auprès de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne,

¢

Recueil de données auprès de l’OSUR.

7.1.2

Le milieu naturel

7.1.2.1

Données générales

Le recueil des données générales a été effectué auprès des DREAL (ZNIEFF, ZICO, sites
NATURA 2000, Arrêtés de Protection de Biotope, PNR, Réserves Naturelles, sites inscrits et
classés), ainsi qu’auprès de plusieurs autres institutions telles que l’Agence d’urbanisme et de
développement intercommunal de l’agglomération rennaise (AUDIAR) pour les MNIE notamment.
Egalement, ces données ont été exploitées sur le site de l’INPN et de Geoportail.

7.1.2.2

Méthodes d’investigation

7.1.2.2.1 Volet faune - flore terrestre
Compte-tenu des enjeux du projet au niveau terrestre (haie, zones humides), le site a fait l’objet
de différents inventaires au cours de l’évolution du projet : entre 2012 et 2018.
Ces visites ont eu pour objet d’observer et d’évaluer les potentialités du site pour les principaux
groupes faunistiques (insectes, amphibiens, reptiles, mammifères, oiseaux) sur la base
d’observations directes et indirectes (empreintes, traces, écoute de chants). Des prospections
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de terrain ont été menées afin de compléter les connaissances disponibles sur le secteur. Une
équipe pluridisciplinaire a été constituée afin de mener cette étude :
¢ SAFEGE : habitat, amphibiens et flore,
¢

IAOSENN et DMeau : zones humides et amphibiens,

¢

Philippes Fouillet : habitats, faune et flore.

L’inventaire de la flore et des habitats a été réalisé au moyen de relevés phytocénotiques (relevés
floristiques simples) effectués pour chaque habitat et sur une période qui correspond à un cycle
biologique complet.
L’inventaire de la faune a été effectué en différentes campagnes d’investigation selon les types
d’espèces :
¢ Avifaune : inventaire ponctuel d’abondance à des points d’écoute fixes sur plusieurs jours en
période de reproduction et inventaires d’observation sur les sites d’études,
¢

Chiroptère : inventaire de nuit sur période de temps d’activité d’individus,

¢

Amphibiens : inventaire en période de reproduction de jour et de nuit,

¢

Mammifères et insectes : observations de terrain.

7.1.3

Le milieu humain

Les données ont été recueillies auprès de l’Institut National de la Statistique et des Études
Économiques (composition et densités de population, logement, emploi) et de la commune de
Saint-Grégoire en ce qui concerne les activités et équipements.

7.1.4

Le paysage et le patrimoine

Une étude paysagère du site et de son environnement a été réalisée par le Cabinet d’architecte
UNIVERS. La mission a consisté en une reconnaissance de terrain, un reportage photographique
puis une analyse paysagère sur la base de ces éléments, intégrant une étude du territoire du
projet, de sa géographie et du contexte paysager dans lequel il s’insère.
Les informations sur les monuments historiques inscrits ou classés sont issues de la base de
données mises en œuvre par la Direction de l’Architecture et du Patrimoine du Ministère de la
Culture (atlas du patrimoine). Il en est de même pour les zones de présomption de prescription
archéologique.

7.1.5

Les servitudes

Les diverses servitudes et contraintes ont été répertoriées après consultation des administrations
et organismes compétents (mairies en particulier).

7.1.6

L’ambiance sonore

Des mesures acoustiques ont été réalisées sur la commune de Saint-Grégoire afin de qualifier
l’état initial du site. Elles ont été menées en mai 2012 et en septembre 2018 sur différents points
au niveau des secteurs du Bout du Monde et du franchissement. La dernière campagne a permis
de modéliser l’impact de la création de la future voirie.
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Démarche du bureau d’études et difficultés rencontrées

L’intervention du bureau d’étude SAFEGE a porté sur la réalisation de l’autorisation
environnementale relative au projet de la ZAC multisite de Saint-Grégoire.
Pour l’élaboration du diagnostic, les données de base ont été recueillies par entretien auprès des
différents services décentralisés de l’État en région Bretagne et dans le département de l’Ille-etVilaine, et notamment DREAL, DDTM, etc. Les institutions sollicitées sont indiquées dans le
paragraphe 7.3.3 « Sources de données ».
Les impacts du projet ont été mis en évidence grâce :
¢ À la connaissance de la zone d’étude, acquise lors de la rédaction de l’état initial,
¢

À la comparaison avec d’autres projets du même type dont les incidences sur
l’environnement sont connues,

¢

Aux documents relatifs au projet,

¢

Aux études techniques réalisées spécifiquement pour le projet (étude des impacts
hydrauliques, études topographiques, études de comparaison de différents scénarios,
diagnostics faunistiques, cartographie, etc.),

¢

Aux divers retours d’expérience du bureau d’étude.

Les mesures sont fondées sur les incidences du projet recensées dans le chapitre correspondant.
Elles ont été proposées en accord avec le Maître d’Ouvrage. Elles peuvent être de plusieurs
ordres : mesures de prévention (ou de suppression), mesures conservatoires, mesures de
réduction, mesures compensatoires.
Les difficultés rencontrées au cours de cette étude concernent principalement la recherche de
sites pouvant faire l’objet de mesures compensatoires. La nature du secteur à compenser et la
typologie du site « enclavée » réduit de manière importante l’éventail des possibilités en matière
de compensation. Les opportunités de compensation, devant demeurer relativement proche de
la zone projet, ont en effet été difficiles à trouver. Une phase de recherche impliquant le résultat
des inventaires du site et de ses environs a permis néanmoins d’aboutir aux mesures présentées
dans le présent dossier.
La collecte des données a également fait l’objet d’une difficulté dans la mesure où le projet a été
initié depuis 2012 et qu’il a fallu remettre à jour toutes les données.

7.3

Bibliographie

7.3.1

Documents réglementaires

¢

Directive Cadre sur l’Eau 2000/60 du 23 octobre 2000,

¢

SDAGE du bassin Loire-Bretagne,

¢

SAGE Vilaine,

¢

SCoT Pays de Rennes,

¢

PLU de Saint-Grégoire,

¢

FSD Natura 2000,

¢

PPRI Vilaine,

¢

Légifrance.
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Cartographie

¢

Géoportail,

¢

Cartes IGN 1/25 000,

¢

Cadastre communal de Saint-Grégoire,

¢

Carte géologique au 1/50 000, BRGM,

¢

Atlas du patrimoine,

¢

QGIS,

¢

Autocad.

7.3.3

Reçu en préfecture le 27/04/2021

Sources de données

¢

Météo France,

¢

Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE),

¢

Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA),

¢

Ministère de la Culture,

¢

Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM),

¢

Agence de l’eau Loire-Bretagne,

¢

Banque HYDRO,

¢

OSUR,

¢

Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Bretagne
(DREAL),

¢

Missions régionales d’autorité environnementale (MRAE),

¢

Direction Départementale des Territoires et de la Mer de l’Ille-et-Vilaine (DDTM),

¢

Ville de Saint-Grégoire,

¢

PLH,

¢

SCoT Pays de Rennes,

¢

SDAGE Loire-Bretagne,

¢

SAGE Vilaine,

¢

Forum des marais,

¢

Etude acoustique ACOUSTIBEL 2018,

¢

Etude EGIS 2017,

¢

Divers REX.

7.3.4

Sites Internet

¢

https://inpn.mnhn.fr/accueil/index, Inventaire National du Patrimoine Naturel,

¢

www.geoportail.gouv.fr : portail des territoires.

¢

www.prim.net : site ministériel consacré aux risques naturels et technologiques.

¢

http://www.developpement-durable.gouv.fr : site du Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du
Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire.
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¢

http://www.carmen.developpement-durable.gouv.fr/donnees-communales :
DREAL relatif aux données communales portant sur l’environnement.

¢

http://www.cadastre.gouv.fr/scpc/accueil.do.

¢

http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine/ :
patrimoine architectural et culturel.

¢

http://www.fichier-etudesimpact.developpement-durable.gouv.fr/ :
répertoriant les études d’impact.

¢

http://www.tela-botanica.org/ : site répertoriant les espèces floristiques de France,

¢

https://www.legifrance.gouv.fr/, Légifrance,

¢

http://www.zones-humides.org/m%C3%A9thode-nationale-d%C3%A9valuation-desfonctions-des-zones-humides, méthode d’évaluation de la fonctionnalité des zones humides.

7.4

site

ministériel
site

site

de

la

inventoriant

le

ministériel

Auteurs

Les rédacteurs de ce présent dossier d’enquête publique sont :
¢ Marc Le Saout : chef de projet – avis sur tous les sujets, SAFEGE,
¢

Séverine Repessé : secrétaire – relecture et mise en page, SAFEGE,

¢

Loïc Marteau : cartographe – cartographie, SAFEGE,

¢

Stéphanie Lecoq : ingénieur maîtrise d’œuvre – plan et maitrise d’œuvre, SAFEGE,

¢

Antoine Martineau : chargé de projet – rédacteur et inventaires, SAFEGE,

¢

Caroline Boisgontier : urbaniste – dossier de création et ses éléments repris dans ce dossier,
UNIVERS,

¢

Philippe Fouillet : écologue – inventaires, FOUILLET Philippe,

¢

Marine Mahieu : hydraulicienne – inventaire zone humide et eaux pluviales, IAO SENN,

¢

Gwenaël Desnos, hydraulicien – eaux pluviales, IAO SENN.
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I- INTRODUCTION

Une voie nouvelle d’accès à la ZAC multisite secteur Bout du Monde est à l’étude.
Cette voie nouvelle est susceptible d’entraîner une modification du paysage sonore pour
certaines habitations qui se situent à proximité du projet.
Dans le cadre de l’étude d’impact globale, l’étude acoustique va permettre de connaître l'impact
sonore du projet sur l'environnement, afin de prendre les dispositions nécessaires si la création
de nuisances, selon les critères réglementaires, était mise en évidence.
Un tel projet doit respecter la réglementation en matière de bruit routier, dont les critères
réglementaires sont stipulés dans l’arrêté ministériel du 5 mai 1995.
Les indicateurs réglementaires de bruit routier sont le LAeq6H-22H (valeur moyenne entre
6H00 et 22H00) et le LAeq22H-6H (valeur moyenne entre 22H00 et 6H00).
La réglementation (arrêté du 5 mai 1995) stipule que :
Dans le cas d'une création de voie nouvelle, l'objectif consiste, dans le cas de logements
initialement situés dans une zone d’ambiance sonore modérée (LAeq6H-22H < 65 dB(A) et
LAeq22H-6H < 60 dB(A)) à respecter, pour la contribution sonore de la voie nouvelle, une
valeur maximum de 60 dB(A) pour le LAeq 6H-22H et 55 dB(A) pour le LAeq 22H-6H.
Pour les autres logements les objectifs sont respectivement de 65 dB(A) et 60 dB(A).
Autrement dit :
·

De jour :
o LAeq6H-22H initial < 65 dB(A) Þ contribution maximale LAeq6H-22H = 60 dB(A)
o LAeq6H-22H initial > 65 dB(A) Þ contribution maximale LAeq6H-22H = 65 dB(A)

·

De nuit :
o LAeq22H-6H initial < 60 dB(A) Þ contribution maximale LAe22H-6H = 55 dB(A)
o LAeq22H-6H initial > 60 dB(A) Þ contribution maximale LAeq22H-6H = 60 dB(A

Dans le cas de la transformation significative (*) d'une voie existante, si la contribution de
la voie avant travaux est inférieure aux valeurs annoncées plus haut, elle ne pourra excéder ces
valeurs après travaux.
Dans le cas contraire, la contribution sonore après travaux ne devra pas dépasser la valeur
existant avant travaux, sans pouvoir excéder 65 dB(A) en période diurne et 60 dB(A) en période
nocturne.
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Autrement dit :
·

De jour :
o LAeq6H-22H initial < 60 dB(A) Þ contribution maximale LAeq6H-22H = 60 dB(A)
o 60 dB(A) < LAeq6H-22H initial <65 dB(A) Þ contribution maximale LAeq6H-22H =
LAeq6H-22H initial
o LAeq6H-22H initial > 65 dB(A) Þ contribution maximale LAeq6H-22H = 65 dB(A)

·

De nuit :
o LAeq22H-6H initial < 55 dB(A) Þ contribution maximale LAeq22H-6H = 55 dB(A)
o 55 dB(A) < LAeq22H-6H initial <60 dB(A) Þ contribution maximale LAeq22H-6H =
LAeq22H-6H initial
o LAeq22H-6 initial > 60 dB(A) Þ contribution maximale LAeq22H-6H= 60 dB(A)

« LAeq initial » étant ici la contribution sonore initiale de la voie qui va être transformée.
(*) une transformation est considérée comme significative au sens du décret du 9 janvier 1995
si elle génère une augmentation de la contribution de la voie, à terme, de plus de 2 dB(A) par
rapport à la contribution de la voie à terme sans cette transformation.

Dans le cas présent, le tracé de la voie est neuf, une partie du projet étant sur l’emprise
d’une voie en impasse existante. La destination de la voie nouvelle étant tout autre que
celle de l’impasse actuelle, on considérera que l’ensemble du projet consiste en une
création de voie nouvelle.
Les objectifs réglementaires à respecter sont ceux énoncés dans l’arrêté du 5 mai 1995
relatif à la création de voie nouvelle.

L’étude est scindée en deux phases :
· Un constat sonore initial, qui a pour but de caractériser l’environnement sonore actuel autour
du projet. Il servira de base en outre à la détermination des critères réglementaires à
respecter au droit de chaque habitation située à proximité du projet.
· L'étude prévisionnelle des niveaux sonores réalisée avec les hypothèses de trafic prévues
par le Maître d’Ouvrage, à l’horizon fin de l’urbanisation de la ZAC du Bout du monde. Cette
étude permet de vérifier le respect des critères réglementaires de l’arrêté du 5 mai 1995. En
cas de dépassement, des dispositions sont à prendre, sous forme de mesures
compensatoires, afin de ramener les niveaux sonores au-dessous des valeurs maximum
autorisées.
Un rappel de quelques notions élémentaires d'acoustique permettra de familiariser les lecteurs
avec le vocabulaire utilisé dans la suite du rapport.
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II- ACOUSTIQUE - NOTIONS DE BASE

Le son est un phénomène vibratoire qui se propage autour de la source émettrice. Il a besoin
d'un "support" pour se propager : fluide, liquide, solide. Il ne peut pas se propager dans le vide.
Le son se propage de la même manière dans toutes les directions lorsqu'il ne rencontre pas
d'obstacle.
Deux éléments permettent de caractériser une émission sonore : les fréquences et l'intensité.
* La_fréquence s'exprime en Hertz et correspond au caractère aigu ou grave d'un son.
Une émission sonore est composée de nombreuses fréquences qui constituent son
spectre.
Le spectre audible s'étend environ de 20 Hz à 16000 Hz et se décompose comme suit :
· de 20 à 400 Hz
: graves
· de 400 à 1600 Hz : médiums
· de 1600 à 16000 Hz : aigus

*L'intensité s'exprime en décibels (dB) ou en décibels pondérés A (dB(A)).
L'oreille procède naturellement à une pondération qui varie en fonction des fréquences.
Cette pondération est d'autant plus importante que les fréquences sont basses.
Par contre, les hautes fréquences sont perçues telles qu'elles sont émises : c'est pourquoi
nous y sommes plus sensibles.
Le dB(A) correspond donc au niveau que nous percevons (spectre corrigé de la
pondération de l'oreille), alors que le dB correspond à ce qui est physiquement émis.

Relativité de la sensation auditive
Une addition de sources sonores ne se traduit pas par une sensation directement
proportionnelle.
Lorsqu'une émission sonore double d'intensité, il en résulte une élévation du niveau sonore de
3 dB.
A titre d'exemple, si une voiture, à l'arrêt, génère à 1 mètre 75 dB(A), deux voitures qui
fonctionnent simultanément généreront 78 dB(A). Quatre voitures généreront 81 dB(A) ...etc.
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De même, lorsque l'on divise par deux le nombre de sources sonores, le niveau diminue de 3
dB.
Niveau moyen : LAeq (Leq)
Une mesure de constat donne un niveau sonore qui doit être représentatif d'une valeur
moyenne sur l'ensemble de la journée. En effet, une journée est constituée de périodes calmes
et de périodes plus bruyantes. Même une période calme peut être troublée par une élévation
brève et ponctuelle du niveau sonore (un coup de klaxon par exemple).
On caractérise donc une période donnée (une journée par exemple) par le niveau sonore
moyen appelé LAeq mesuré ou calculé sur cette période. La réglementation sur le bruit routier
distingue 2 périodes : la période diurne (entre 6H du matin et 22H le soir) et la période nocturne
(entre 22H et 6H) : on parle alors du LAeq6H-22H et du LAeq22H-6H.
A titre de comparaison, on pourrait rapprocher le LAeq de la vitesse moyenne d'un véhicule
entre son point de départ et son point d'arrivée, sachant qu'il a pu effectuer des pointes de
vitesse à certains moments et que par contre il a dû procéder à des ralentissements à d'autres
moments.
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III-CONSTAT SONORE INITIAL

3-1 Localisation des points de mesures
Une campagne de mesures a été réalisée les 6 et 7 Septembre 2018 au droit de 6 habitations
existantes situées à proximité du projet, et en 2 points en limite des futures zones urbanisables
de la ZAC du Bout-du monde.
Les 6 mesures au droit des habitations existantes ont été réalisées sur 24H: elles sont
appelées Mesures Fixes (MF) :
o MF1 : Maison de M. Mme LEBRUN, 33 les Rochelles
o MF2 : maison inoccupée les Rochelles
o MF3 : Maison de M. Mme OZANNE : N°25 le bas Charbonnière
o MF4 : Maison de M. Mme CHEVALIER: N°10 rue de la 4eme DB
o MF5 : Maison de M. Mme OLIVRO: N°8 La Saudrais
o MF6 : Maison de M. Mme DUBOIS: N°19 les Fries
Les 2 mesures réalisées sur 2 heures dans la journée au droit des futures zones urbanisables,
sont appelées Mesures Ponctuelles (MP) :
o MP1 : En limite Est de la ZAC du bout du monde
o MP2 : le long de l’avenue de la Saudrais, au droit du N°27 rue J. Cartier.
L’échantillon des maisons retenues pour le constat a été choisi de manière à permettre de
caractériser, autour du projet de voie nouvelle, l’environnement sonore actuel, du plus calme au
plus élevé. Certains points correspondent à des maisons isolées, d’autres font partie de
hameaux et sont représentatifs de l’ensemble du hameau.
Ces points sont localisés sur le plan page suivante.
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Plan de localisation des points de mesures et habitat existant et futur autour du projet
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3-2 Principe des mesures

3.2.1.Matériel utilisé
· Sonomètre B&K type 2238 - classe 1
· Sonomètre B&K type 2250 C - classe 1
· Calibreur B&K
3.2.2.Principe des mesures
La méthode de mesure est conforme à celle décrite dans la norme NFS 31-085 "Mesurage du
bruit de circulation routière".
Les mesures ont pour objet de caractériser l’ambiance sonore existant actuellement dans
l’environnement du futur aménagement. La réglementation caractérise le niveau sonore diurne
à partir du LAeq6H-22H qui correspond au niveau sonore moyen sur l'ensemble d'une journée,
et le niveau sonore nocturne à partir du LAeq22H-6H.
Les mesures sont réalisées sur les façades des habitations orientées vers le projet.
Intervalles de mesures
6 mesures fixes ont été réalisées sur 24 heures, entre 6H00 et 22H00, et entre 22H00 et 6H00,
avec des LAeq relevés tous les heures. Ces LAeq permettent de connaître l'évolution de
l’environnement sonore actuel en fonction de la période de la journée et de connaître la valeur
moyenne (LAeq6H-22H et LAeq6H-22H) sur l'ensemble des mesures. Ces 6 points de mesures
sont notés MF1 à MF6.
2 mesures ponctuelles ont été réalisées sur une durée moyenne de 2 heures dans la journée.
En comparant ces valeurs avec celles relevées aux points de mesures fixes les plus proches,
on peut en connaître l’évolution des niveaux sonores et en déduire les LAeq6H-22H. Ces 2
points de mesures sont notés MP1 à MP2. Ils correspondent pour MP2 aux habitations du
lotissement du champ Daguet les plus proches du projet, et pour MP1 à la limite Est
d’urbanisation future.

Eléments fournis par les mesures
Les valeurs relevées à chaque mesure sont exprimées en dB(A) (décibel pondéré A) qui tient
compte de la pondération naturelle de l'oreille humaine.
Les mesures tiennent compte de l’ensemble des sources de bruit représentatives de
l’environnement (voies et activités diverses environnantes, oiseaux, ...). Par contre, elles sont
interrompues à l’apparition de bruits perturbateurs non représentatifs de la grandeur que l’on
souhaite mesurer (passages d’avions de chasse, aboiements intempestifs de chiens, …)
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3.2.3. Conditions de mesures

Conformément à la norme NFS 31 085, les mesures ne doivent pas être réalisées "en cas de
pluies abondantes" et "le niveau de pression acoustique dû aux effets du vent sur le
microphone est inférieur d'au moins 10 dB au niveau de pression acoustique maximal (...)
correspondant au passage d'un véhicule léger".
Il est donc recommandé de ne pas dépasser les vitesses de vent suivantes à proximité du
microphone :
· pour LAeq < 60 dB(A) : V < 3m/sec
· pour 60 dB(A) < LAeq < 70 dB(A) : V < 5m/sec
· pour 70 dB(A) < LAeq : V < 7m/sec
Les mesures ont été réalisées le jeudi 6 septembre 2018 à 0H jusqu’au vendredi 8 septembre
2018 0H, soit sur une durée de 24H.
· dans la nuit du 5 au 6 Septembre : temps couvert, vent nul à très faible de secteur NordOuest, T°: 15 °C
· dans la journée du 6 septembre: beau temps, vent nul à très faible à de Secteur Nord (V<1
m/s) le matin, légèrement plus fort entre 11H et 15H, puis de nouveau très faible après, T
voisine de +20°C
· en début de nuit du 6 au 7 : temps couvert, vent nul à très faible de secteur Nord-Ouest, T°:
15 °C
Les mesures ont donc été réalisées avec des conditions météorologiques conformes à celles
préconisées par la norme NFS 31 085.
Trafic
La campagne de mesures s’est déroulée en semaine, un jeudi, hors vacances scolaires, avec
une activité normale. On peut estimer que les trafics sur toutes les voies avoisinantes pendant
les mesures sont équivalents au TMJA (Trafic Moyen Journalier Annuel).
De même pour le trafic sur la ligne SNCF RENNES-ST-MALO qui longe en partie le projet.
2 sources de bruit principales sont perceptibles sur la partie du Sud du projet : le bruit de la
circulation sur la rue de la duchesse Anne et le trafic ferroviaire sur la voie ferrée RENNES-STMALO
Trafic moyen journalier annuel (TMJA) sur la rue de la Duchesse Anne au droit du lieu-dit « Les
Fries »
L’étude de circulation réalisée par RENNES METROPOLE en juin 2018 donne le trafic suivant
(moyenne sur 1 semaine):
· sens Ouest –Est : 2 876 véh/j
· sens Est –Ouest : 3 684 véh/j
· moyenne sur la semaine : 6 560véh/j, vitesse moyenne : 55 km/h pour une vitesse
limitée à 50 km/h
· moyenne du lundi au vendredi : 8 200véh/j, vitesse moyenne : 55 km/h
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Trafic ferroviaire
Les enregistrements ont permis de déterminer le nombre de trains journaliers à passer sur la
voie ferrée RENNES-ST-MALO :
· passage 1er train: 4H30
· passage dernier train:22H
· nombre de trains : 75 trains/jour
Le passage des trains est audible sur l’ensemble du site, de façon plus ou moins sensible en
fonction de la distance à la voie.
Autres sources de bruit
Trafic sur la RD 29
Dans la partie Nord du site, le bruit de la circulation sur la RD 29 est très légèrement
perceptible.
Trafic sur la rocade de RENNES
Dans la partie Sud du site, le bruit de la circulation sur la rocade de RENNES est très
légèrement perceptible.
Moulin de Charbonnière :
Au lieu-dit Le Charbonnière, un léger bruit constant en provenance du Moulin de Charbonnière
situé à Maison Blanche est perceptible dans la journée ( pas de fonctionnement de nuit).

Vitesse
Pendant les mesures, à aucun endroit, il n’y a eu de contraintes de circulation ayant pu
entraîner une diminution de la vitesse de circulation.
On peut donc considérer que la vitesse des véhicules pendant les mesures est équivalente à la
vitesse moyenne de long terme (vitesse habituelle).

3.2.4. Détermination du LAeq de long terme (LAeq,LT)
La mesure sur site permet de connaître le LAeq mesuré (LAeq,mes). Cette mesure doit être
corrigée en fonction du trafic et de la vitesse, afin de déterminer le niveau sonore de long terme
noté LAeq,LT (niveau sonore moyen annuel)
LAeq,LT = LAeq, mes + 10 log (TMJA/Trafic pendant la mesure) + 20 log(Vitesse
moyenne/Vitesse pendant la mesure)
En considérant, comme vu plus-haut que :
· Trafic le jour des mesures = TMJA
· Vitesse moyenne = vitesse pendant la mesure,
On peut ainsi retenir :
LAeq,TMJA = LAeq, mes
Voie d’accès ZAC multisite secteur Bout du monde à ST-Grégoire
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3-3 Résultats du Constat sonore initial réalisé en 2018

3.3.1. Résultat des mesures
Les détails et l’analyse des mesures sont présentés sous forme de fiches pages suivantes (une
fiche par point). Une photo permet de visualiser l’habitation. La fiche précise également :
·
·
·
·
·
·
·
·

le LAeq6H-22H
le LAeq22H-6H
l’évolution des résultats heure par heure
les enregistrements globaux
un descriptif de l’environnement entre le point et la route
les conditions météorologiques lors des mesures
les particularités liées au site lorsqu’il en existe
une analyse des résultats
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POINT MF1/ LAeq6H-22H mesuré = 50.5 dB(A) (42,5 dB(A) hors passage des trains)
LAeq22H-6H mesuré = 38 dB(A) (29 dB(A) hors passage des trains)
N°33 Les Rochelles. Maison de M. Mme LE BRUN
Mesure longue sur 24H
- environnement : façade Nord
conditions de mesures : du jeudi 6 Septembre 0H au vendredi 7
septembre 0H.Temps sec, vent de secteur Nord dans la journée
très faible (v < 1m/s), nul la nuit. Température : +20°C de jour,
+15°C la nuit

Point MF1

vue vers le projet

Observations - Analyse des résultats
La maison est située entre la voie ferrée et la voie communale qui va vers la Charbonnière
(impasse). La mesure a été réalisée dans l’angle Nord-Est de la maison, à 5 mètres de la voie
communale et 20 mètres de la voie ferrée. Les dépendances construites sur le terrain protègent
partiellement le point de mesure du bruit des trains.
Les enregistrements donnent :
·
·

LAeq6H-22H = 50.5 dB(A)
LAeq22H-6H =38 dB(A)
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Graphe des enregistrements
%II MF1 dans Calc ul s
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Curseur : 06/09/2019 21:59:29 - 21:59:30 LAeq=30,5 dB LAFmax=31,0 dB LCcrête=54,7 dB LAFmi n=30,2 dB

22:00:00

Analyse :
· On constate un écart de12.5 dB(A) entre le LAeq6H-22H et le LAeq22H-6H
· les pics sonores correspondent au passage des trains (75 dB(A) pour les trains de
marchandises, 65 dB(A) pour les TER)
· Dans la journée, Le LAeq est essentiellement généré par le passage des trains. Entre
14H et 16H, il y a eu très peu de trains, d’où des niveaux sonores horaires plus faibles.
L’environnement sonore est très calme entre 2 passages de trains. Le bruit de la
circulation sur la rue de la duchesse Anne à l’Ouest et sur l’Avenue du général Wood au
Sud est légèrement perceptible, notamment le matin entre 7H et 9H (voir enregistrement
ci-dessus). Si l’on fait abstraction du passage des trains, le niveau sonore moyen
LAeq6H-22H est de 42.5 dB(A), ce qui correspond à un niveau sonore très calme de
campagne. La contribution sonore du passage des trains majore le LAeq6H-22H pour
le porter à 50,5 dB(A). Le passage de chaque train durant 15 secondes, la valeur du
LAeq6H-22H de 42,5 dB(A) correspond mieux au niveau sonore ressenti pendant la
quasi-totalité du temps.
· La nuit, très peu de passage de trains (pas de trains de voyageurs). Aucun train entre
23H et 4H. Si l’on fait abstraction du passage des trains, le niveau sonore moyen
LAeq22H-6H est de 29 dB(A), ce qui correspond à un niveau sonore particulièrement
calme;
· Conclusion : environnement sonore très calme de jour comme de nuit hors passage des
trains. le passage des trains est nettement perceptible.
Sur la globalité du temps:
LAeq6h-22h =50.5 dB(A)
LAeq22h-6h = 38 dB(A)
Hors passage des trains, soit l’essentiel du temps:
LAeq6h-22h =42.5 dB(A)
LAeq22h-6h = 29 dB(A)
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POINT MF2/ LAeq6H-22H mesuré = 43 dB(A) (39.5 dB(A) hors passage des trains)
LAeq22H-6H mesuré = 33.5 dB(A) (30 dB(A) hors passage des trains)
Les Rochelles. Maison inhabitée
Mesure longue sur 24H
- environnement : façade Sud-Est
conditions de mesures : du jeudi 6 Septembre 0H au vendredi 7
septembre 0H.Temps sec, vent de secteur Nord dans la journée
très faible (v < 1m/s), nul la nuit. Température : +20C de jour,
+15°C la nuit

Point MF2

vue vers le projet

Observations - Analyse des résultats
La maison est située à 115 mètres de la voie ferrée. La mesure a été réalisée dans l’angle SudEst de la maison.
Les enregistrements donnent :
·
·

LAeq6H-22H = 43 dB(A)
LAeq22H-6H =33.5 dB(A)
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Graphe des enregistrements
%VI MF2 dans Calc ul s
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Curseur : 06/09/2018 17:14:22 - 17:14:23 LAeq=43,6 dB LAFmax=44,9 dB LCcrête=69,5 dB LAFmi n=43,0 dB

22:00:00

Analyse :
· On constate un écart de 9.5 dB(A) entre le LAeq6H-22H et le LAeq22H-6H
· les pics sonores correspondent au passage des trains (65 dB(A) pour les trains de
marchandises, 55 à 60 dB(A) pour les TER)
· Dans la journée, l’environnement sonore est très calme. Le passage des trains est
facilement identifiable, mais leur influence sonore sur le niveau sonore moyen est faible
(LAeq6H-22H = 43 dB(A) y compris trains et 39.5 dB(A) sans les trains.
L’environnement sonore est très calme entre 2 passages de trains. Le bruit de la
circulation sur la rue de la duchesse Anne à l’Ouest et sur l’Avenue du général Wood au
Sud est légèrement perceptible, notamment le matin entre 7H et 9H (voir enregistrement
ci-dessus). Si l’on fait abstraction du passage des trains, le niveau sonore moyen
LAeq6H-22H est de 39 dB(A), ce qui correspond à un niveau sonore très calme de
campagne. La contribution sonore du passage des trains majore le LAeq6H-22H pour le
porter à 43 dB(A). Le passage de chaque train durant 15 secondes, la valeur du
LAeq6H-22H de 39.5 dB(A) correspond mieux au niveau sonore ressenti pendant la
quasi-totalité du temps.
· La nuit, très peu de passage de trains (pas de trains de voyageurs). Aucun train entre
23H et 4H. Si l’on fait abstraction du passage des trains, le niveau sonore moyen
LAeq22H-6H est de 30 dB(A), ce qui correspond à un niveau sonore particulièrement
calme;
· Conclusion : environnement sonore très calme de jour comme de nuit, avec et hors
passage des trains
Sur la globalité du temps:
LAeq6h-22h =43 dB(A)
LAeq22h-6h = 33.5 dB(A)
Hors passage des trains, soit l’essentiel du temps:
LAeq6h-22h = 39.5 dB(A)
LAeq22h-6h = 30 dB(A)
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POINT MF3/ LAeq6H-22H mesuré = 44.5 dB(A) (42.5 dB(A) hors passage des trains)
LAeq22H-6H mesuré = 34 dB(A) (31.5 dB(A) hors passage des trains)
25, le Bas Charbonnière, Maison de M.Mme OZANNE
Mesure longue sur 24H
- environnement : façade Ouest
conditions de mesures : du jeudi 6 Septembre 0H au vendredi 7
septembre 0H.Temps sec, vent de secteur Nord dans la journée
très faible (v < 1m/s), nul la nuit. Température : +20C de jour,
+15°C la nuit

Point MF3

vue vers le projet

Observations - Analyse des résultats
La maison est située à 45 mètres de la voie ferrée. La mesure a été réalisée sur la façade
Ouest de la maison orientée vers le projet
Les enregistrements donnent :
·
·

LAeq6H-22H = 44.5 dB(A)
LAeq22H-6H =34 dB(A)
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Graphe des enregistrements
%III MF3 dans Cal culs
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Curseur : 06/09/2018 17:14:26 - 17:14:27 LAeq=40,5 dB LAFmax=42,6 dB LCcrête=65,3 dB LAFmi n=40,4 dB

22:00:00

Analyse :
· On constate un écart de 10.5 dB(A) entre le LAeq6H-22H et le LAeq22H-6H
· les pics sonores correspondent au passage des trains (75 dB(A) pour les trains de
marchandises, 65 à 60 dB(A) pour les TER)
· Dans la journée, l’environnement sonore est très calme entre 2 passages de trains. Le
bruit de la circulation sur la rue de la duchesse Anne à l’Ouest et sur l’Avenue du
général Wood au Sud est très légèrement perceptible, notamment le matin entre 7H et
9H (voir enregistrement ci-dessus). Si l’on fait abstraction du passage des trains, le
niveau sonore moyen LAeq6H-22H est de 42.5 dB(A), ce qui correspond à un niveau
sonore très calme de campagne. La contribution sonore du passage des trains majore le
LAeq6H-22H pour le porter à 44.5 dB(A). Le passage de chaque train durant 15
secondes, la valeur du LAeq6H-22H de 42.5 dB(A) correspond mieux au niveau sonore
ressenti pendant la quasi-totalité du temps. Cette valeur est légèrement plus élevée
qu’aux points NMF1 et MF2 du fait de la présence à proximité d’immédiate des grands
arbres qui bruissent légèrement, et du bruit léger généré par le Moulin de la
Charbonnière situé à l’Est.
· La nuit, très peu de passage de trains (pas de trains de voyageurs). Aucun train entre
23H et 4H. Si l’on fait abstraction du passage des trains, le niveau sonore moyen
LAeq22H-6H est de 31.5 dB(A), ce qui correspond à un niveau sonore particulièrement
calme. le LAeq horaire au creux de la nuit est de 26 à 27 dB(A).
· Conclusion : environnement sonore très calme de jour comme de nuit avec et hors
passage des trains
Sur la globalité du temps:
LAeq6h-22h =44.5 dB(A)
LAeq22h-6h = 34 dB(A)
Hors passage des trains, soit l’essentiel du temps:
LAeq6h-22h = 42.5 dB(A)
LAeq22h-6h = 31.5 dB(A)
Nota : il y a quelques habitations voisines de MF3 au lieu-dit le Bas Charbonnière, notamment
l’ancienne maison de passage à niveau. Hormis le passage des trains qui génère d’autant plus
de bruit que l’habitation est proche de la voie ferrée, l’environnement sonore mesuré en MF3
est valable pour l’ensemble de ces habitations.
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POINT MF4/ LAeq6H-22H mesuré = 58 dB(A) (41 dB(A) hors passage des trains)
LAeq22H-6H mesuré = 47 dB(A) (31.5 dB(A) hors passage des trains)
10, rue de la 4eme DB, Maison de M.Mme Chevalier
Mesure longue sur 24H
- environnement : façade Nord
conditions de mesures : du jeudi 6 Septembre 0H au vendredi 7
septembre 0H.Temps sec, vent de secteur Nord dans la journée
très faible (v < 1m/s), nul la nuit. Température : +20C de jour,
+15°C la nuit

Point MF4

vue vers le projet

Observations - Analyse des résultats
La maison est située à 15 mètres de la voie ferrée. La mesure a été réalisée sur la façade Nord
de la maison orientée vers le projet et vers la voie ferrée.
Les enregistrements donnent :
·
·

LAeq6H-22H = 58 dB(A)
LAeq22H-6H =47 dB(A)
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Graphe des enregistrements
%I MF4 dans Cal cul s
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Curseur : 06/09/2018 22:00:23 - 22:00:24 LAeq=33,5 dB LAFmax=34,6 dB LCcrête=56,7 dB LAFmi n=32,9 dB

22:00:00

Analyse :
· On constate donc un écart de 11 dB(A) entre le LAeq6H-22H et le LAeq22H-6H
· les pics sonores sur l’enregistrement correspondent au passage des trains (80 dB(A)
pour les trains de marchandises, 75 à 70 dB(A) pour les TER)
· Dans la journée, les niveaux sonores horaires sont très élevés, voisins de 58 dB(A), à
cause du passage des trains. L’environnement sonore est très calme entre 2 passages
de trains. Le bruit de la circulation sur l’Avenue du général Wood au Sud est très
légèrement perceptible, notamment le matin entre 7H et 9H (voir enregistrement cidessus). Si l’on fait abstraction du passage des trains, le niveau sonore moyen LAeq6H22H est de 41 dB(A), ce qui correspond à un niveau sonore très calme de campagne.
La contribution sonore du passage des trains majore le LAeq6H-22H pour le porter à 58
dB(A). Le passage de chaque train durant 15 secondes, la valeur du LAeq6H-22H de 41
dB(A) correspond mieux au niveau sonore ressenti pendant la quasi-totalité du temps.
· La nuit, très peu de passage de trains (pas de trains de voyageurs). Aucun train entre
23H et 4H. Si l’on fait abstraction du passage des trains, le niveau sonore moyen
LAeq22H-6H est de 31.5 dB(A), ce qui correspond à un niveau sonore particulièrement
calme. le LAeq horaire au creux de la nuit est de 26 dB(A).
· Conclusion : environnement sonore très calme de jour comme de nuit hors passage des
trains. Influence très forte du passage des trains.
Sur la globalité du temps:
LAeq6h-22h =58 dB(A)
LAeq22h-6h = 47 dB(A)
Hors passage des trains, soit l’essentiel du temps:
LAeq6h-22h = 41 dB(A)
LAeq22h-6h = 31.5 dB(A)

Nota : il y a une autre habitation voisine de MF3, légèrement plus à l’Est. Les 2 habitations ont
la même exposition vis-à-vis de la voie ferrée. On peut donc en conclure qu’elles ont le même
environnement sonore.
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POINT MF5/ LAeq6H-22H mesuré = 42 dB(A)
LAeq22H-6H mesuré = 33 dB(A)
8, la Saudrais, Maison de M.Mme Olivro
Mesure longue sur 24H
- environnement : façade Est
conditions de mesures : du jeudi 6 Septembre 0H au vendredi 7
septembre 0H.Temps sec, vent de secteur Nord dans la journée
très faible (v < 1m/s), nul la nuit. Température : +20C de jour,
+15°C la nuit

Point MF5

vue vers le projet

Observations - Analyse des résultats
La maison est située au Nord du canal. 3 autres habitations font partie du lieu-dit « La
Saudrais ». Ces habitations ont toutes le même environnement sonore, loin de la voie ferrée et
de toute route. La valeur mesurée au point MF5 est donc valable pour les 3 autres habitations.
Les enregistrements donnent :
·
·

LAeq6H-22H = 42 dB(A)
LAeq22H-6H =33 dB(A)
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Graphe des enregistrements
%V MF5 dans Cal c ul s
Exc l ure
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Curs eur : 07/09/2018 03:09:40 - 03:09:41 LAeq=25,3 dB LAFmax=26,2 dB LCcrête=47,8 dB LAFmi n=25,0 dB

22:00:00

Analyse :
· On constate donc un écart de 9 dB(A) entre le LAeq6H-22H et le LAeq22H-6H
· Le passage des trains est très légèrement perceptible (distance 400 mètres), mais n’a
pas d’influence sur les niveaux sonores, comme c’était le cas aux points précédents.
· Dans la journée, les niveaux sonores horaires sont faibles, oscillants entre 40 et 45
dB(A). La maison est entourée de grands arbres, notamment des peupliers, tout comme
l’ensemble des maisons du lieu-dit La Saudrais. Le niveau sonore fluctue donc
légèrement en fonction du bruissement dans les arbres.
· La nuit, l’environnement sonore est très calme. Le LAeq horaire au creux de la nuit est
de 29 dB(A). La nuit également, le niveau sonore fluctue très légèrement en fonction du
bruissement du feuillage des peupliers
·

Conclusion : environnement sonore très calme de jour comme de nuit. Le passage des
trains n’a pas d’influence sonore
LAeq6h-22h =42 dB(A)
LAeq22h-6h = 33 dB(A)

Nota : Ces niveaux sonores sont valables pour l’ensemble des maisons du lieu-dit La Saudrais.
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POINT MF6/ LAeq6H-22H mesuré = 59.5 dB(A)
LAeq22H-6H mesuré = 48 dB(A)
19, rue de la duchesse Anne, lieu-dit Les Fries, Maison de M.Mme Dubois
Mesure longue sur 24H
- environnement : façade Sud
conditions de mesures : du jeudi 6 Septembre 0H au vendredi 7
septembre 0H.Temps sec, vent de secteur Nord dans la journée
très faible (v < 1m/s), nul la nuit. Température : +20C de jour,
+15°C la nuit

Point MF6

vue vers la rue de la duchesse Anne

Observations - Analyse des résultats
La maison est située à 10 mètres de la rue de la Duchesse Anne. La mesure a été réalisée sur
la façade Sud de la maison orientée vers la rue.
Les enregistrements donnent :
·
·

LAeq6H-22H = 59.5 dB(A)
LAeq22H-6H =48 dB(A)
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Graphe des enregistrements
%IV MF6 dans Calc ul s
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Curs eur : 06/09/2018 21:58:22 - 21:58:23 LAeq=67,0 dB LAFmax=68,7 dB LAFmi n=64,9 dB LAFT eq=68,7 dB

22:00:00

Analyse :
· la mesure a été réalisée en ce point, afin de connaitre l’environnement sonore actuel au
droit des « Fries ». En effet, la création de la ZAC du bout du monde va entrainer une
modification du trafic sur cette voie, et de la disposition des lieux sera modifié
(réalisation d’un carrefour entre la rue de la Duchesse Anne et le projet à l’étude ;
· Le revêtement de la chaussée en gravillonnage à grosse granulométrie sur ce tronçon
est bien plus bruyant qu’un revêtement en enrobés classique : + 3 à 4 dB(A). La vitesse
moyenne des véhicules est de l’ordre de 55 km/h.
· On constate un écart de 11.5 dB(A) entre le LAeq6H-22H et le LAeq22H-6H
· Dans la journée, le trafic est continu sur la rue, 8 200véh/j du lundi au vendredi. Les
niveaux sonores sont très élevés, avec une augmentation aux heures du pointe du soir
et du matin (63 dB(A)). En heure creuse, les niveaux sonores horaires sont constants et
uniformes de l’ordre de 57 à 59 dB(A). Les niveaux sonores instantanés au passage des
véhicules les plus bruyantes dépassent 75 dB(A).
· La nuit, l’environnement sonore reste assez élevé car le trafic, bien que faible n’est pas
nul. Le LAeq horaire au creux de la nuit est de 41 dB(A) lorsque le trafic est le plus faible
(entre 3 et 4H du matin). Dès 4H30, le trafic reprend.
·

Conclusion : environnement sonore très bruyant, de jour comme de nuit, avec un trafic constant
et élevé dans la journée.

LAeq6h-22h =59.5 dB(A)
LAeq22h-6h = 48 dB(A)
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Mesures courtes :
2 mesures courtes ont été réalisées sur 2 heures en complément :
· 1 mesure en limite de la future zone à urbaniser ZAC du bout du monde (MP1)
· 1 mesure en limite Est du lotissement du Champ Daguet existant (MP2)
En comparant les niveaux sonores mesurés en ces points aux niveaux sonores mesurés au
point de mesure sur 24H (MF5) situé dans le même secteur et sur la même période, il est
alors possible d’extrapoler les résultats pour en déterminer les LAeq6H-22H et 22H-6H, en
ces points :
POINT MP1/ LAeq6H-22H = 38.5 dB(A)
LAeq22H-6H = 29.5 dB(A)
Limite d’urbanisation de la future ZAC du bout du monde
Mesure courte sur 2 heures

Point MP1

Mesures du 5 septembre
2018 11H à 13H
11H-12H
12H-13H
GLOBAL 11H-13H

LAeq en
dB(A)
40
39.5
40

L’environnement sonore est très calme. Un très léger bruit de trafic sur la RD 29 au Nord-Est
est légèrement perceptible.
En comparant avec les mesures en MF5 sur le même créneau horaire (43.5 dB(A)), on obtient :
MP1: LAeq6h-22h =38.5 dB(A)
LAeq22h-6h = 29.5 dB(A)

POINT MP2/ LAeq6H-22H = 41 dB(A)
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LAeq22H-6H = 32 dB(A)
Au droit du N°27 rue J. Cartier (carrefour avec Av de la Saudrais)
Mesure courte sur 2 heures

Point MP2

Mesures du 5 septembre
2018 12H15 à 14H 15
11H-12H
12H-13H
GLOBAL 11H-13H

LAeq en
dB(A)
42
42.5
42.5

L’environnement sonore est très calme. Un très léger bruit de trafic sur la RD 29 au Nord-Est
est légèrement perceptible, ainsi que quelques passage de voitures sur l’Avenue de la
Saudrais.
En comparant avec les mesures en MF5 sur le même créneau horaire (43.5 dB(A), on obtient :
MP2: LAeq6h-22h =41 dB(A)
LAeq22h-6h = 32 dB(A)
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3-4 Analyse et commentaires des résultats – Définition des critères réglementaires à
respecter
Les mesures réalisées le long du projet ont permis de quantifier l’environnement sonore des
habitations qui sont à proximité de la nouvelle voie.
L’échantillon des maisons retenu pour le constat a été choisi de manière à permettre de
caractériser l’environnement sonore actuel des habitations existantes ou futures autour du
projet.
Le passage des trains a une influence sur l’environnement sonore des habitations qui sont
proches de la voie ferrée.
Les tableaux ci-dessous reprennent les valeurs mesurées, y compris passage des trains et hors
passage des trains :
Etat sonore initial 2018 y compris passage des trains
Point
n°

Adresse

Type de
mesure

MF1

Maison de M. Mme LEBRUN, 33 les
Rochelles
Maison inoccupée les Rochelles

24H
24H

43

33.5

Maison de M. Mme OZANNE : N°25
le bas Charbonnière
Maison de M. Mme CHEVALIER:
N°10 rue de la 4eme DB
Maison de M. Mme OLIVRO: N°8 La
Saudraie
Maison de M. Mme DUBOIS: N°19
les fries
Limite d’urbanisation de la future
ZAC du bout du monde
Au droit du N°27 rue J. Cartier (
carrefour avec Av de la Saudraie)

24 H

44.5

34

24H

58

47

24H

42

33

24H

59.5

48

2H

38.5

29.5

2H

41

32

MF2
MF3
MF4
MF5
MF6
MP1
MP2

Mesure dB(A)
LAeq6H-22H LAeq22H-6H
50.5
38

Etat sonore initial 2018 sans passage des trains
Point
n°

Adresse

Type de
mesure

MF1

Maison de M. Mme LEBRUN, 33 les
Rochelles
Maison inoccupée les Rochelles

24H
24H

39.5

30

Maison de M. Mme OZANNE : N°25
le bas Charbonnière
Maison de M. Mme CHEVALIER:
N°10 rue de la 4eme DB
Maison de M. Mme OLIVRO: N°8 La
Saudrais
Maison de M. Mme DUBOIS: N°19
les fries
Limite d’urbanisation de la future
ZAC du bout du monde
Au droit du N°27 rue J. Cartier (
carrefour avec Av de la Saudrais)

24 H

42.5

31.5

24H

44

31.5

24H

42

33

24H

59.5

48

2H

38.5

29.5

2H

41

32

MF2
MF3
MF4
MF5
MF6
MP1
MP2

Mesure
LAeq6H-22H LAeq22H-6H
42.5
29
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Analyse des résultats :
·

L’influence sonore du passage des trains se fait ressentir uniquement au Sud du canal
Ille et rance, essentiellement sur les maisons situées le long de la route de la
Charbonnière au Nord de la voie ferrée, et le long de la rue de la 4eme DB au Sud.

·

le bruit généré par le passage d’un train est de très courte durée (10 à 15 secondes). Il y
a 75 passages de trains par jour. En durée cumulée, le bruit du passage des trains dure
donc 75X15 s = 1125 secondes, soit un peu plus d’un quart d’heure sur l’ensemble de la
journée. La gêne ressentie par le passage des trains est donc très ponctuelle, ce qui
explique pourquoi les riverains d’une voie ferrée ne se plaignent généralement pas du
bruit. Dans le cas présent, les maisons impactées par le bruit du train (essentiellement
les riverains de la route de la Charbonnière), hormis le passage des trains, sont dans un
environnement sonore très calme de pleine campagne, ce qui est ressenti par la totalité
des riverains.

·

hormis le passage des trains, l’ensemble des habitations situées le long du projet est
dans un environnement sonore particulièrement calme de pleine campagne (LAeq6H22H compris entre 38.5 et 42.5 dB(A)). C’est cette ambiance sonore qui est la plus
représentative de l’environnement sonore du secteur à l’étude.

·

La nuit il n’y a pas de trains entre 23H et 5H du matin : l’environnement sonore sur
l’ensemble du secteur est très calme (LAeq6H-22H compris entre 29 et 33 dB(A))
Nota : La gêne ressentie par un trafic routier (passage constant de voitures) est
totalement différent de celle ressentie par un trafic ferroviaire (passages ponctuels et
épisodiques)

Ce constat va permettre de fixer les critères réglementaires à respecter vis-à-vis de l’arrêté du 5
mai 1995.
Le projet consiste en la création d’une voie nouvelle.
Le constat sonore montre que les maisons situées à proximité de la future voie nouvelle
sont toutes actuellement en zone d’ambiance sonore modérée au sens de la
réglementation sur le bruit routier, c’est-à-dire qu’en tous points : LAeq6H-22H < 65
dB(A) et LAeq22H-6H < 60 dB(A).
En conséquence, conformément aux dispositions de l’arrêté du 5 mai 1995, les niveaux
sonores générés par la future voie, devront respecter les valeurs suivantes :
L’ensemble des habitations est situé actuellement en zone d’ambiance sonore
modérée.
Il s’agit d’une création de voie nouvelle.
→ l’objectif réglementaire à ne pas dépasser au droit des habitations existantes pour
la contribution sonore de la future infrastructure est : LAeq6H-22H = 60 dB(A) et
LAeq22H-6H = 55dB(A).
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L’ensemble de ces mesures permet de dresser une cartographie du bruit autour du projet :
·
·

cartographie du bruit global avec trains
cartographie du bruit sans trains
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MP1
LAeq6H-22H: 38.5 dB
LAeq22H-6H: 29.5 dB
MP2
LAeq6H-22H: 41 dB(A)
LAeq22H-6H: 32 dB(A)

MF5
LAeq6H-22H: 42 dB(A)
LAeq22H-6H: 33 dB(A)

MF6
LAeq6H-22H: 59.5 dB(A)
LAeq22H-6H: 48 dB(A)

MF2
LAeq6H-22H: 43 dB(A)
LAeq22H-6H: 33.5 dB(A)

30

MF1
Modification d
LAeq6H-22H: 50.5 dB(A)
LAeq22H-6H: 38 dB(A)
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NIVEAUX SONORES LAEQ6H-22H LAEQ22H-6H
INITIAUX
EN 2018 SANS PASSAGE
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MP1
LAeq6H-22H: 38.5 dB
LAeq22H-6H: 29.5 dB
MP2
LAeq6H-22H: 41 dB(A)
LAeq22H-6H: 32 dB(A)

MF5
LAeq6H-22H: 42 dB(A)
LAeq22H-6H: 33 dB(A)

MF6
LAeq6H-22H: 59.5 dB(A)
LAeq22H-6H: 48 dB(A)

MF2
LAeq6H-22H: 39.5 dB(A)
LAeq22H-6H: 30 dB(A)

31

MF1
Modification d
LAeq6H-22H: 42.5 dB(A)
LAeq22H-6H: 29 dB(A)
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IV-ETUDE DE L’INFLUENCE DU PROJET

4-1 Méthode et hypothèses de calcul
Paramètres
La méthode utilisée est celle décrite dans le nouveau guide du CERTU. Les paramètres à
prendre en compte pour les calculs sont les suivants :
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

la vitesse des véhicules,
le trafic horaire,
la proportion de poids lourd,
la rampe de la voie,
la largeur de la voie,
la distance entre l'habitation et la voie,
l'angle sous lequel le point de mesure voit le tracé,
la présence éventuelle d'un écran,
la position de la voie par rapport au point de mesure (même niveau, déblai ou remblai),
l'orientation de la façade par rapport à la voie,
la nature de la chaussée.

Le calcul tient également compte de l'effet de sol dû à la nature du terrain qui sépare le point de
mesure de la voie considérée, ainsi que de l'absorption de l'air.
Trafics
Les formules de calculs prévisionnels du guide du CERTU se basent sur le trafic moyen
journalier annuel (TMJA).
Aucune étude de trafic n’a été réalisée.
Les calculs ont été effectués avec les hypothèses suivantes :
La voie nouvelle n’a pas vocation à être une voie de contournement Est de la Commune. Il
s’agira juste d’une voie de desserte de la future ZAC du Bout du monde.
Il est prévu 800 logements sur la ZAC. Sur ce type de ZAC, les urbanistes prévoient 5
mouvements de voitures par logements, soit 800x5 = 4000 véhicules/jour. Toutes les voitures
ne passeront pas par la voie nouvelle, certaines passeront par le centre-ville (écoles,
commerces, associations) ou par le Nord (RD 29) ou par l’Ouest (vers Bd Général de Gaulle,
vers Alphasis, RD 137,…). On peut estimer qu’une voiture sur 2 passera à passer par la voie
nouvelle. Cependant, pour les calculs, on retiendra l’hypothèse haute où l’ensemble du trafic
induit par la création de la ZAC emprunte la voie nouvelle, un trafic de l’ordre de 4000
véhicules/jour, ceci à l’horizon fin de réalisation de la ZAC du Bout du monde.
Poids-lourds : il s’agit d’une voie desserte, le trafic PL sera très faible : on retiendra 3% du trafic
On retiendra donc pour l’étude l’hypothèse haute de trafic TMJA = 4 000 véh/j dont 3%
PL, ceci à l’horizon fin de réalisation de la ZAC du Bout du monde.
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Type de voies
Le type de chaussée retenue pour les calculs est le suivant:
· Chaussée en 2X1 voies, largeur 6 m
Rampe
La valeur de la rampe en % permet d'apporter un terme correctif, facteur d’équivalence
acoustique, afin de tenir compte de la supériorité du niveau de bruit généré par un poids lourd
par rapport à un véhicule léger.
Ce terme E dépend du type de voie.
Il s’agit d’une voie desserte avec une rampe de part et d’autre du pont. On retiendra : E = 9

Vitesse
La vitesse sera limitée à 50 km/h. C’est cette hypothèse qui est retenue dans les calculs.
Revêtement de chaussée
Les niveaux sonores prévisionnels sont calculés pour un revêtement de chaussée en enrobés
classiques.

Ecart entre le LAeq6H-22H et le LAeq22H-6H :
La voie nouvelle sera une voie de desserte de quartier: en conséquence le trafic nocturne sera
très faible.
Au point MF6 situé le long de la rue de la duchesse Anne, l’écart entre le LAeq6H-22H et
LAeq22H-6H est de 11.5 dB(A).
La répartition du trafic nocturne/diurne sur la voie nouvelle sera similaire: L’écart entre le
LAeq6H-22H et le LAeq22H-6H sera de l’ordre de 11 dB(A).
On peut donc conclure que l’écart entre le LAeq6H-22H et le LAeq22H-6H sera égal à 11
dB(A).
Les critères réglementaires à respecter pour les LAeq22H-6H étant de 5 dB(A) inférieurs à ceux
concernant les LAeq6H-22H, le respect du critère diurne (LAeq6H-22H) entraînera
nécessairement le respect du critère nocturne (LAeq22H-6H).
L’étude est donc réalisée pour le LAeq6H-22H uniquement.
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4-2 Niveaux sonores maximum réglementaires à ne pas dépasser
Nous sommes dans le cas d’une création de voie nouvelle.
La réglementation (arrêté du 5 mai 1995) stipule que :
Dans le cas d'une création de voie nouvelle, l'objectif consiste, dans le cas de logements
initialement situés dans une zone d’ambiance sonore modérée (LAeq6H-22H < 65 dB(A) et
LAeq22H-6H < 60 dB(A)) à respecter, pour la contribution sonore de la voie nouvelle, une
valeur maximum de 60 dB(A) pour le LAeq 6H-22H et 55 dB(A) pour le LAeq 22H-6H.
Pour les autres logements les objectifs sont respectivement de 65 dB(A) et 60 dB(A).
Autrement dit :
·

De jour :
o LAeq6H-22H initial < 65 dB(A) Þ contribution maximale LAeq6H-22H = 60 dB(A)
o LAeq6H-22H initial > 65 dB(A) Þ contribution maximale LAeq6H-22H = 65 dB(A)

·

De nuit :
o LAeq22H-6H initial < 60 dB(A) Þ contribution maximale LAe22H-6H = 55 dB(A)
o LAeq22H-6H initial > 60 dB(A) Þ contribution maximale LAeq22H-6H = 60 dB(A

On a vu plus haut que le critère de jour l’emporte sur le critère de nuit, car l’écart réglementaire
entre le critère de jour et celui de nuit est de 5 dB(A), alors que l’écart entre le LAeq6H-22H et
le LAeq22H-6H sera de 11 dB(A). En conséquence, on ne fera l’étude que sur le critère de jour
Le constat sonore initial réalisé en 2018 a montré que toutes les habitations situées à proximité
du futur tracé neuf sont actuellement situées en zone d’ambiance sonore modérée (c’est-à-dire
LAeq6H-22H<65 dB(A) et LAeq22H-6H < 60 dB(A).
Les niveaux sonores maximum réglementaires à ne pas dépasser sont, en chaque point :
LAeq6H-22H < 60 dB(A) et LAeq22H-6H < 55 dB(A). En cas de dépassement, des mesures
compensatoires seront à prévoir pour protéger les habitations concernées.

En conséquence,
v Sur l’ensemble du tracé :
Les niveaux sonores maximum réglementaires à ne pas dépasser sont, en chaque point :
LAeq6H-22H < 60 dB(A) et LAeq22H-6H < 55 dB(A). En cas de dépassement, des mesures
compensatoires seront à prévoir pour protéger les habitations concernées.
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4-3 Résultats des calculs

Les calculs ont été effectués au droit des habitations situées le long du tracé, pour lesquelles a
été réalisé le constat sonore initial (points numérotés MF et MP).
Les tableaux qui suivent indiquent, pour chaque point localisé sur les plans suivants, la
contribution sonore générée par le projet, à la fin de l’urbanisation de la ZAC du bout du monde.

LAeq6h-22h futur après urbanisation complète de la ZAC du Bout du monde
POINT

Lieu-dit

LAeq6H-22H/
LAeq22H-6H à ne
pas dépasser
dB(A)

Contribution sonore du
projet
LAeq6H-22H futur
dB(A)

Mesure compensatoire
réglementaire à prévoir
pour réduction du bruit

MF1

Maison de M. Mme
LEBRUN, 33 les Rochelles
Maison inoccupée les
Rochelles
Maison de M. Mme
OZANNE : N°25 le bas
Charbonnière
Maison de M. Mme
CHEVALIER: N°10 rue de
la 4eme DB
Maison de M. Mme
OLIVRO: N°8 La Saudrais
Limite d’urbanisation de la
future ZAC du bout du
monde
Au droit du N°27 rue J.
Cartier (carrefour avec Av
de la Saudrais)

60

63

oui

60

48

non

60

42

non

60

48

non

60

40

non

60

40

non

60

Pas d’impact car les
logements de la ZAC
du bout du monde
feront office d’écran

non

MF2
MF3

MF4

MF5
MP1

MP2

En complément, d’autres points de calcul ont été réalisés.
POINT

LAeq6H-22H/
LAeq22H-6H à ne
pas dépasser
dB(A)

Contribution sonore du
projet
LAeq6H-22H futur
dB(A)

Mesure compensatoire
réglementaire à prévoir
pour réduction du bruit

60

49

non

60

41

non

MF3 C

Aire d’accueil des gens du
voyage ( merlon de 3
mètres existant)
le bas Charbonnière
maison garde-barrière)
le bas Charbonnière

60

40

non

MF4 B

N°6 rue de la 4eme DB

60

43

non

MF5 B

La Saudraie

60

41

non

MPI B

Limite d’urbanisation de la
future ZAC du bout du
monde
Limite d’urbanisation de la
future ZAC du bout du
monde

60

37

non

60

50

non

MF1 B

MF3 B

MP1C

Lieu-dit
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Analyse des résultats :
La contribution sonore de la voie nouvelle restera faible au droit des diverses habitations
situées autour du projet, sauf au point MF1, maison de M. Mme LEBRUN, 33 les Rochelles.
Cela s’explique par le fait, qu’hormis MF1, les habitations sont éloignées du projet, la vitesse
sera limitée à 50 km/h, et le trafic retenu, bien qu’il soit maximaliste restera assez faible.
·

Point MF1 :
LAeq6H-22H = 63 dB(A) > 60 dB(A)
Le niveau sonore dépasse le niveau sonore maximal réglementaire autorisé.
Des mesures compensatoires sont à prévoir pour réduire la contribution sonore
de la voie nouvelle en MF1.

·

Autres points :
LAeq6H-22H sera compris entre 40 et 48 dB(A) au droit des maisons existantes
LAeq6H-22H < 60 dB(A
Aucune mesure compensatoire n’est obligatoire pour réduire la contribution
sonore de la voie nouvelle en ces points

Conclusion :
La réglementation sur le bruit routier est respectée sur l’ensemble du projet sauf au
point MF1. Aucune mesure compensatoire n’est obligatoire pour réduire le bruit de la
circulation au droit des riverains, sauf en MF1, maison de M. Mme LEBRUN, 33 les
Rochelles.

La contribution sonore de la voie nouvelle au droit des différentes habitations ainsi que les
courbes isophones 60, 50, 45 et 40 dB(A) sont reportés sur le plan page suivante.
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4-4 Mesures compensatoires au droit du point MF1 : réalisation d’un écran

Les niveaux sonores dépasseront les valeurs réglementaires au point MF1, Maison de M. Mme
LEBRUN, 33 les Rochelles :
LAeq6H-33H = 63 dB(A) > 60 dB(A) valeur maximale réglementaire à ne pas dépasser.
Il convient donc réaliser des mesures compensatoires au droit de la maison pour abaisser le
niveau sonore en-dessous de 60 dB(A).
La maison de M. Mme LEBRUN est un bungalow qui sera très proche de la chaussée du projet
à l’étude (4 mètres), et dont la façade Nord est située à 2mètres de la limite de propriété.

haie contre limite de propriété
côté projet

La seule solution pour protéger efficacement cette habitation et son jardin est de réaliser un
écran en limite de domaine public.
L’écran pourra être en bois et sera absorbant côté route, afin d’éviter la réverbération du bruit
vers le point MF2 situé en face.
Dimensions de l’écran :
Hauteur :
Pour réduire les niveaux sonores en dessous de la valeur de 60 dB, une hauteur de
2mètres/chaussée est suffisante.
Cependant, pour avoir une efficacité optimale, nous conseillons une hauteur de 2,50 mètres.
Dans ce cas, les niveaux sonores LAeq6H-22H ne dépasseront pas 50 dB(A) sur l’ensemble de
la propriété.
Longueur:
L’écran sera réalisé sur toute la longueur de la propriété. Mais cela nécessitera une
modification d’accès à la parcelle, ce qui peut être très contraignant, car le garage actuel est à
l’Ouest du terrain, et limitrophe d’un poste transformateur électrique de la SNCF.

écran
H= 2.5m/chaussée
Longueur: 90 mètres
Problème d’accès à la
parcelle
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4-5 Comparaison entre l’état sonore existant et futur : mesures compensatoires
complémentaires au sud du canal
Pour mieux quantifier l’impact de la création de la voie sur l’environnement sonore des
habitations qui sont autour du projet, il est possible de comparer les niveaux sonores actuels et
futurs au droit de ces habitations.
Le niveau sonore actuel correspond au niveau sonore mesuré lors de la phase constat.
Le niveau sonore futur est la somme du niveau sonore actuel + contribution sonore de la voie.
Les tableaux ci-dessous permettent de quantifier l’augmentation sonore que va générer la voie,
en tenant compte du passage des trains ou en faisant abstraction du passage des trains.

Niveaux sonores en tenant compte du passage des trains
POINT

Lieu-dit

Niveau sonore 2018
mesuré
avec les trains
dB(A)

Contribution
sonore de la voie

Niveau
sonore futur

dB(A)

dB(A)

Majoration des
niveaux
sonores
dB(A)

MF1

Maison de M. Mme
LEBRUN, 33 les Rochelles
Maison inoccupée les
Rochelles
Maison de M. Mme
OZANNE : N°25 le bas
Charbonnière
Maison de M. Mme
CHEVALIER: N°10 rue de
la 4eme DB
Maison de M. Mme
OLIVRO: N°8 La Saudrais
Limite d’urbanisation de la
future ZAC du bout du
monde

50.5

63

63

+12.5 dB(A)

43

48

49

+6 dB(A)

44.5

42

46.5

+2 dB(A)

58

48

58.5

+0.5 dB(A)

42

40

44

+2 dB(A)

38.5

37

41

+2.5 dB(A)

MF2
MF3

MF4

MF5
MP1

Niveaux sonores en faisant abstraction du passage des trains
POINT

Lieu-dit

Niveau sonore 2018
mesuré
sans les trains
dB(A)

Contribution
sonore de la voie

Niveau
sonore futur

dB(A)

dB(A)

Majoration des
niveaux
sonores
dB(A)

MF1

Maison de M. Mme
LEBRUN, 33 les Rochelles
Maison inoccupée les
Rochelles
Maison de M. Mme
OZANNE : N°25 le bas
Charbonnière
Maison de M. Mme
CHEVALIER: N°10 rue de
la 4eme DB
Maison de M. Mme
OLIVRO: N°8 La Saudraie
Limite d’urbanisation de la
future ZAC du bout du
monde

42.5

63

63

+20.5.dB(A)

39.5

48

48.5

+9 dB(A)

42.5

42

45.5

+3 dB(A)

44

48

49.5

+5.5 dB(A)

42

40

44

+2 dB(A)

38.5

37

41

+2.5 dB(A)

MF2
MF3

MF4

MF5
MP1
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Analyse :
MF1 :
En MF1, l’augmentation des niveaux sonores est très forte (+12.5 dB(A) avec trains et + 20.5
dB(A) sans trains.
Au Nord du canal :
Au nord du canal (MF5 et toute la Saudrais, et MP1), l’augmentation est très faible (+2 dB(A)).
L’ambiance sonore très calme du secteur ne sera pas modifiée. Seul le passage des véhicules
les plus bruyants sera identifiable.
Au Sud du canal :
Au Sud du canal, la majoration des niveaux sonores reste assez faible au niveau du village du
bas Charbonnière (+3 dB(A)), mais est un peu plus élevée au droit du point MF4 N°10 rue de la
4eme DB (+5.5 dB(A)), et surtout au droit du point MF3 maison inoccupée aux Rochelles) (+9
dB(A)).
La voie nouvelle aura donc un léger impact sur l’environnement sonore des habitations situées
au Sud du canal. Le trafic y sera légèrement identifiable.
Il est possible de réduire l’impact sonore de la voie sur ces habitations en réalisant le long de la
voie et des 2 côtés, des merlons paysagers de hauteur minimale 2 mètres par rapport à la
chaussée. Ces merlons paysagers pourront être réalisés tant que le tracé de la voie reste au
niveau du terrain naturel, et jusqu’à une hauteur de remblais de 2 mètres en montée vers le
pont (sous réserve d’emprise foncières suffisantes).
La réalisation de ces merlons aura 2 buts :
·
réduire la contribution sonore de la voie au droit des habitations au Sud du canal (gain
voisin de 5 dB(A))
·
masquer la circulation des voitures depuis les habitations

Ces dispositions sont reportées sur le plan page suivante.
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4-6 Augmentation du trafic rue de la Duchesse Anne au niveau des Fries
Le diagnostic sonore initial a mis en évidence des niveaux sonores élevés au droit des maisons
les plus proches de la rue de la Duchesse Anne au lieu-dit « les Fries » (voir page 24 -25 de ce
rapport) :
MF6 :
19, rue de la duchesse Anne, lieu-dit Les Fries, Maison de M.Mme Dubois
LAeq6H-22H mesuré = 59.5 dB(A)
LAeq22H-6H mesuré = 48 dB(A)
Le trafic actuel 2018 rue de la duchesse Anne du lundi au vendredi est de 8 200véh/j, vitesse
moyenne : 55 km/h
Avec la réalisation de la ZAC du bout du monde, l’étude de trafic réalisée par la Société EGIS
prévoit une augmentation de trafic sur cette rue :
en heure de pointe du matin :
trafic actuel : 352+717 = 1069 veh
trafic futur horizon 2027 : 404+1420= 1884 véh ,
soit une augmentation de : + 70%
Une augmentation de 70% du trafic implique une majoration des niveaux sonores futurs de +2.5
dB(A).
Les habitations des Fries verront donc leur environnement sonore augmenter de +2.5 dB(A) :
MF6 :
19, rue de la duchesse Anne, lieu-dit Les Fries, Maison de M.Mme Dubois
LAeq6H-22H actuel= 59.5 dB(A) LAeq6H-22H en 2027= 62 dB(A)
LAeq22H-6H actuel = 48 dB(A) LAeq22H-6H en 2027 = 50.5 dB(A)
Le constat sonore a montré que actuellement :
· la vitesse moyenne des véhicules est de 50 km/h
· le revêtement de chaussée en enduit à grosse granulométrie est particulièrement
bruyant : de l’ordre de + 3 à 4 dB(A) par rapport à un enrobé classique.
Il n’ y a pas d’obligation réglementaire à respecter vis-à-vis de ces habitations, puisqu’il s’agit
d’une voie existante.
Cependant, il est possible de réduire les niveaux sonores, en retenant les principes suivants :
· abaissement de la vitesse des véhicules devant les Fries à 30 km/h : gain acoustique : 4
dB(A)
· réfection des enrobés devant les Fries : gain acoustique : 3 dB(A)
· gain global : 4 + 3 = 7 dB(A)
Dans ce cas :
MF6 :
19, rue de la duchesse Anne, lieu-dit Les Fries, Maison de M.Mme Dubois
LAeq6H-22H actuel= 59.5 dB(A) LAeq6H-22H en 2027= 55 dB(A)
LAeq22H-6H actuel = 48 dB(A) LAeq22H-6H en 2027 = 43.5 dB(A)
Conclusion : avec de telles dispositions, les niveaux sonores au droit des habitations
des Fries seront moindres qu’actuellement.
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Objectifs de l’étude
Soucieuse depuis longtemps de disposer d’infrastructures compatibles avec son développement, la
ville a souhaité actualiser l’étude déplacements de 2010

L’étude vise à analyser les conditions de circulation pour l’ensemble des modes de déplacement en
présence :
n

Les véhicules motorisés individuels

n

Les transports collectifs

n

Les modes actifs : la marche et le vélo

-> Objectiver le fonctionnement sur les différentes voiries

L’étude doit permettre d’évaluer les impacts du projet de la ZAC multisite afin d’avoir des infrastructures compatibles avec l’évolution des flux de circulation
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L’organisation multipolaire et les projets d’urbanisation
ID : 035-213502784-20210427-V_DEL_2021_039-DE
Les pôles majeurs

La commune de Saint-Grégoire constitue un pôle d’emploi majeur de
l’agglomération rennaise avec plus de 6 500 emplois pour près de 9 500
habitants. Ces emplois génèrent de nombreux déplacements, internes à la
commune ou en échange avec le reste de l’agglomération.
Les principaux pôles générateurs sont organisés de la manière suivante :
n

Des entrées de ville principalement dédiées aux activités, avec la présence de grandes zones d’emplois :
- La zone d’activité Alphasis-Edonia à l’Ouest ;
- La zone d’activité du Pontay et de Brocéliande au Nord ;
- La zone Commerciale Nord au Sud.

n

Le centre-ville avec un important pôle de commerces de proximité (dont
un supermarché) et l’essentiel des équipements publics de la ville ;

n

Les quartiers résidentiels avec la présence des écoles et des équipements de quartier.

è Cette organisation en îlot génère de nombreux échanges.

Pôles générateurs (Egis)
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Territoriale du Pays de
Les projets d’urbanisation Approuvé le 29 mai 2015, le Schéma de Cohérence
ID : 035-213502784-20210427-V_DEL_2021_039-DE
Rennes
fixe
les
grandes
orientations
du
territoire
en
matière de développede la Ville et de la
ment
et
d’organisation.
Le
SCOT
prévoit
une
croissance
dynamique de la
Métropole
population de l’ordre de +1% par an jusqu’en 2030 (570 000 habitants en
2027 pour 485 000 habitants aujourd’hui).

Il affiche par ailleurs une volonté de densification des constructions et de
modération de la consommation foncière, en définissant des seuils minimum de densité pour les opérations d’urbanisme.

Densités minimums de construction pour les opérations nouvelles de logements

Le Programme Local de l’Habitat de Rennes Métropole s’appuie sur une
stratégie de développement de l’offre sociale sur l’ensemble de
l’agglomération et oblige à construire environ 4400 logements par an sur la
période 2018-2020 et 4380 de 2021 à 2023

Autour de la ZAC multisite les principaux projets d’urbanisation identifiés
sont les suivants :
n

Continuité de l’urbanisation de Maison Blanche (réalisation d'environ
430 logements) ;

n

Evolution de la ZA Nord : adaptation des parcelles commerciales, devenir du secteur Eternit, valorisation de la zone Sud,… ;

n

Réserve sur le sud-est de Maison Blanche pour une ZA/ZI.

Dans chaque commune les projets d’urbanisation, à vocation de logement
ou d’activités se multiplient. Voici quelques exemples significatifs :
ViaSilva : Le projet prévoit une urbanisation mixte de bureaux, logements et équipements. A court terme il est prévu la livraison des secteurs Atalante-Viasilva et des Pierrins.
Atalante-Viasilva
- 3 100 logements ;
- 356 000 m2 de surface de plancher d’activités et équipements ;
- 4 000 m2 de commerces et services marchands.
Les Pierrins
- Superficie : 107 hectares ;
- 2 850 logements ;
- 58 000 m2 d’activités ;
- 27 000 m2 pour des équipements ;
- 3 000 m2 pour des commerces et services marchands.
n

n

Maurepas/ Gayeulles : le projet urbain de Maurepas/Gayeulles vise à
requalifier et redynamiser le quartier de Maurepas classé en Zone Urbaine Sensible. Il prévoit d’ici 2030 :
- 1 400 logements et démolition de 366 logements ;
- 4 500 m² de commerces ;
- 20 000 m² de petites activités et bureaux ;
- 9 000 m² d’équipements publics ;
- Création d’un parc-relais de 400 places à proximité immédiate de la
future station Gayeulles de la ligne b du Métro.
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n

Betton : près de 2000 logements en 10 ans

n

Melesse : près de 500 logements

n

La Mézière : près de 300 logements

è Ces fortes évolutions, à l’extérieur et à l’intérieur de la commune,
impacteront le fonctionnement des voiries communales et seront
intégrées dans les calculs d’évolution de trafic
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La trame viaire
Une trame viaire lisible

ID : 035-213502784-20210427-V_DEL_2021_039-DE

La commune est constituée d’espaces ruraux au Nord et à l’Est. Au Nord
ces espaces présentent de faibles dynamiques au regard de la dynamique
du secteur Est (urbanisation de Champ Daguet et de Maison Blanche).

La colonne vertébrale constituée par la rue du Général De Gaulle irrigue
l’ensemble des quartiers avec une convergence des voiries sur le centreville. Cumulant les fonctions de pénétrante d’agglomération et de desserte
locale, la rue du Général De Gaulle absorbe une partie des trafics venant du
Nord de l’Agglomération, tout en irrigant l’ensemble des quartiers.

Les voiries de desserte du Champ Daguet et de Maison Blanche connaissent une évolution de leurs trafics, liée à l’urbanisation et à la multiplication
des échanges avec les autres secteurs de la commune.

Trame viaire communale (Egis)

Réseau de voiries Principales de la Métropole (Egis)

Le Contrat de Plan Etat Région prévoit la réalisation d’études et de travaux
pour l’aménagement des bretelles de l’échangeur des Longs Champs qui
desservira à terme Via Silva.

La commune n’a pas de projet de voirie complémentaire.

è Les évolutions des flux de circulation, générés par les projets
communaux ou métropolitains, pourraient nécessiter l’adaptation
des voiries actuelles (adaptation des voiries ou des carrefours,
créations de nouvelles voiries).
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Le trafic routier
Données de trafic

ID : 035-213502784-20210427-V_DEL_2021_039-DE

Les comptages ont été installés du lundi 29 mai au lundi 5 juin (hors vacances scolaires pour obtenir des données représentatives), les sections
oranges sont les plus chargées

Les trafics sont concentrés à la périphérie de la zone agglomérée et les flux
secondaires de transit et d’échange à l’intérieur de la zone agglomérée,
principalement sur la rue du Général de Gaulle et le boulevard Schuman.

L’ensemble des axes supporte un trafic PL inférieur à 5% du trafic total.

Trafic journalier 2017 (Egis)
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Heure de Pointe Matin 2017 : 8h-9h (Egis)

Les congestions
récurrentes

Les congestions récurrentes correspondent aux congestions observées lors
des jours de semaine hors vacances scolaires.

La période de pointe du matin est contenue dans la plage 7h00-9h30, la
période de pointe du soir est contenue dans la plage 16h30-19h00.
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Points durs de circulation à l’heure de pointe du matin (Egis)

Congestions sur la rocade à l’heure de pointe du matin (Egis)
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Les points durs suivants ont été répertoriés le soir
:
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Points durs de circulation à l’heure de pointe du soir (Egis)

Congestions sur la rocade à l’heure de pointe du soir (Egis)
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Enquête Origine /
Destination

L’enquête a été réalisée le jeudi 1er juin par ID
relevé
de plaques minéralo: 035-213502784-20210427-V_DEL_2021_039-DE
giques sur 8 points stratégiques de la zone agglomérée :
n

Le matin entre 7H et 9H ;

n

Le soir entre 17H et 19H.

Localisation des postes d’enquête (Egis)
Matrice des mouvements :

Détail des mouvements :
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Les flux de transit principaux correspondent aux déplacements liés à
l’accessibilité Nord de Rennes (Bellangerais, secteur Préfecture,…). Ils sont
accentués par les temps d’accès aux échangeurs des portes de St Malo et
Maurepas depuis la rocade.

è Les flux de circulation, concentrés aux heures de pointes, entraînent des saturations localisées principalement sur les axes
d’entrées/sortie de la zone agglomérée, et accentuées par les limites de capacité des voiries structurantes (exRD, rocade).
Afin de limiter les flux de transit la commune a mis en œuvre différentes mesures (zones 30, adaptation de sens de circulation,…)
qui ont permis de contenir cette inflation.
La problématique de gestion des flux sur les voiries structurantes
(exRD et rocade) est étudiée actuellement par les services gestionnaires, dans le cadre des réflexions et projets en cours
(SDAGT, révision du PDU).
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Enquête rotation
stationnement

L’enquête a été réalisée le mardi 30 mai, sur 575
entre 7h et 18h.
ID :places
035-213502784-20210427-V_DEL_2021_039-DE
Périmètre d’enquête :

Plan des tronçons audités (Egis)
L’offre de stationnement dans le périmètre d’étude est de 575 places :
n

242 gratuites ;

n

284 zone bleue ;

n

45 handicapés ;

n

4 livraisons ;

Evolution suivant la structure des usagers :
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Durée du stationnement comptabilisé – fort taux de rotation :

L’offre de stationnement n’est jamais saturée, même si quelques rues sont
plus chargées.

Rue Milon :

è Les réglementations de stationnement sont respectées (8% de stationnement illicite) et le taux de rotation est élevé. La réserve de
stationnement est importante et comprise entre 20 et 40 % de
l’offre totale.
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Les transports collectifs
Réseau STAR
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Rennes Métropole organise les services de transport STAR (bus + métro) et
Handistar (pour les personnes à mobilité réduite) à travers un contrat unique
de délégation de service public avec la société anonyme Keolis Rennes
depuis janvier 2013.

Avant septembre 2015, la zone agglomérée était desservie par 2 lignes de
bus STAR :
n

La ligne 8 qui reliait Saint-Grégoire (Champ Daguet) à Rennes (La Poterie) ;

n

La ligne 78 qui reliait Saint-Grégoire à Rennes (Villejean Université) et à
Betton (Centre).

Depuis septembre 2015, la zone agglomérée est desservie par 3 lignes de
bus STAR :
n

La ligne C2 qui relie Saint-Grégoire (Champ Daguet) à Rennes (Haut
Sancé) ;

n

La ligne 36 qui relie Saint-Grégoire (Edonia) à Rennes (Place Hoche) ;

n

La ligne 78 qui relie Saint-Grégoire à Rennes (Villejean Université) et à
Betton (Centre).

Accessibilité au réseau STAR 2016-2017
è La desserte / couverture est adaptée aux besoins.
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Fréquentation janvier 2016
:
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Mode d’accès à l’arrêt de montée un jour de semaine (toutes lignes
confondues) :

La fréquentation est en augmentation constante depuis les 5 dernières années.
Une enquête satisfaction a été réalisée en juin 2016, menée par e-mail auprès de 938 clients STAR, ayant une carte KorriGo et habitants la commune
de Saint-Grégoire. 142 réponses ont été reçues.
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è La desserte est actuellement globalement adaptée pour répondre
aux attentes des usagers (bon ratio de satisfaction).
L’urbanisation de la ZAC multisite entraînera une augmentation de
la demande, qui devra être prise en compte dans la desserte (adaptation des lignes et des arrêts, fréquence de desserte).

Parcs-Relais et
stationnement covoiture

Le réseau STAR compte aujourd’hui 5 parcs totalisant 1 900 places, qui
sont globalement saturés. Dans le cadre du projet de la ligne b, il est prévu
la création de 3 parcs supplémentaires totalisant 2 000 places pour les voitures et 400 places pour les vélos :
n

Parc Relais St Jacques Gaité : 800 places voitures et 200 places vélo ;

n

Parc Relais des Gayeulles : 400 places voitures ;

n

Parc Relais Cesson-Viasilva : 800 places voitures et 200 places vélo.

Il ressort d’une étude auprès d’un panel d’usagers qu’ils ne sont pas en attente de services autre que des services de mobilité sur les pôles
d'échanges du métro (les attentes étant d'abord orientées vers du stationnement VP bien positionné, des places réservées au covoiturage, du stationnement vélo et des toilettes publiques).

Une expérimentation de 20 places réservées au covoiturage dans les 5
parcs relais du métro est en cours.

Dans la zone agglomérée de Saint Grégoire du stationnement dédié au covoiturage a été observé sur les parkings des centres commerciaux.
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Réseau Illenoo

Au 01/09/2017, l’ensemble des lignes est de compétence régionale.

Il n’y a pas d’arrêt sur la commune.

Plan du réseau Illenoo

Il n’est pas attendu d’évolution structurante de l’offre jusqu’en 2019 car les
contrats de DSP échoient le 31/07/2019 et il n’est pas prévu de les remettre
en cause.

Le CD35 et l’AUDIAR ont mené à partir de 2015 des réflexions sur les possibilités d’amélioration de la performance des lignes périurbaines desservant Rennes (Source AUDIAR 2017 « Des voies réservées aux transports
collectifs sur des voies rapides rennaises ? »). L’axe Route de Saint-Malo –
RD137 – Porte de St Malo – Gd Quartier a notamment été étudié.

è Des correspondances avec le réseau STAR permettraient d’étoffer
le maillage TC de la commune.
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Les Modes Actifs
Une ville accessible aux
vélos et aux piétons

ID : 035-213502784-20210427-V_DEL_2021_039-DE

La zone agglomérée de Saint-Grégoire bénéficie de dimensions propices à
l’usage du vélo et de la marche. En effet, les quartiers sont accessibles à
pieds en moins de 20 minutes du centre-ville, et en vélo les pôles les plus
éloignés sont atteints en moins de 20 minutes (traits pointillés sur la carte cidessous).
Les pôles d’importance limitrophes (zone commerciale Nord, Quartiers Nord
de Rennes,…) sont accessibles à pied ou à vélo.

Le vélo apparaît également comme un moyen de valoriser l’usage des
transports collectifs par une meilleure interaction car les arrêts sont majoritairement situés à proximité d’itinéraires cyclables.

L’usage marqué des modes actifs a un effet bénéfique sur les conditions de
vie dans les quartiers, en atténuant les nuisances liées à l’usage de
l’automobile.

Traitements cyclables (Egis)
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Le maillage des itinéraires cyclables structurant
est identifiable sur cartoID : 035-213502784-20210427-V_DEL_2021_039-DE
graphie, mais sur le terrain il manque l’identification de ces itinéraires, et
éventuellement les temps de parcours pour inciter au report modal.
Nous avons également observés que le marquage s’efface ponctuellement.
Les doubles sens cyclables sont à généraliser dans les rues à sens unique.

Pour les piétons et Personnes à Mobilité Réduite un audit de la voirie a été
réalisé en 2010 dans le cadre du Plan de mise en Accessibilité de la Voirie.
Les problèmes identifiés sont traités progressivement :
n

Sécurisation des traversées (co-visibilité, adaptation des îlots, création
ou suppression si nécessaire…) ;

n

Adaptation des largeurs de cheminements ;

n

Traitement des obstacles.

Des arrêts de lignes pédibus, à destination des écoles, sont bien signalés :

La commune a implanté ponctuellement des panneaux spécifiques pour
marquer les entrées de zones 30. Ces panneaux indiquent le partage de la
voirie, mais ils ne sont pas réglementaires.
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Stationnement vélo :

ID : 035-213502784-20210427-V_DEL_2021_039-DE

n

Majoritairement des arceaux (vélo correctement positionné et meilleure
fixation) ;

n

Positionnement adapté ;

n

Prévoir un abri pour un usage >1h ;

n

Prévoir un local pour un usage >24h.

Positionnement et équipements adaptés :

Entretien et visibilité à optimiser, recouvrement à étudier :

è Poursuivre la sécurisation des axes à forte circulation motorisée,
améliorer la lisibilité des liaisons possibles (carte, jalonnement,
communication ciblée), optimiser localement l’offre de stationnement.
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L’horizon d’étude correspond à 10 ans de travaux, soit 2027.
La tendance d’évolution des trafics de fond de véhicules motorisés est estimée à 1,2 % par an (hypothèse la plus contraignantes validée avec Rennes
Métropole). Nous prenons pour hypothèse basse 1% par an et 1,5 % par an
en hypothèse haute.
On ajoute à cette évolution de fond les flux générés par la ZAC multisite.

Pour les modes actifs les flux générés il n’y a pas de contrainte de circulation identifiée car les aménagements de voiries, à l’intérieur comme à
l’extérieur de la ZAC, sont adaptés et disposent de réserve de capacité.

Trafic horizon 2027 (Egis)
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Optimisations

Afin d’atténuer les contraintes sur les axes les plus chargés, voici plusieurs
optimisations à envisager :
1/ Pour limiter la saturation en centre-ville, création d’une voie complémentaire pour relier la ZAC bout du Monde à la rue de la Duchesse Anne.
Point de vigilance :
-

Créer des contraintes de circulation (alternats, plateaux,...) pour éviter le transit (Nord/Sud) au cœur de la ZAC ;

-

Adapter les carrefours de l’avenue Wood (giratoires).

2/ Pour atténuer le flux sortant de la ZAC en direction du Nord/Ouest, ou
arrivant du Nord/Ouest et transitant par le centre-ville :
-

Mise en œuvre de zones apaisées (limitations de vitesses sur les
axes empruntés) ;

-

Jalonnement et communication pour le rabattement vers le giratoire
Nord et la RD 29.
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1

CONTEXTE

Le « Plan Local de Déplacement de Saint-Grégoire », réalisé en février 2011 par Egis-Mobilité, a conclu
à la nécessité de construire une nouvelle voie d’entrée à l’Est du territoire de la Ville, pour répondre
notamment à l’augmentation des déplacements urbains et inter-urbains sur le secteur du Champ
Daguet.
L’entrée de ville par l’Est consiste en la construction d’une voie nouvelle incluant un pont permettant le
franchissement du canal d’Ille-et-Rance, initialement prévue pour relier l’avenue du Général John
Shirley Wood au boulevard du Champ Daguet.
Finalement, après une analyse multicritère de 5 tracés envisageables (1,1bis, 2, 3 et 3bis) pour la
desserte de la ZAC, c’est le tracé n°3bis qui a été retenu. Il relie la rue de la Duchesse Anne à la ZAC
du Champ Daguet, en cours d’aménagement

Figure 1-1 : Localisation du tracé 3bis retenu pour la desserte de la ZAC du Champ Daguet

Ce tracé comporte le franchissement du Canal d’Ille et Rance, dans le bief Robinson, par un pont dont
il convient d’évaluer l’impact hydraulique en période de crues (rehaussement de la ligne d’eau).
Pour ce faire une modélisation numérique a été mise en œuvre, objet du présent rapport.
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2

MODELISATION

2.1

Présentation du logiciel HEC-RAS

Les modélisations hydrauliques sont réalisées à l’aide du logiciel HEC-RAS (Hydraulic Engineering
Center - River Analysis System). Ce logiciel résout les équations complètes de Barré de Saint-Venant
pour la détermination des caractéristiques des écoulements à surface libre (calcul de lignes d’eau et de
champs de vitesses).
Ce logiciel permet la modélisation du lit mineur et d’un lit majeur de couvert végétal varié, et est
particulièrement adapté pour les écoulements hydrauliques modifiés par des obstacles tels :
¢

Ponts,

¢

Déversoirs seuils,

¢

Orifices, ouvrages de décharge,

¢

Lits complexes,

¢

Remblais,

¢

Champs d’expansion de crue,

¢

…

Pour les ouvrages de franchissement (ponts, décharges …) HEC-RAS dispose d’une bibliothèque de
différents types d’ouvrages couramment rencontrés.
Depuis la version 5.0, le logiciel permet de simuler les écoulements unidimensionnels (modèle de type
1D) en régime permanent et non permanent (injection d’hydrogrammes), il fournit les lignes d’eau et les
surfaces inondées, ainsi que le calcul des champs de vitesses dans une section donnée.
Son interface de sortie comprend une visualisation en 3D paramétrable avec présentation par nuancier
de couleurs des champs de vitesses.
Dans cette étude, les simulations sont réalisées en régime permanent.

2.2

Construction du modèle

2.2.1

Données d’entrée

Pour construire le modèle numérique, les données d’entrée disponibles sont le fond de plan IGN au
1/25 000ème, ainsi qu’un levé topographique et bathymétrique (échelle 1/500 ème) sur une bande de
150 m au droit du tracé retenu pour la voie de desserte.
Des informations concernant les coupes des ouvrages (notamment les vannes de l’ouvrage de
décharge de l’écluse Robinson, en cours de modernisation) ont également été récupérées à la Direction
déléguée aux voies navigables de la Région Bretagne.
Enfin, on notera que le tirant d’eau minimal pour les voies navigables est de 1,60 m (mouillage théorique
aux écluses).

2.2.2

Hypothèses retenues

2.2.2.1 Principes de fonctionnement du canal
L’Ille canalisé est composée de biefs successifs contrôlés par des ouvrages de décharge, composés
de vannages et de seuils. La navigation entre deux biefs s’effectue par l’intermédiaire d’une écluse.
En période normale de navigation, les vannages sont fermés et les débits naturels de l’Ille s’écoulent
alors au-dessus des seuils des ouvrages de décharge, calés à une cote fixe pour la navigation (cote
d’étiage). Les biefs sont alors des plans d’eau quasiment uniformes.
En période de crues, les vannages des ouvrages de décharge sont ouverts, partiellement ou
entièrement, selon les débits de crue à évacuer, et les écluses restent fermées.
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2.2.2.2 Tronçon de rivière modélisé
Le modèle numérique est construit pour le bief Robinson, depuis l’aval de l’ouvrage de décharge
Charbonnière jusqu’à l’aval de l’ouvrage de décharge Robinson (soit un linéaire de 1 500 m), tel que
présenté à la Figure 2-1.

Figure 2-1 : Localisation du tronçon de rivière modélisé (bief Robinson)

Pour faire fonctionner le modèle numérique, il est nécessaire de décrire la rivière par des séries de
profils en travers, indexés de l’aval vers l’amont ; ces profils en travers sont constitués par :
¢

La description de la géométrie du lit mineur,

¢

La description des zones inondables du lit majeur,

¢

La géométrie des ouvrages particuliers (ponts, seuils, vannages, …).

La description physique de la rivière s’appuie sur une reconnaissance de terrain, complétée par des
vues aériennes, et sur des données topographiques.

2.2.2.3 Sections transversales
Sur le tronçon de rivière modélisé (1 500 m de linéaire), il a été défini 9 sections en travers principales,
soit environ une tous les 200 m.
La Figure 2-2 présente la localisation de ces profils en travers avec leur pK dans le modèle numérique,
sur le fond IGN importé dans le modèle en image géoréférencée.
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Figure 2-2 : Localisation des profils modélisés avec HEC-RAS

Notons tout d’abord que la cote de navigation dans le bief Robinson est de 27,39 mIGN69.
Les sections en travers, intégrées dans le modèle numérique, sont construites à partir du fond IGN au
1/25 000ème, pour le lit majeur, par interpolation des courbes de niveau.
Pour le lit mineur du canal il a été défini un gabarit type initial présenté en Figure 2-3 :

Gabarit type du canal
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Figure 2-3 : Gabarit type initial pour le lit mineur (Pk750)
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Ce gabarit type initial du canal est ainsi composé de :
¢

Emprise en eau (voir photo satellite et levé topographique) à la cote navigation » 25 m ;

¢

Chemin de halage de 2 m de largeur à la cote 28,40 mIGN69, avec des talus pentés à 1/1 ;

¢

Une largeur navigable de 20 m (hauteur d’eau supérieure au tirant d’eau de mouillage) ;

¢

Niveau fond du lit des sections en travers :
¨

À l’amont, cote de l’étiage Robinson (27,39 mIGN69) -2m,

¨

Sections intermédiaires, cote calculée avec la pente moyenne entre les étiages Chabonnière
(28,78 mIGN69) et Robinson (27,39 mIGN69), soit -0,93 mm/m,

¨

À l’aval, cote de l’étiage Saint-Martin (26,19 mIGN69) -2m.

L’origine de l’axe des profils a été fixé arbitrairement au centre du canal d’Ille et Rance (lit mineur).
Les profils sont « vus » depuis l’amont vers l’aval : ainsi sur les graphiques, la rive gauche est à gauche
(abscisses négatives) et la rive droite est à droite (abscisses positives).
En ce qui concerne les coefficients de rugosité, il a été considéré dans un premier temps, les valeurs
suivantes pour Manning-Strickler :
¢ Ks = 40 dans le lit mineur,
¢

Ks = 15 dans les lits majeurs gauche et droit.

¢

Les profils en travers utilisés dans le modèle, après calage, sont consignés en annexe 1.

2.2.2.4 Ouvrage de décharge Robinson
L’ouvrage de décharge associé à l’écluse Robinson se compose, depuis la rive gauche vers la rive
droite (selon données fournies par la Région Bretagne et photos ci-après) :
¢

D’un seuil de 5 m de largeur à la cote 27,39 mIGN69,

¢

D’une première pile de 0,8 m de largeur,

¢

D’un jeu de 5 vannes manuelles à crémaillère sur 5 m d’emprise (dessus à 27,38 mIGN69 et radier
à 25,49 mIGN69), soit 1,90 m de hauteur de vanne,

¢

D’une seconde pile de 0,8 m de largeur,

¢

D’un second seuil de 5 m de largeur à la cote 27,41 mIGN69,

¢

D’un jeu de 5 vannes privées, similaire à celui de la rive gauche,

¢

D’un chenal d’alimentation de la roue du moulin (privé),

¢

D’une passerelle qui permet le passage d’une rive à l’autre, son intrados est situé à 1,20 m audessus des seuils soit une cote de l’ordre de 28,60 mIGN69.

Un programme de modernisation est en cours pour remplacer les 5 vannes manuelles à crémaillère,
par un dispositif mécanisé et automatisé sur la largeur totale de l’emprise (5 m). Les travaux sont prévus
en septembre-octobre 2018. Ces travaux ne modifieront pas les conditions hydrologiques actuelles.
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Figure 2-4 : Photo de l’ouvrage de décharge Robinson

Figure 2-5 : Photo du Moulin Robinson (vannages privés)
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Dans HEC-RAS, l’ouvrage de décharge de l’écluse Robinson a été modélisé comme une « structure
inline » composée de différents niveaux de seuils (voir Figure 2-6).
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Figure 2-6 : Modélisation de l’ouvrage de décharge de l’écluse Robinson

En aval de l’ouvrage de décharge, le pont de la rue de La Duchesse Anne a été modélisé comme un
Culvert de grandes dimensions (8,5 m de largeur et 7 m de hauteur).

2.3

Conditions aux limites

En condition aux limites amont, nous avons considéré le débit de pointe de la crue centennale1 retenu
dans le PPRi, à savoir 92 m3/s.
Pour déterminer les conditions aux limites aval, nous avons exploité les cotes des points de calcul,
fournies dans la cartographie des aléas du PPRi pour la zone d’étude (voir Figure 2-7) :
¢

Amont ouvrage de décharge Charbonnière (I38) : 29,64 mIGN69,

¢

Amont ouvrage de décharge Robinson (I39) : 28,80 mIGN69,

¢

Amont voie ferrée (I40) : 28,37 mIGN69.

En supposant une ligne d’eau en crue, avec une pente moyenne constante entre deux points de calcul,
ce qui est justifié par la faible pente naturelle de l’Ille, de l’ordre de 1 mm/m, on obtient en aval du modèle
(Pont de la rue de La Duchesse Anne) une cote de 28,58 mIGN69.
Notons que la même approche de calcul conduit à une cote de l’ordre de 29,26 mIGN69 pour la crue
centennale au point de franchissement de la future desserte.

1

Calculé par le bureau d’études SOGREAH, dans le cadre de l’étude de modélisation de la crue centennale de la
Vilaine et de ses affluents (Rennes Métropole et DDE 35, 1999).
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Figure 2-7 : Extrait du Plan de Prévention du Risque Inondation à Saint-Grégoi
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2.4

Calage du modèle numérique

Le modèle numérique a été calé avec les informations cotées, sur la cartographie des aléas de la crue
centennale (PPRi) à savoir :
¢

Cote en amont de l’ouvrage de décharge de l’écluse Robinson : 28,80 mIGN69,

¢

Cote extrapolée au point de franchissement de la future desserte : 29,26 mIGN69.

Avec les hypothèses considérées pour la construction du modèle initial, il s’avère qu’il faut ouvrir
toutes les vannes pour retrouver la cote de calage en amont de l’ouvrage de décharge, soit
28,81 mIGN69 dans la modélisation.
Toutefois les écoulements en amont dans le canal ne sont pas assez ralentis, car la cote calculée avec
le modèle, au point de franchissement est trop faible de l’ordre de 30 cm.
On obtient un calage satisfaisant avec :
¢

Un rehaussement de la cote du halage à 28,50 mIGN69,

¢

Une diminution des coefficients de rugosité de Manning-Strickler :

¢

¨

Ks = 30 pour le lit mineur,

¨

Ks = 10 pour les lits majeurs,

La prise en compte d’un envasement significatif du canal :
¨

Réduction du tirant d’eau de mouillage à 1,1 m

¨

Réduction de la largeur navigable à 8 m.

Le gabarit type du lit mineur de l’Ille prend alors la forme de section illustrée par la Figure 2-8.
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Figure 2-8 : Gabarit type, après calage, pour le lit mineur (Pk750)

Avec ces modifications, la simulation de la crue centennale conduit à une valeur de 29,223 mIGN69,
valeur proche de la valeur extrapolée recherchée au droit du projet (29,26 mIGN69).
Ce modèle calé peut ainsi servir d’état de référence pour étudier l’impact des franchissements projetés.
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3

SIMULATIONS

3.1

Franchissement avec un pont long

Les solutions de franchissement avec des ponts sont comparables sur l’aspect hydraulique, elles
comportent des piles d’appui en dehors du lit mineur, sur le chemin de halage, avec une portée totale
de 80 m.

Figure 3-1 : Franchissement avec un pont long (80 m de portée)

Ce type de pont a été modélisé sans les ouvertures dans le remblai (voir Figure 3-2), on obtient alors la
cote de 29,227 mIGN69 pour la crue centennale soit +4 mm de rehaussement par rapport à la situation
de référence.
RS=1265 Upstream (Br idge)
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Figure 3-2 : Pont long modélisé sous HEC-RAS

Pour minimiser le rehaussement de la ligne d’eau, il est possible de créer des ouvertures de 1 m de
hauteur dans le remblai dans le lit majeur (voir Figure 3-1), on obtient alors les valeurs suivantes :
¢ 22,226 mIGN69 avec 5 mètres d’ouverture, soit une réduction de 1 mm,
¢

22,225 mIGN69 avec 20 mètres d’ouverture, soit une réduction de 2 mm.
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3.2

Franchissement avec un pont mobile

Une solution alternative est envisagée avec un pont mobile, qui nécessitera moins de remblai dans le
lit majeur

Figure 3-3 : Franchissement avec un pont mobile

Ce pont a été modélisé comme présenté en voir Figure 3-4, on obtient alors la cote de 29,245 mIGN69
pour la crue centennale soit +22 mm de rehaussement par rapport à la situation de référence.
RS=1265 Upstream (Culvert)
Legend
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Figure 3-4 : Pont mobile modélisé avec HEC-RAS

Pour minimiser le rehaussement de la ligne d’eau, il est possible de créer des ouvertures de 1 m de
hauteur dans le remblai dans le lit majeur, ainsi pour une largeur d’ouverture de 15 mètres, on obtient
une baisse de 14 mm.
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ANNEXE 1
SECTIONS MODELISEES
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ANNEXE 4
SONDAGES PEDOLOGIQUES –
SAFEGE 2019
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Pièce 5 : Etude d’impact - Annexes
Projet de développement Urbain - ZAC multisite
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ANNEXE 5
TABLEURS ONEMA

Eval-Avant impact

Envoyé en préfecture le 27/04/2021
Reçu en préfecture le 27/04/2021
Affiché le
ID : 035-213502784-20210427-V_DEL_2021_039-DE

Inscrivez des informations seulement dans les cellules grisées.
Ces informations doivent absolument être renseignées conformément aux instructions présentées dans la notice de la méthode
(chapitre 2 du Guide de la méthode nationale d'évaluation des fonctions des zones humides).
Reportez-vous à la question en toute fin pour renseigner toute remarque ou joindre toute illustration complémentaire.
Les textes affichés automatiquement dans les encadrés rouges indiquent les principales incohérences dans vos réponses.
Les questions avec un * sont uniquement informatives, elles ne permettent pas de calculer d'indicateurs.
Créée le 31/05/2016 pour une utilisation sur Microsoft® Excel® 2010 - mise à jour : 09/06/2017.
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Date
Observateurs
Nom
Marteau
Martineau

Prénom
Loic
Antoine

Fonction
Technicien
Chargé de projet

Organisme
SAFEGE
SAFEGE

Indiquez les documents mobilisés pour répondre aux questions

Département(s)
Ille-et-Vilaine
Commune(s)
Saint-Grégoire
Lieu-dit
Bout du Monde
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Reçu en préfecture le 27/04/2021
Carte du site (polygone au contour rouge sans trame de fond)
Affiché le
ID : 035-213502784-20210427-V_DEL_2021_039-DE

Année de la BD ORTHO®

2016

Page 2

Eval-Avant impact

Envoyé en préfecture le 27/04/2021
Reçu en préfecture le 27/04/2021

Question 1 - Quelle est la superficie du site ?

Affiché le
ha.
Superficie du site
3.190
ID : 035-213502784-20210427-V_DEL_2021_039-DE
N'est pas compris la parcelle 175-168 car plus d'aménagements de prévus sur cette ZH
Cette surface comprend un fuseau positionné autour du futur tracé de la voirie créée dans le cadre du franchissement de canal. Ce fuseau comprend
la largeur de la route et de ses remblais (entre 10 m – route sans les remblais – et 20 ml – avec remblai –, ainsi qu’une largeur supplémentaire
correspondant à une emprise travaux maximisée afin d’avoir une surface impactée qui représente un impact maximal.

Question 2* - Comment avez-vous défini les contours du site ?
Répondre par une X (un seul choix possible)

Les limites correspondent à tout un système humide.
Les limites correspondent à une délimitation administrative.
Autres cas (par ex. un écosystème, un secteur aménagé).

X

Question 3 - Le site appartient à quelle masse d’eau de surface ?
CdEUMassD - NomMasseDE
FRGR0110 « L’Ille depuis Dingé jusqu’à la confluence avec la Vilaine »
Trouvé à partir du SAGE Vilaine

Question 4 - Quel est le système hydrogéomorphologique du site ?
Alluvial.
X

Répondre par une X

Riverain des étendues d'eau.
Dépression.
A définir avec clé de détermination dans le PDF

Versant et bas-versant.
Plateau.

Question 5 - Si le site est dans un système hydrogéomorphologique alluvial ou riverain des étendues d'eau, quel est
le nom du cours d'eau ou de l'étendue d'eau auquel il est associé ?
Canal d'Ille et Rance
Cf Sandre ou carte cours d'eau région
Question 6* - Quelle est l'année d'édition de la BD TOPO® que vous utilisez ?
Année d'édition de la BD TOPO®

2017
Cf Loic

0
Question 7* - Si le site est dans un système hydrogéomorphologique alluvial ou riverain des étendues d'eau, indiquez
le rang de Strahler du cours d'eau auquel il est associé ?
Cf BD Carthage - masse d'eau Bretagne SIG table attributaire
Rang de Strahler du cours d'eau associé au site
5
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Eval-Avant impact

Envoyé en préfecture le 27/04/2021
Reçu en préfecture le 27/04/2021
Question 8 - Quelle est la zone contributive du site ?
Carte du site (polygone au contour rouge sans trame de fond) et de sa zone contributiveAffiché
(polygone
au contour bleu
le
sans trame de fond) avec en fond de carte le SCAN 25®

ID : 035-213502784-20210427-V_DEL_2021_039-DE

Loic, cf PDF 5 procédures existent (p1 dépression / p2 plateau et BV / p3 alluviale ou riveraine de petite zone contributive /
p4 ou 5 alluviale ou riveraine où zone contributive trop grande pr être manuellement cartographiée /

Page 4

Eval-Avant impact

Envoyé en préfecture le 27/04/2021

Question 9* - Quelle procédure avez-vous suivie pour délimiter la zone contributive?
Répondre par une X (un seul choix
possible)

Procédure 1.
Procédure 3.
Procédure 5.
Autres, précisez

Reçu en préfecture le 27/04/2021
Procédure
Affiché2.le
Procédure 4.
ID : 035-213502784-20210427-V_DEL_2021_039-DE

X

Cf clé de détermination PDF

Question 10* - Si vous avez utilisé un MNT pour délimiter la zone contributive, quelle est la source du MNT et sa
résolution en mètres ?

Loic

Question 11 - Quelle est la superficie de la zone contributive ?
Superficie de la zone contributive

3215.000

ha.

Loic

Question 12* - Quelle est l’année du RPG que vous utilisez?
Année du RPG
2017
Loic
Si ZH alluviale riverain eau + selon Rang Strahler répondre aux suivantes (12-16 si rang <6, directement 17 si rang>6)

Question 13 - Quelle est la superficie des surfaces enherbées et cultivées dans la zone contributive ?
Superficie des surfaces enherbées dans la zone contributive
700.000
Superficie des surfaces cultivées dans la zone contributive
1157.000

ha.
ha.

Loic, selon RPG somme des couches (enherbée 11 12 13 17 18 19) (cultivée 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 20 21 22 23 24 25 26 27)

Question 14* - Avez-vous complété les informations du RPG pour répondre à la question précédente ?
Répondre par une X (un seul choix possible)
Oui.
Non.
X
Loic

Question 15 - Quelle est la superficie des surfaces construites dans la zone contributive ?
Superficie des surfaces construites dans la zone contributive

94.000

ha.

Loic BD TOPO couches bati_indifference bati_industriel bati_remarquable terrain_sport Digit Terrain Sports cf FAQ

Question 16 - Quel est le linéaire d'infrastructures de transport dans la zone contributive ?
Linéaire des infrastructures de transport dans la zone contributive
208.000
Loic BD TOPO couches troncon,_voieferre voies_ferreesetautres routeprimaire routesecondaire réseauroutier cf FAQ

Page 5
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Envoyé en préfecture le 27/04/2021

2

1

Reçu en préfecture le 27/04/2021
Affiché le
ID : 035-213502784-20210427-V_DEL_2021_039-DE

Question 17 - Quelle est la zone tampon du site ?
Carte du site (polygone au contour rouge sans trame de fond) et de sa zone tampon (polygone au contour noir sans
trame de fond)

Année de la BD ORTHO®
2016
Dessiner un tracé de 50 mètres de large par rapport au "site" en enlevant la portion du polygone incluse ds la zone contributive

Question 18 - Quelle est la superficie de la zone tampon ?
Superficie de la zone tampon

4.320

ha.

92.0

%.

Loic

Question 19 - Quelle proportion de la zone tampon est occupée par un couvert végétal permanent ?
Proportion de la zone tampon avec un couvert végétal permanent
Faire une estimation

Page 6

Eval-Avant impact

Envoyé en préfecture le 27/04/2021

2 4

3

Reçu en préfecture le 27/04/2021
Affiché le

ID : 035-213502784-20210427-V_DEL_2021_039-DE
Question 20 - Quel est le paysage du site ?
Carte du site (polygone au contour rouge sans trame de fond) et de son paysage (polygone au contour vert sans
trame de fond)

Année de la BD ORTHO®

2016
rayon de 1km autour du site

Question 21 - Quelle est la superficie du paysage ?
Superficie du paysage
Loic

Page 7

392.000

ha.

Eval-Avant impact

Envoyé en préfecture le 27/04/2021
Reçu
en préfecture
Question 22 - Quelle proportion du paysage est occupée par les différents types d'habitats
EUNIS
niveaule127/04/2021
?
Affiché le Proportion du paysage
occupée
ID : 035-213502784-20210427-V_DEL_2021_039-DE
%

Code EUNIS Niveau 1
A

Habitats marins

B

Habitats côtiers

C

Eaux de surface continentales

3.0

%

D

Tourbières hautes et bas-marais

2.0

%

E

Prairies et terrains dominés par des espèces non graminoïdes, des mousses ou des lichens

14.0

%

%

F

Landes, fourrés et toundras

G

Bois, forêts et autres habitats boisés

H

Habitats continentaux sans végétation ou à végétation clairsemée

I

Habitats agricoles, horticoles et domestiques régulièrement ou récemment cultivés

J

Zones bâties, sites industriels et autres habitats artificiels
Somme doit être égale à 100

Page 8

2.0

%

13.0

%
%

58.0

%

8.0

%

100.0

%

Eval-Avant impact

Envoyé en préfecture le 27/04/2021
Reçu
en préfecture
Question 23* - Quelle procédure choisissez-vous pour identifier les corridors boisés dans
le paysage
? le 27/04/2021
Procédure 1.
Procédure
2.
X
Affiché le

Répondre par une X (un seul choix
possible)

Procédure 3.
ID : 035-213502784-20210427-V_DEL_2021_039-DE
BDTopo zone_végétation (p1) / linéaire haie mesuré manuellement (p2) / BD zone_végétation + Bdortho haie
Loic Digit

Question 24 - Si vous avez choisi la procédure 1 en répondant à la question 23, quelle est la superficie des corridors
boisés dans le paysage ?
ha.

Superficie des corridors boisés mesurée sur la BD TOPO®
Loic

Question 25 - Si vous avez choisi la procédure 2 en répondant à la question 23, quel est le linéaire de corridors
boisés dans le paysage ?
km.
Linéaire des corridors boisés mesuré sur la BD ORTHO®
24.372
Loic

Question 26 - Si vous avez choisi la procédure 3 en répondant à la question 23, quel est la superficie des corridors
boisés d'après la BD TOPO® et quel est le linéaire de corridors boisés mesuré en complément dans le paysage
d'après la BD ORTHO® ?
ha.
km.

Superficie des corridors boisés mesurés sur la BD TOPO®
Linéaire des corridors boisés mesuré sur la BD ORTHO®, absents de la BD TOPO®
Loic

Question 27 - Quel est le linéaire de corridors aquatiques temporaires et permanents dans le paysage ?
Linéaire des corridors aquatiques temporaires dans le paysage
2.700
Linéaire des corridors aquatiques permanents dans le paysage
12.000

km.
km.

Bdtopo troncon_cours_eau dans dossier D_hydropgaphie (éléments traversant étendues d’eau doivent pas être pris en compte)
+ ajout personnel possible si cours d'eau pas mis dans Bdtopo

Question 28* - Pour répondre à la question précédente, avez-vous mesuré des linéaires de corridors aquatiques qui
étaient absents de la BD Topo® ou avez-vous apporté des corrections ?
Répondre par une X (un seul choix possible)
Oui.
Non.
X

Question 29 - Quel est le linéaire de grandes infrastructures de transport dans le paysage ?
Linéaire des grandes infrastructures de transport
BDTopo troncon_voie_ferree + route_primaire cf FAQ

2.760

km.

Question 30* - Pour répondre à la question précédente, avez-vous mesuré des linéaires de grandes infrastructures de
transport qui étaient absents de la BD Topo® ?
Répondre par une X (un seul choix possible)
Oui.
Non.
x
Loic

Question 31* - A votre connaissance existe-t-il des aménagements destinés à faciliter la traversée des grandes
infrastructures de transport par la faune dans le paysage (par ex. crapauduc, passage faune sauvage) ? Si oui,
précisez la nature de ces aménagements ci-dessous.
Non

Question 32 - Quel est le linéaire de petites infrastructures de transport dans le paysage ?
Linéaire des petites infrastructures de transport
BDTopo route_secondaire

21.000

km.

Question 33* - Pour répondre à la question précédente, avez-vous mesuré des linéaires de petites infrastructures de
transport qui étaient absents de la BD Topo® ?
Répondre par une X (un seul choix possible)

Oui.

Non.
Loic

Page 9
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Eval-Avant impact

Envoyé en préfecture le 27/04/2021
Reçu en préfecture
le 27/04/2021
Question 34* - A votre connaissance existe-t-il des aménagements destinés à faciliter la traversée
des petites
infrastructures de transport par la faune dans le paysage (par ex. crapauduc, passage faune
sauvage)
?
Si
oui,
Affiché le
précisez la nature de ces aménagements ci-dessous.

ID : 035-213502784-20210427-V_DEL_2021_039-DE

Non

Question 35* - Une ligne à haute tension est-elle présente dans le paysage ?
Répondre par une X (un seul choix possible)

Oui.
BDTopo ligne_electrique du dossier C_transport_énergie

Non.

x

Non.

X

Question 36* - Un parc éolien est-il présent dans le paysage ?
Répondre par une X (un seul choix possible)

Oui.
SCAN25 ou BDTopo

Question 37* - A votre connaissance, un puits de captage (par ex. alimentation en eau potable, irrigation) est-il
présent dans le paysage?
Répondre par une X (un seul choix possible)
Oui.
Non.
x
SCAN25 ou BDTopo

0

5

Question 38* - Quelle est la surface minimale que vous choisissez pour détecter la présence d’un habitat EUNIS
niveau 3 dans le site ?
Le plus souvent, c'est une surface minimale de 2 500 m² qui doit être utilisée dans le cadre d'une évaluation rapide.
Répondre par une X (un seul choix possible) 15 625 m².
2 500 m².
X
625 m².

156 m².

Question 39 - Vu la réponse à la question précédente, quelle proportion du site est occupée par les différents types
d'habitats EUNIS niveau 3 ?
Habitats qui sont en aucun cas zone humide (ex. bâti) ne doivent pas figurer. S'ils sont dans le site, leur superficie est < surface minimale choisie
Proportion du site
Code EUNIS
Nom de l'habitat EUNIS niveau 3
occupée
niveau 3
Exemple
F9.1

Fourrés ripicoles

35

%

G5.1

Alignements d’arbres

28.0

%

E3.4

Prairies eutrophes et mésotrophes humides ou mouilleuses

65.0

%

2

F9.2

Saussaies marécageuses et fourrés des basmarais à Salix

2.0

%

0.06

E2.6

Prairies améliorées, réensemencées et fortement fertilisées, y compris les
terrains de sport et les pelouses ornementales

5.0

%

0.15

0.85ha

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
Somme doit être égale à 100%

100.0

%

ce minimale cartographiable choisie (2500 m²).

Question 40* - Connaissez-vous la proportion du site occupée par des habitats EUNIS ou CORINE infra-niveau 3 ? Si
oui, listez-les ci-dessous en renseignant la proportion du site occupée par chacun.
Non

Question 41 - Quelle proportion du site est occupée par un couvert végétal permanent ?
Proportion du site avec un couvert végétal permanent

87.0

%.
2.77

BDTopo

Page 10
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Envoyé en préfecture le 27/04/2021

4

Reçu en préfecture le 27/04/2021

8

Affiché le
SI le site est dans un système hydrogéomorphologique alluvial, ALORS répondez aux 3 questions suivantes.
ID : 035-213502784-20210427-V_DEL_2021_039-DE

Question 42 - Quelle est la distance la plus courte entre le centre du site et le lit mineur du cours d’eau ?
Distance entre le centre du site et le lit mineur
0.000

km.

BDTopo ou géoportail si cours d'eau bien identifié

Question 43 - Quelle est la longueur développée du cours d’eau et la longueur de l’enveloppe de méandrage du cours
d’eau en passant par les points d’inflexion des sinuosités ?
Que si cours d'eau sur site, sinon = 0
km.
Longueur développée
2.200
Si plusieurs cours d'eau, faire calcul
sur le cours d'eau principal
km.
Longueur de l’enveloppe de méandrage en passant par les points d’inflexion des sinuosités
2.080
Long dev = long cours d'eau dév à partir d'un pts 1000 en amont du pts central du cours d'eau traversant le site et jusqu'à 1000m en aval

Question 44* - Est-ce qu’il y a un endiguement entre le site et le cours d’eau ?
Répondre par une X (un seul choix possible)

6

%

Oui.

Non.

2

2

9

X

:

Question 45* - Quels sont les substrats géologiques dans le site ?
Alluvions récentes holocènes
Infoterre / SCAN25 / BDTOPO

2

7

2

SI le site est dans une hydroécorégion de niveau 1 aux codes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 16, 19 ou 21 (relief de montagnes et hautes montagnes),
ALORS répondez aux 2 questions suivantes.

Question 46* - Le site est-il sur un versant ?
Répondre par une X (un seul choix possible)

Oui.

Non.

Question 47* - Si vous avez répondu oui à la question précédente, indiquez l’exposition du versant ?

Page 11
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2

Reçu en préfecture le 27/04/2021

2

Affiché le
ID : 035-213502784-20210427-V_DEL_2021_039-DE

Question 48* - Quelles sont les espèces végétales inscrites dans les textes mentionnés ci-dessous dont la présence
est connue dans le site?
Annexe II et IV de la Directive Faune Flore Habitats
Non
Arrêté national fixant la liste des espèces protégées et/ou liste rouge nationale listant les espèces menacées
Non
Espèces faisant l’objet d’un plan national d’actions
Non

Arrêté régional fixant la liste des espèces protégées et/ou éventuellement la liste rouge régionale listant les espèces menacées
Non
Arrêté départemental
Non

Question 49* - Quels sont les habitats naturels au sens de l’Annexe I de la Directive Faune Flore Habitats dont la
présence est connue dans le site ?
Non
Cf conrrespondance EUNIS > Corine puis chercher en ctrlF le code corine dans les cahiers d'habitats d'interet communautaire (Tome 1 à 7)

Question 50* - Quelles sont les espèces animales inscrites dans les textes mentionnés ci-dessous dont la présence
est connue dans le site ?
Annexe II et IV de la Directive Faune Flore Habitats
Non
Arrêté national fixant la liste des espèces protégées et/ou liste rouge nationale listant les espèces menacées
21 sp avifaune / 4 amphibiens / 1 insecte / 1 reptile / 3 chiroptères
Espèces faisant l’objet d’un plan national d’actions
Non
Eventuellement liste rouge régionale listant les espèces menacées
Non

28

:

0

9

2

Question 51* - Quelle est la (les) liste(s) de référence que vous choisissez pour identifier les espèces végétales et
animales associées à des invasions biologiques qui pourraient être présentes dans le site ?
A voir selon projet, ici rien

Question 52* - Quelles sont les espèces animales associées à des invasions biologiques (au sens de la liste choisie
dans la question précédente) dont la présence est connue dans le site ?
X

Question 53* - Quelles sont les espèces végétales associées à des invasions biologiques (au sens de la liste choisie
dans la question 51) dont la présence est connue dans le site ?
X

Question 54* - Des informations permettent-elles de renseigner la proportion totale du site occupée par des espèces
végétales associées à des invasions biologiques durant la période de croissance végétative ?
Répondre par une X (un seul choix possible)
Oui.
Non.
X

Question 55 - Si vous avez répondu oui à la question précédente, quelle proportion totale du site est occupée par des
espèces végétales associées à des invasions biologiques durant la période de croissance végétative ?
Proportion du site occupée par des espèces végétales associées à des invasions
biologiques durant la période de croissance végétative
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Affiché le

Date

ID : 035-213502784-20210427-V_DEL_2021_039-DE

20/05/19

Observateurs
Nom
Marteau
Martineau

Prénom
Loic
Antoine

Fonction
Technicien
Chargé de projet

Organisme
SAFEGE
SAFEGE

Sur terrain, bien analyser amont/aval cours d'eau sur 1km + analyser EUNIS niv1 sur un diamètre de 1km autour de ton projet

42
Question 56 - Quelle proportion du site est occupée par les couverts végétaux suivants ?
Type de couvert végétal
Proportion du site occupé
Couverts principalement clairsemés (habitats EUNIS niveau 1 " H Habitats continentaux sans
%
végétation ou à végétation clairsemée") ou principalement muscinaux
Couverts principalement herbacés bas (hauteur < 1 m) cultivés ou non, majoritairement composés d'espèces non ligneuses
Sans export de biomasse annuel (par ex. absence de fauchage, pâturage)
%
70.0
Avec export de biomasse annuel (par ex. présence de fauchage, pâturage)
Export annuel de biomasse inconnu

Couverts principalement herbacés hauts (hauteur

%
%

1 m) cultivés ou non, majoritairement composés d'espèces non ligneuses

Sans export de biomasse annuel (par ex. absence de faucardage)
Avec export de biomasse annuel (par ex. présence de faucardage)
Export annuel de biomasse inconnu

Couverts principalement arbustifs (hauteur 1 m et < 7 m), surtout composés d'espèces ligneuses
Couverts principalement arborescents (hauteur 7 m)
Somme doit être égale à 100%

30.0
100.0

%
%
%
%
%
%

Question 57 - Si des habitats FA.1, FB.1, FB.2, FB.3, FB.4 sont dans le site, renseignez les types de couverts
herbacés dans ces habitats.
Couvert herbacé dans les habitats FA.1, FB.1, FB.2, FB.3, FB.4
Proportion du site occupé
%
Couvert herbacé < 30% en phase de croissance végétative
Couvert herbacé 30% en phase de croissance végétative
Monospécifique ou quasi-monospécifique
Ni monospécifique, ni quasi-monospécifique

%
%
%

Somme

Question 58 - Si des habitats G1.C, G1.D, G2.8, G2.9, G3.F sont dans le site, renseignez les types de couverts
herbacés et arbustifs dans ces habitats.
Couvert herbacé et arbustif dans les habitats G1.C, G1.D, G2.8, G2.9, G3.F
Proportion du site occupé
Couvert herbacé < 30% en phase de croissance végétative
et couvert arbustif < 30%
et couvert arbustif 30% monospécifique ou quasi-monospécifique

Couvert herbacé

%
%

30% en phase de croissance végétative monospécifique ou quasi-monospécifique

et couvert arbustif < 30%
et couvert arbustif 30% monospécifique ou quasi-monospécifique

Couvert herbacé 30% en phase de croissance végétative ni monospécifique ni quasi-monospécifique
et/ou couvert arbustif 30% ni monospécifique ni quasi-monospécifique
Somme

Page 13

%
%
%
%

Eval-Avant impact

Envoyé en préfecture le 27/04/2021

4
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9

Affiché le
: 035-213502784-20210427-V_DEL_2021_039-DE
Question 59* - Détectez-vous la présence de pertes ou de sources dans le site ou dans saIDzone
tampon ?
Présence de pertes
Oui.
Non.
x
Présence de sources
Oui.
Non.
X

Répondre par une X

pertes et les sources indiquées sur les SCAN 25® + vérif terrain

Question 60 - Quel est le linéaire total de rigoles, de fossés et de fossés profonds dans le site et dans sa zone
tampon ?
Contre-canal pris en
compte

Rigoles
(profondeur < 0,3 m)
m.
0
m.
155

Berges et fond végétalisés
Berges et/ou fond non végétalisés

Fossés profonds
(profondeur 1 m)
m.
505
m.
0

Fossés (0,3 m
profondeur < 1 m)

120
0

m.
m.

fossé deux critères : (1) la présence d’un lit dont l’origine n’est pas naturelle et (2) le caractère intermittent d’un débit insuffisant
une majeure partie de l’année / rigoles (profondeur < 0,3 m) et fossés (profondeur 0,3 m et < 1 m)

SI des fossés et/ou des fossés profonds sont présents, ALORS répondez aux 2 questions suivantes.
Question 61* - Des aménagements hydrauliques modulent-ils les écoulements des fossés ou des fossés profonds ?
Oui.
Non.
X

Répondre par une X (un seul choix possible)

(par ex. seuil, vanne, martelière)

Question 62* - Les fossés ou les fossés profonds permettent-ils d'évacuer les écoulements qui proviennent d'une
source ?
Répondre par une X (un seul choix possible)

Oui.

Non.

X

Question 63* - Savez-vous avec certitude s’il y a des drains souterrains dans le site et dans sa zone tampon ?
Oui.
Non.
X

Répondre par une X (un seul choix possible)

recherchant l’éventuel exutoire d’un réseau de drainage souterrain

Question 64 - Si vous avez répondu oui à la question précédente, quelle est la proportion du site et de la zone
tampon drainée par des drains souterrains ?
%.

Proportion du site et de la zone tampon drainée par des drains souterrains

Question 65* - Existe-t-il un bassin dans le site destiné à recevoir les eaux issues des drains souterrains ?
Répondre par une X (un seul choix possible)

Oui.

Non.

Question 66 - Quelle proportion du site est ravinée sans végétation ?
Proportion du site ravinée sans végétation

0.0

%.

Question 67* - Si des ravines sont présentes, des aménagements limitent-ils leur extension ?
Répondre par une X (un seul choix possible)

Oui.

Non.

X

ravine = détérioration ou creusement surface du sol, créée par écoulement eaux, bétail, activité humaine (piétinement, engins d’exploitations forestières, etc.).
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SI le site est dans un système hydrogéomorphologique alluvial, ALORS répondez aux 5 questions suivantes.
Question 68* - Le cours d’eau associé au site s’écoule-t-il complètement dans son talweg ?
Oui.
Non.
X

Répondre par une X (un seul choix possible)

Question 69 - Quelle est la hauteur maximale du niveau à pleins bords du cours d’eau ?
Répondre par une X (un seul choix possible)

< 0,2 m.
[0,5 – 1 m[.
[1,5 - 2m].
Ne sais pas.

[0,2 – 0,5 m[.
[1 - 1,5m[.
> 2 m.

X

Question 70* - Des ouvrages en aval du site affectent-ils le niveau d'eau dans le cours d'eau ?
Oui.
Non.
X

Répondre par une X (un seul choix possible)

Robinson legerement

Question 71 - Quel est le linéaire total de berges dans le site ?
Linéaire total de berges dans le site
0.870
berges g et d du canal et des 2 contre fossé
Lorsqu’un site est de part et d’autre d’un cours d’eau, pensez à mesurer la longueur totale du linéaire de berges sur chaque rive

km.

Question 72 - Quelle est la longueur totale des berges occupées par les types d'aménagement ou les couverts
végétaux suivants ?
Type de couverts végétaux et d'aménagements sur la berge

Linéaire de berges
occupées

Matériaux naturels (par ex. ripisylves, prairies, opération de génie civile ancienne) avec un couvert végétal permanent et
dense
Berges sans couvert végétal permanent dense (par ex. berges érodées avec le sol mis à nu, opération de génie végétal
récente, cultures)

km

0.870

km

Enrochements, gabions et matelas-gabions

km

Matériaux artificiels (par ex. palplanches)

km
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Question 73 - Quelles sont les caractéristiques de chaque sondage pédologique ?

Texture et horizons histiques (tourbe).
Indiquez les codes en majuscules.

"S" pour sableuse

"TF" pour fibrique

"SL" pour sablo-limoneuse

"TM" pour mésique

"LS" pour limono-sableuse

"TS" pour saprique

Si des cailloux font
obstacles à des sondages
plus profonds qu'1,2 m
indiquez "C" à la
"AL" pour argilo-limoneuse
profondeur maximale du
sondage
"A" pour argileuse
"LA" pour limono-argileuse

ET

"L" pour limoneuse

N° des photos réalisées sur le sondage

Pour les horizons
histiques, indiquez les
codes suivants :

sur l'habitat correspondant

Pour chaque texture,
indiquez les codes
suivants :

]110-120 cm]

]100-110 cm]

]90-100 cm]

]80-90 cm]

]70-80 cm]

]60-70 cm]

]50-60 cm]

]40-50 cm]

]30-40 cm]

]20-30 cm]

[0-10 cm]

]10-20 cm]

Réductiques (G), début inférieur ou égal à 0,5 m de
profondeur

Histiques (H)

Valeur du pH

Coordonnées géographiques (GPS)

N° du sondage pédologique

Epaisseur de l’horizon Ab (horizon A enfoui) en cm.

Epaisseur de l’épisolum humifère en surface (O+A) en cm sans la
litière.
Absent (0 cm) si traits d’hydromorphie H.
Rédoxiques à moins de 0,5 m de profondeur, se
prolongent ou s’intensifient en profondeur, et des traits
réductiques apparaissent entre 0,8 et 1,2 m
Rédoxiques (g ou –g) qui débutent à moins de 0,25 m
de profondeur et se prolongent ou s'intensifient en
profondeur

Si absent (par ex. fluviosols), ne
pas renseigner.
Code de l'habitat EUNIS niveau 3

N° du sous-ensemble homogène
(de 1 à 15)

Proportion du site représentée en %.
La somme des pourcentages renseignés de chaque sous-ensemble
homogène doit être égale à 100.

Trait d’hydromorphie
(mettre une X).

Sous-ensembles homogènes sans sondage pédologique possible, soit les habitats où il n'est pas possible de réaliser un sondage pédologique (par ex.
inondations). ATTENTION : les indicateurs associés à la pédologie ne pourront pas être calculés si > 0%.
Exemple
1

30

D2.2

1

1

30

D2.2

2

2

70

G1.4

3

2

70

G1.4

4

1

100

E3.4

1

1

100

E3.4

2

1

100

E3.4

3

1

100

E3.4

4

N 46°17'16" E
5°09'30"
N 46°17'17" E
5°09'30"
N 46°17'17" E
5°09'29"
N 46°17'19" E
5°09'31"

6

X

0

0

TF TF TF TM TM

A

A

A

A

A

A

A

1234, 1235, 1236

5

X

0

0

TF TF TM TM

A

A

A

A

A

A

A

A

1237, 1238, 1239

5

X

22

0

LA LA LA AL

A

A

A

A

A

C

6

X

35

0

LA LA

A

A

A

X

0

0

X

X

0

0

X

0

0

X

0

0

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

C

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
%

Somme doit être égale à 100
Ce tableau est prévu pour au maximum 20 sondages pédologiques et un maximum de 15 sous-ensembles homogènes.
Au-delà des problèmes surviennent dans la représentation des résultats.
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A

A

1243, 1244, 1245

berge nord

berge nord trace
LA LA LA LA LA LA LA LA AL AL AL AL
réductique >50cm
berge sud,
réductiq après
LA LA LA LA LA C
50cm
berge sud, traces
L L L L L L L L C
faibles

5

100.0

1240, 1241, 1242

Eval-Avant impact

Envoyé en préfecture le 27/04/2021
Reçu en préfecture le 27/04/2021
Précisez le système de coordonnées géographiques utilisé pour renseigner l'emplacement des sondagesAffiché
pédologiques
le

WGS84

ID : 035-213502784-20210427-V_DEL_2021_039-DE

&

5

Si tout ou partie des sous-ensembles homogènes contient des traits d’hydromorphie histiques, répondez à la
question suivante.
Question 74* - Des fosses d’extraction de tourbe (anciennes ou récentes) sont-elles présentes dans le site ou dans
sa zone tampon ?
Répondre par une X (un seul choix possible)

Oui.

Non.
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$

1

Question 75* - Quelle est la somme des précipitations durant les 10 jours précédant votre visite?
Somme des précipitations 10 jours avant la visite sur le terrain
meteofrance, climat, relevés

23.3

mm.

0

1

Question 76 - Quelle est la longueur totale des limites entre les unités d’habitats EUNIS niveau 3 dans le site ?
Longueur totale des limites entre les unités d'habitats EUNIS niveau 3 dans le site
1.805

km.

comprend les limites du périmètre du site si superficie habitat extérieur du site est > à la surface minimale cartographiable

Question 77 - Quel est le nombre total d’unités d’habitats EUNIS niveau 1 dans le site ?
Nombre total d'unités d'habitats EUNIS niveau 1 dans le site

3

cf BD Ortho
Si habitat EUNIS niv 1 détecté dans le site et qu’il est en plusieurs unités d’habitat disjointes (genre E2.7 et E3.4) , prendre en compte chaque unité
d’habitat disjointe comme une unité d’habitat à part entière

Question 78 - Quelle est la somme des distances entre chaque unité d’habitat EUNIS niveau 1 dans le site et l’unité
d’habitat EUNIS niveau 1 similaire la plus proche dans le paysage ?
Somme des distances entre chaque unité d'habitat EUNIS niveau 1 dans le site et l'unité d'habitat EUNIS niveau 1
similaire la plus proche dans le paysage

0.270

km.

2 cas : si Hab eunis niv1 est entièrement ds site, mettre distance entre les sous habitats (genre E27 E34) comme hab5 sur figure OU si hab
partiellement sur site (8,9 ds fig) mesurer distance entre les 2
(attention si +1km mettre 1km (ex hab 10), si unité habitat bcp trop grande (au dessus de 1km de large) mettre 0 (ex hab 6))
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Question 79* - Avez-vous des remarques ou des doutes quelconques qu’il vous paraît important
d’ajouter à
l’évaluation réalisée ? Si oui, renseignez-les ci-dessous.
Non.
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Inscrivez des informations seulement dans les cellules grisées.
Ces informations doivent absolument être renseignées conformément aux instructions présentées dans la notice de la méthode
(chapitre 2 du Guide de la méthode nationale d'évaluation des fonctions des zones humides).
Reportez-vous à la question en toute fin pour renseigner toute remarque ou joindre toute illustration complémentaire.
Les textes affichés automatiquement dans les encadrés rouges indiquent les principales incohérences dans vos réponses.
Les questions avec un * sont uniquement informatives, elles ne permettent pas de calculer d'indicateurs.
Créée le 31/05/2016 pour une utilisation sur Microsoft® Excel® 2010 - mise à jour : 09/06/2017.

!"# !$%&'"# & #' !$%&'" #( ! &)#
* !$+ &"!,(!( ,.$&"!,(

& .#( #!)(#. &+ /+.#&+ & &(" #

Date

%., %#'"!,(

20-mai-19

Observateurs
Nom
Marteau
Martineau

Prénom
Loic
Antoine

Fonction
Technicien
Chargé de projet

Organisme
SAFEGE
SAFEGE

Indiquez les documents mobilisés pour répondre aux questions

Département(s)
Ille et Vilaine
Commune(s)
St Grégoire
Lieu-dit
Bout du Monde
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Carte du site (polygone au contour rouge sans trame de fond)
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Année de la BD ORTHO®
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Question 1 - Quelle est la superficie du site ?
qui n'est plus en zone humide (par ex. bâti, route) dans le site du fait de l'aménagement n'apparaît pas Affiché
dans l'état
avec impact envisagé ou après
le
ha.
Superficie du site
2.810

ID : 035-213502784-20210427-V_DEL_2021_039-DE

Mettre surface site en enlevant la surface route / remblai / piste cyclable

Question 2* - Comment avez-vous défini les contours du site ?
Répondre par une X (un seul choix possible)

Les limites correspondent à tout un système humide.
Les limites correspondent à une délimitation administrative.
Autres cas (par ex. un écosystème, un secteur aménagé).

X

Question 3 - Le site appartient à quelle masse d’eau de surface ?
CdEUMassD - NomMasseDE
FRGR0110 « L’Ille depuis Dingé jusqu’à la confluence avec la Vilaine »

Question 4 - Quel est le système hydrogéomorphologique du site ?
Alluvial.
X

Répondre par une X

Versant et bas-versant.
Plateau.

Riverain des étendues d'eau.
Dépression.

Question 5 - Si le site est dans un système hydrogéomorphologique alluvial ou riverain des étendues d'eau, quel est
le nom du cours d'eau ou de l'étendue d'eau auquel il est associé ?
Canal d'Ille et Rance

Question 6* - Quelle est l'année d'édition de la BD TOPO® que vous utilisez ?
Année d'édition de la BD TOPO®

2017

0
Question 7* - Si le site est dans un système hydrogéomorphologique alluvial ou riverain des étendues d'eau, indiquez
le rang de Strahler du cours d'eau auquel il est associé ?
Rang de Strahler du cours d'eau associé au site
5
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Question 8 - Quelle est la zone contributive du site ?
Carte du site (polygone au contour rouge sans trame de fond) et de sa zone contributiveAffiché
(polygone
au contour bleu
le
sans trame de fond) avec en fond de carte le SCAN 25®

ID : 035-213502784-20210427-V_DEL_2021_039-DE
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Question 9* - Quelle procédure avez-vous suivie pour délimiter la zone contributive?
Répondre par une X (un seul choix
possible)

Procédure 1.
Procédure 3.
Procédure 5.
Autres, précisez

Reçu en préfecture le 27/04/2021
Procédure
Affiché2.le
Procédure 4.
ID : 035-213502784-20210427-V_DEL_2021_039-DE

X

Question 10* - Si vous avez utilisé un MNT pour délimiter la zone contributive, quelle est la source du MNT et sa
résolution en mètres ?

Question 11 - Quelle est la superficie de la zone contributive ?
Superficie de la zone contributive

3215.000

ha.

Question 12* - Quelle est l’année du RPG que vous utilisez?
Année du RPG

2018

Question 13 - Quelle est la superficie des surfaces enherbées et cultivées dans la zone contributive ?
Superficie des surfaces enherbées dans la zone contributive
696.000
Superficie des surfaces cultivées dans la zone contributive
1129.000

ha.
ha.

Question 14* - Avez-vous complété les informations du RPG pour répondre à la question précédente ?
Oui.
Non.
X

Répondre par une X (un seul choix possible)

Question 15 - Quelle est la superficie des surfaces construites dans la zone contributive ?
Superficie des surfaces construites dans la zone contributive
A voir en fonction des construction réalisé : 38ha de construit BdM

132.000

ha.

212.000

km.

Question 16 - Quel est le linéaire d'infrastructures de transport dans la zone contributive ?
Linéaire des infrastructures de transport dans la zone contributive
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Question 17 - Quelle est la zone tampon du site ?
Carte du site (polygone au contour rouge sans trame de fond) et de sa zone tampon (polygone au contour noir sans
trame de fond)

Année de la BD ORTHO®

Question 18 - Quelle est la superficie de la zone tampon ?
Superficie de la zone tampon

4.320

ha.

90.5

%.

Question 19 - Quelle proportion de la zone tampon est occupée par un couvert végétal permanent ?
Proportion de la zone tampon avec un couvert végétal permanent
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Question 20 - Quel est le paysage du site ?
Carte du site (polygone au contour rouge sans trame de fond) et de son paysage (polygone au contour vert sans
trame de fond)

Année de la BD ORTHO®

Question 21 - Quelle est la superficie du paysage ?
Superficie du paysage

Page 7

392.000

ha.

Eval-Avec impact envisagé

Envoyé en préfecture le 27/04/2021
Reçu
en préfecture
Question 22 - Quelle proportion du paysage est occupée par les différents types d'habitats
EUNIS
niveaule127/04/2021
?
Affiché le Proportion du paysage
occupée
ID : 035-213502784-20210427-V_DEL_2021_039-DE
%

Code EUNIS Niveau 1
A

Habitats marins

B

Habitats côtiers

%

C

Eaux de surface continentales

3.0

%

D

Tourbières hautes et bas-marais

2.0

%

E

Prairies et terrains dominés par des espèces non graminoïdes, des mousses ou des lichens

12.0

%

F

Landes, fourrés et toundras

G

Bois, forêts et autres habitats boisés

H

Habitats continentaux sans végétation ou à végétation clairsemée

2.0

%

13.0

%
%

I

Habitats agricoles, horticoles et domestiques régulièrement ou récemment cultivés

58.0

%

J

Zones bâties, sites industriels et autres habitats artificiels

10.0

%

100.0

%

Somme doit être égale à 100
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Question 23* - Quelle procédure choisissez-vous pour identifier les corridors boisés dans
le paysage
? le 27/04/2021
Procédure 1.
Procédure
2.
X
Affiché le

Répondre par une X (un seul choix
possible)

Procédure 3.

ID : 035-213502784-20210427-V_DEL_2021_039-DE

Question 24 - Si vous avez choisi la procédure 1 en répondant à la question 23, quelle est la superficie des corridors
boisés dans le paysage ?
Superficie des corridors boisés mesurée sur la BD TOPO®

ha.
A ajouter Creation dans ZAC

Question 25 - Si vous avez choisi la procédure 2 en répondant à la question 23, quel est le linéaire de corridors
boisés dans le paysage ?
km.
Linéaire des corridors boisés mesuré sur la BD ORTHO®
28.202
27ml de haie supprimer et 4100 de renforcer/créer

Question 26 - Si vous avez choisi la procédure 3 en répondant à la question 23, quel est la superficie des corridors
boisés d'après la BD TOPO® et quel est le linéaire de corridors boisés mesuré en complément dans le paysage
d'après la BD ORTHO® ?
ha.
km.

Superficie des corridors boisés mesurés sur la BD TOPO®
Linéaire des corridors boisés mesuré sur la BD ORTHO®, absents de la BD TOPO®

Question 27 - Quel est le linéaire de corridors aquatiques temporaires et permanents dans le paysage ?
Linéaire des corridors aquatiques temporaires dans le paysage
2.700
Linéaire des corridors aquatiques permanents dans le paysage
12.000

km.
km.

Question 28* - Pour répondre à la question précédente, avez-vous mesuré des linéaires de corridors aquatiques qui
étaient absents de la BD Topo® ou avez-vous apporté des corrections ?
Répondre par une X (un seul choix possible)
Oui.
Non.
X

Question 29 - Quel est le linéaire de grandes infrastructures de transport dans le paysage ?
Linéaire des grandes infrastructures de transport

2.760

km.

Question 30* - Pour répondre à la question précédente, avez-vous mesuré des linéaires de grandes infrastructures de
transport qui étaient absents de la BD Topo® ?
Répondre par une X (un seul choix possible)
Oui.
Non.
X

Question 31* - A votre connaissance existe-t-il des aménagements destinés à faciliter la traversée des grandes
infrastructures de transport par la faune dans le paysage (par ex. crapauduc, passage faune sauvage) ? Si oui,
précisez la nature de ces aménagements ci-dessous.
Non

Question 32 - Quel est le linéaire de petites infrastructures de transport dans le paysage ?
Linéaire des petites infrastructures de transport
24.000
Ajout de la voirie + franchissement

km.

Question 33* - Pour répondre à la question précédente, avez-vous mesuré des linéaires de petites infrastructures de
transport qui étaient absents de la BD Topo® ?
Répondre par une X (un seul choix possible)

Oui.

X

Non.
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Question 34* - A votre connaissance existe-t-il des aménagements destinés à faciliter la traversée
des petites
infrastructures de transport par la faune dans le paysage (par ex. crapauduc, passage faune
sauvage)
?
Si
oui,
Affiché le
précisez la nature de ces aménagements ci-dessous.

ID : 035-213502784-20210427-V_DEL_2021_039-DE

Oui, crapauduc et passage à petite faune mis en place sous les remblais du pont

Question 35* - Une ligne à haute tension est-elle présente dans le paysage ?
Répondre par une X (un seul choix possible)

Oui.

Non.

X

Non.

X

Question 36* - Un parc éolien est-il présent dans le paysage ?
Répondre par une X (un seul choix possible)

Oui.

Question 37* - A votre connaissance, un puits de captage (par ex. alimentation en eau potable, irrigation) est-il
présent dans le paysage?
Répondre par une X (un seul choix possible)
Oui.
Non.
X

0

5

Question 38* - Quelle est la surface minimale que vous choisissez pour détecter la présence d’un habitat EUNIS
niveau 3 dans le site ?
Le plus souvent, c'est une surface minimale de 2 500 m² qui doit être utilisée dans le cadre d'une évaluation rapide.
Répondre par une X (un seul choix possible) 15 625 m².
2 500 m².
X
625 m².

156 m².

Question 39 - Vu la réponse à la question précédente, quelle proportion du site est occupée par les différents types
d'habitats EUNIS niveau 3 ?
habitats qui sont en aucun cas zone humide (par ex. bâti) ne doivent pas figurer ici. S'ils sont dans le site, leur superficie est < surface minimale
Code EUNIS
Nom de l'habitat EUNIS niveau 3
niveau 3
Exemple
F9.1

Fourrés ripicoles

35

%

G5.1

Alignements d’arbres

30.0

%

0.8

E3.4

Prairies eutrophes et mésotrophes humides ou mouilleuses

60.0

%

1.8

F9.2

Saussaies marécageuses et fourrés des basmarais à Salix

3.0

%

0.1

E2.6

Prairies améliorées, réensemencées et fortement fertilisées, y compris les
terrains de sport et les pelouses ornementales

7.0

%

0.1

%

2.7

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
Somme doit être égale à 100%

100.0

%

ce minimale cartographiable choisie (2500 m²).
refaire calcul à partir de carte habitat eunis + projet route

Question 40* - Connaissez-vous la proportion du site occupée par des habitats EUNIS ou CORINE infra-niveau 3 ? Si
oui, listez-les ci-dessous en renseignant la proportion du site occupée par chacun.
Non

Question 41 - Quelle proportion du site est occupée par un couvert végétal permanent ?
Proportion du site avec un couvert végétal permanent
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Question 42 - Quelle est la distance la plus courte entre le centre du site et le lit mineur du cours d’eau ?
Distance entre le centre du site et le lit mineur
0.000

km.

Question 43 - Quelle est la longueur développée du cours d’eau et la longueur de l’enveloppe de méandrage du cours
d’eau en passant par les points d’inflexion des sinuosités ?
km.
Longueur développée
2.200
km.
Longueur de l’enveloppe de méandrage en passant par les points d’inflexion des sinuosités
2.080

Question 44* - Est-ce qu’il y a un endiguement entre le site et le cours d’eau ?
Répondre par une X (un seul choix possible)

6

%

Oui.

Non.

2

2

9

x

:

Question 45* - Quels sont les substrats géologiques dans le site ?
Alluvions récentes holocènes

2

7

2

SI le site est dans une hydroécorégion de niveau 1 aux codes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 16, 19 ou 21 (relief de montagnes et hautes montagnes),
ALORS répondez aux 2 questions suivantes.

Question 46* - Le site est-il sur un versant ?
Répondre par une X (un seul choix possible)

Oui.

Non.

Question 47* - Si vous avez répondu oui à la question précédente, indiquez l’exposition du versant ?

Page 11

Eval-Avec impact envisagé

Envoyé en préfecture le 27/04/2021

0

;

2

Reçu en préfecture le 27/04/2021

2

Affiché le
ID : 035-213502784-20210427-V_DEL_2021_039-DE

Question 48* - Quelles sont les espèces végétales inscrites dans les textes mentionnés ci-dessous dont la présence
est connue dans le site?
Annexe II et IV de la Directive Faune Flore Habitats
Non
Arrêté national fixant la liste des espèces protégées et/ou liste rouge nationale listant les espèces menacées
Non
Espèces faisant l’objet d’un plan national d’actions
Non

Arrêté régional fixant la liste des espèces protégées et/ou éventuellement la liste rouge régionale listant les espèces menacées
Non
Arrêté départemental
Non

Question 49* - Quels sont les habitats naturels au sens de l’Annexe I de la Directive Faune Flore Habitats dont la
présence est connue dans le site ?
Non

Question 50* - Quelles sont les espèces animales inscrites dans les textes mentionnés ci-dessous dont la présence
est connue dans le site ?
Annexe II et IV de la Directive Faune Flore Habitats
Non
Arrêté national fixant la liste des espèces protégées et/ou liste rouge nationale listant les espèces menacées
21 sp avifaune / 4 amphibiens / 1 insecte / 1 reptile / 3 chiroptères
Espèces faisant l’objet d’un plan national d’actions
Non
Eventuellement liste rouge régionale listant les espèces menacées
Non

28

:

0

9

2

Question 51* - Quelle est la (les) liste(s) de référence que vous choisissez pour identifier les espèces végétales et
animales associées à des invasions biologiques qui pourraient être présentes dans le site ?
A voir selon projet, ici rien

Question 52* - Quelles sont les espèces animales associées à des invasions biologiques (au sens de la liste choisie
dans la question précédente) dont la présence est connue dans le site ?
X

Question 53* - Quelles sont les espèces végétales associées à des invasions biologiques (au sens de la liste choisie
dans la question 51) dont la présence est connue dans le site ?
X

Question 54* - Des informations permettent-elles de renseigner la proportion totale du site occupée par des espèces
végétales associées à des invasions biologiques durant la période de croissance végétative ?
Répondre par une X (un seul choix possible)
Oui.
Non.
X

Question 55 - Si vous avez répondu oui à la question précédente, quelle proportion totale du site est occupée par des
espèces végétales associées à des invasions biologiques durant la période de croissance végétative ?
Proportion du site occupée par des espèces végétales associées à des invasions
biologiques durant la période de croissance végétative
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42
Question 56 - Quelle proportion du site est occupée par les couverts végétaux suivants ?
Type de couvert végétal
Proportion du site occupé
Couverts principalement clairsemés (habitats EUNIS niveau 1 " H Habitats continentaux sans
%
végétation ou à végétation clairsemée") ou principalement muscinaux
Couverts principalement herbacés bas (hauteur < 1 m) cultivés ou non, majoritairement composés d'espèces non ligneuses
Sans export de biomasse annuel (par ex. absence de fauchage, pâturage)
Avec export de biomasse annuel (par ex. présence de fauchage, pâturage)
Export annuel de biomasse inconnu

Couverts principalement herbacés hauts (hauteur

69.0

%
%
%

1 m) cultivés ou non, majoritairement composés d'espèces non ligneuses

Sans export de biomasse annuel (par ex. absence de faucardage)
Avec export de biomasse annuel (par ex. présence de faucardage)
Export annuel de biomasse inconnu

Couverts principalement arbustifs (hauteur 1 m et < 7 m), surtout composés d'espèces ligneuses
Couverts principalement arborescents (hauteur 7 m)
Somme doit être égale à 100%

31.0
100.0

%
%
%
%
%
%

Question 57 - Si des habitats FA.1, FB.1, FB.2, FB.3, FB.4 sont dans le site, renseignez les types de couverts
herbacés dans ces habitats.
Couvert herbacé dans les habitats FA.1, FB.1, FB.2, FB.3, FB.4
Proportion du site occupé
%
Couvert herbacé < 30% en phase de croissance végétative
Couvert herbacé 30% en phase de croissance végétative
Monospécifique ou quasi-monospécifique
Ni monospécifique, ni quasi-monospécifique

%
%
%

Somme

Question 58 - Si des habitats G1.C, G1.D, G2.8, G2.9, G3.F sont dans le site, renseignez les types de couverts
herbacés et arbustifs dans ces habitats.
Couvert herbacé et arbustif dans les habitats G1.C, G1.D, G2.8, G2.9, G3.F
Proportion du site occupé
Couvert herbacé < 30% en phase de croissance végétative
et couvert arbustif < 30%
et couvert arbustif 30% monospécifique ou quasi-monospécifique

Couvert herbacé

%
%

30% en phase de croissance végétative monospécifique ou quasi-monospécifique

et couvert arbustif < 30%
et couvert arbustif 30% monospécifique ou quasi-monospécifique

Couvert herbacé 30% en phase de croissance végétative ni monospécifique ni quasi-monospécifique
et/ou couvert arbustif 30% ni monospécifique ni quasi-monospécifique
Somme
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Question 59* - Détectez-vous la présence de pertes ou de sources dans le site ou dans saIDzone
tampon ?
Présence de pertes
Oui.
Non.
X
Présence de sources
Oui.
Non.
X

Répondre par une X

Question 60 - Quel est le linéaire total de rigoles, de fossés et de fossés profonds dans le site et dans sa zone
tampon ?
Rigoles
(profondeur < 0,3 m)
m.
0
m.
145

Berges et fond végétalisés
Berges et/ou fond non végétalisés

Fossés profonds
(profondeur 1 m)
m.
505
m.
0

Fossés (0,3 m
profondeur < 1 m)

625
0

m.
m.

ajouter fossé de piste cyclabe : 505 ml fossés 0.3-1
10 ml de rigole en moins car passage route (crapauduc en remplacement)

SI des fossés et/ou des fossés profonds sont présents, ALORS répondez aux 2 questions suivantes.
Question 61* - Des aménagements hydrauliques modulent-ils les écoulements des fossés ou des fossés profonds ?
Oui.
Non.
X

Répondre par une X (un seul choix possible)

Question 62* - Les fossés ou les fossés profonds permettent-ils d'évacuer les écoulements qui proviennent d'une
source ?
Répondre par une X (un seul choix possible)

Oui.

X

Non.

Question 63* - Savez-vous avec certitude s’il y a des drains souterrains dans le site et dans sa zone tampon ?
Oui.
Non.
X

Répondre par une X (un seul choix possible)

Question 64 - Si vous avez répondu oui à la question précédente, quelle est la proportion du site et de la zone
tampon drainée par des drains souterrains ?
Proportion du site et de la zone tampon drainée par des drains souterrains

%.

Question 65* - Existe-t-il un bassin dans le site destiné à recevoir les eaux issues des drains souterrains ?
Répondre par une X (un seul choix possible)

Oui.

Non.

Question 66 - Quelle proportion du site est ravinée sans végétation ?
Proportion du site ravinée sans végétation

Question 67* - Si des ravines sont présentes, des aménagements limitent-ils leur extension ?
Répondre par une X (un seul choix possible)

Oui.

Non.
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SI le site est dans un système hydrogéomorphologique alluvial, ALORS répondez aux 5 questions suivantes.
Question 68* - Le cours d’eau associé au site s’écoule-t-il complètement dans son talweg ?
Répondre par une X (un seul choix possible)

Oui.

Non.
Votre site est alluvial, donnez une réponse à cette question.

Question 69 - Quelle est la hauteur maximale du niveau à pleins bords du cours d’eau ?
Répondre par une X (un seul choix possible)

< 0,2 m.
[0,5 – 1 m[.
[1,5 - 2m].
Ne sais pas.

[0,2 – 0,5 m[.
[1 - 1,5m[.
> 2 m.

X

Question 70* - Des ouvrages en aval du site affectent-ils le niveau d'eau dans le cours d'eau ?
Oui.
Non.
X

Répondre par une X (un seul choix possible)

Question 71 - Quel est le linéaire total de berges dans le site ?
Linéaire total de berges dans le site

0.870

km.

Question 72 - Quelle est la longueur totale des berges occupées par les types d'aménagement ou les couverts
végétaux suivants ?
Type de couverts végétaux et d'aménagements sur la berge

Linéaire de berges
occupées

Matériaux naturels (par ex. ripisylves, prairies, opération de génie civile ancienne) avec un couvert végétal permanent et
dense
Berges sans couvert végétal permanent dense (par ex. berges érodées avec le sol mis à nu, opération de génie végétal
récente, cultures)

km

0.290

km

Enrochements, gabions et matelas-gabions

km

Matériaux artificiels (par ex. palplanches)

km

La somme des réponses données à cette question doit correspondre au linéaire total de berges (question 71).
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Question 73 - Quelles sont les caractéristiques de chaque sondage pédologique ?

Texture et horizons histiques (tourbe).
Indiquez les codes en majuscules.

"S" pour sableuse

"TF" pour fibrique

"SL" pour sablo-limoneuse

"TM" pour mésique

"LS" pour limono-sableuse

"TS" pour saprique

Si des cailloux font
obstacles à des sondages
plus profonds qu'1,2 m
indiquez "C" à la
"AL" pour argilo-limoneuse
profondeur maximale du
sondage
"A" pour argileuse
"LA" pour limono-argileuse

ET

"L" pour limoneuse

N° des photos réalisées sur le sondage

Pour les horizons
histiques, indiquez les
codes suivants :

sur l'habitat correspondant

Pour chaque texture,
indiquez les codes
suivants :

]110-120 cm]

]100-110 cm]

]90-100 cm]

]80-90 cm]

]70-80 cm]

]60-70 cm]

]50-60 cm]

]40-50 cm]

]30-40 cm]

]20-30 cm]

[0-10 cm]

]10-20 cm]

Réductiques (G), début inférieur ou égal à 0,5 m de
profondeur

Histiques (H)

Valeur du pH

Coordonnées géographiques (GPS)

N° du sondage pédologique

Epaisseur de l’horizon Ab (horizon A enfoui) en cm.

Epaisseur de l’épisolum humifère en surface (O+A) en cm sans la
litière.
Absent (0 cm) si traits d’hydromorphie H.
Rédoxiques à moins de 0,5 m de profondeur, se
prolongent ou s’intensifient en profondeur, et des traits
réductiques apparaissent entre 0,8 et 1,2 m
Rédoxiques (g ou –g) qui débutent à moins de 0,25 m
de profondeur et se prolongent ou s'intensifient en
profondeur

Si absent (par ex. fluviosols), ne
pas renseigner.
Code de l'habitat EUNIS niveau 3

N° du sous-ensemble homogène
(de 1 à 15)

Proportion du site représentée en %.
La somme des pourcentages renseignés de chaque sous-ensemble
homogène doit être égale à 100.

Trait d’hydromorphie
(mettre une X).

Sous-ensembles homogènes sans sondage pédologique possible, soit les habitats où il n'est pas possible de réaliser un sondage pédologique (par ex.
inondations). ATTENTION : les indicateurs associés à la pédologie ne pourront pas être calculés si > 0%.
Exemple
1

30

D2.2

1

1

30

D2.2

2

2

70

G1.4

3

2

70

G1.4

4

1

100

E3.4

1

100

1
1

N 46°17'16" E
5°09'30"
N 46°17'17" E
5°09'30"
N 46°17'17" E
5°09'29"
N 46°17'19" E
5°09'31"

6

X

0

0

TF TF TF TM TM

A

A

A

A

A

A

A

1234, 1235, 1236

5

X

0

0

TF TF TM TM

A

A

A

A

A

A

A

A

1237, 1238, 1239

5

X

22

0

LA LA LA AL

A

A

A

A

A

C

6

X

35

0

LA LA

A

A

A

1

X

0

0

A

E3.4

2

X

0

0

100

E3.4

3

X

0

100

E3.4

4

X

0

X

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

C

A

A

A LA LA LA LA LA AL AL AL AL

0

A

A

A LA LA C

0

L

L

L

L

L

L

L

L

C

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
%

Somme doit être égale à 100
Ce tableau est prévu pour au maximum 20 sondages pédologiques et un maximum de 15 sous-ensembles homogènes.
Au-delà des problèmes surviennent dans la représentation des résultats.
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&

5

Si tout ou partie des sous-ensembles homogènes contient des traits d’hydromorphie histiques, répondez à la
question suivante.
Question 74* - Des fosses d’extraction de tourbe (anciennes ou récentes) sont-elles présentes dans le site ou dans
sa zone tampon ?
Répondre par une X (un seul choix possible)

Oui.

Non.
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1

$

Question 75* - Quelle est la somme des précipitations durant les 10 jours précédant votre visite?
Somme des précipitations 10 jours avant la visite sur le terrain

1

23.3

mm.

0

Question 76 - Quelle est la longueur totale des limites entre les unités d’habitats EUNIS niveau 3 dans le site ?
Longueur totale des limites entre les unités d'habitats EUNIS niveau 3 dans le site
2.245

km.

Question 77 - Quel est le nombre total d’unités d’habitats EUNIS niveau 1 dans le site ?
Nombre total d'unités d'habitats EUNIS niveau 1 dans le site

3

Question 78 - Quelle est la somme des distances entre chaque unité d’habitat EUNIS niveau 1 dans le site et l’unité
d’habitat EUNIS niveau 1 similaire la plus proche dans le paysage ?
Somme des distances entre chaque unité d'habitat EUNIS niveau 1 dans le site et l'unité d'habitat EUNIS niveau 1
similaire la plus proche dans le paysage
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Question 79* - Avez-vous des remarques ou des doutes quelconques qu’il vous paraît important
d’ajouter à
l’évaluation réalisée ? Si oui, renseignez-les ci-dessous.
Non

Page 19

Eval-Avant action écologique

Envoyé en préfecture le 27/04/2021
Reçu en préfecture le 27/04/2021
Affiché le
ID : 035-213502784-20210427-V_DEL_2021_039-DE

Inscrivez des informations seulement dans les cellules grisées.
Ces informations doivent absolument être renseignées conformément aux instructions présentées dans la notice de la méthode
(chapitre 2 du Guide de la méthode nationale d'évaluation des fonctions des zones humides).
Reportez-vous à la question en toute fin pour renseigner toute remarque ou joindre toute illustration complémentaire.
Les textes affichés automatiquement dans les encadrés rouges indiquent les principales incohérences dans vos réponses.
Les questions avec un * sont uniquement informatives, elles ne permettent pas de calculer d'indicateurs.
Créée le 31/05/2016 pour une utilisation sur Microsoft® Excel® 2010 - mise à jour : 09/06/2017.

!"# $# %&'(#) *"!&) * *)" *%"!&) #%& &+!,-#
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Date
Observateurs
Nom
Marteau
Martineau

Prénom
Loic
Antoine

Fonction
Technicien
Chargé de projet

Organisme
SAFEGE
SAFEGE

Indiquez les documents mobilisés pour répondre aux questions

Département(s)
Ille et Vilaine
Commune(s)
St grégoire
Lieu-dit
Bout du Monde
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Année de la BD ORTHO®

2016
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Question 1 - Quelle est la superficie du site ?

Affiché le
ha.
Superficie du site
3.880
ID : 035-213502784-20210427-V_DEL_2021_039-DE
4.15 - 0.27

Question 2* - Comment avez-vous défini les contours du site ?
Répondre par une X (un seul choix possible)

Les limites correspondent à tout un système humide.
Les limites correspondent à une délimitation administrative.
Autres cas (par ex. un écosystème, un secteur aménagé).

X

Question 3 - Le site appartient à quelle masse d’eau de surface ?
CdEUMassD - NomMasseDE
FRGR0110 « L’Ille depuis Dingé jusqu’à la confluence avec la Vilaine »
Trouvé à partir du SAGE Vilaine

Question 4 - Quel est le système hydrogéomorphologique du site ?
Alluvial.
x

Répondre par une X

Versant et bas-versant.
Plateau.

Riverain des étendues d'eau.
Dépression.

Question 5 - Si le site est dans un système hydrogéomorphologique alluvial ou riverain des étendues d'eau, quel est le
nom du cours d'eau ou de l'étendue d'eau auquel il est associé ?
Canal d'Ille et Rance
Cf Sandre ou carte cours d'eau région
Question 6* - Quelle est l'année d'édition de la BD TOPO® que vous utilisez ?
Année d'édition de la BD TOPO®

2017
Cf Loic

2
Question 7* - Si le site est dans un système hydrogéomorphologique alluvial ou riverain des étendues d'eau, indiquez le
rang de Strahler du cours d'eau auquel il est associé ?
Cf BD Carthage - masse d'eau Bretagne SIG table attributaire
Rang de Strahler du cours d'eau associé au site
5
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Question 8 - Quelle est la zone contributive du site ?
Carte du site (polygone au contour rouge sans trame de fond) et de sa zone contributiveAffiché
(polygone
au contour bleu sans
le
trame de fond) avec en fond de carte le SCAN 25®

ID : 035-213502784-20210427-V_DEL_2021_039-DE

Loic, cf PDF 5 procédures existent (p1 dépression / p2 plateau et BV / p3 alluviale ou riveraine de petite zone contributive /
p4 ou 5 alluviale ou riveraine où zone contributive trop grande pr être manuellement cartographiée /

Page 4
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Question 9* - Quelle procédure avez-vous suivie pour délimiter la zone contributive?

Reçu en préfecture le 27/04/2021

Répondre par une X (un seul choix
possible)

Procédure
Affiché le 2.
Procédure 4.
ID : 035-213502784-20210427-V_DEL_2021_039-DE

Procédure 1.
Procédure 3.
Procédure 5.
Autres, précisez

X

Cf clé de détermination PDF

Question 10* - Si vous avez utilisé un MNT pour délimiter la zone contributive, quelle est la source du MNT et sa
résolution en mètres ?

Loic

Question 11 - Quelle est la superficie de la zone contributive ?
Superficie de la zone contributive

3180.000

ha.

Loic

Question 12* - Quelle est l’année du RPG que vous utilisez?
Année du RPG
2018
Si ZH alluviale riverain eau + selon Rang Strahler répondre aux suivantes (12-16 si rang <6, directement 17 si rang>6)
Loic

Question 13 - Quelle est la superficie des surfaces enherbées et cultivées dans la zone contributive ?
Superficie des surfaces enherbées dans la zone contributive
Superficie des surfaces cultivées dans la zone contributive

693.000
1150.000

ha.
ha.

Loic, selon RPG somme des couches (enherbée 11 12 13 17 18 19) (cultivée 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 20 21 22 23 24 25 26 27)

Question 14* - Avez-vous complété les informations du RPG pour répondre à la question précédente ?
Répondre par une X (un seul choix possible)

Oui.

Non.

X

Loic

Question 15 - Quelle est la superficie des surfaces construites dans la zone contributive ?
Superficie des surfaces construites dans la zone contributive

94.000

ha.

Loic BD TOPO couches bati_indifference bati_industriel bati_remarquable terrain_sport

Question 16 - Quel est le linéaire d'infrastructures de transport dans la zone contributive ?
Linéaire des infrastructures de transport dans la zone contributive
205.000
Loic BD TOPO couches troncon,_voieferre voies_ferreesetautres routeprimaire routesecondaire réseauroutier
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Affiché le
ID : 035-213502784-20210427-V_DEL_2021_039-DE

Question 17 - Quelle est la zone tampon du site ?
Carte du site (polygone au contour rouge sans trame de fond) et de sa zone tampon (polygone au contour noir sans
trame de fond)

Année de la BD ORTHO®
2016
Dessiner un tracé de 50 mètres de large par rapport au "site" en enlevant la portion du polygone incluse ds la zone contributive

Question 18 - Quelle est la superficie de la zone tampon ?
Superficie de la zone tampon

4.130

ha.

90.0

%.

Loic

Question 19 - Quelle proportion de la zone tampon est occupée par un couvert végétal permanent ?
Proportion de la zone tampon avec un couvert végétal permanent
Faire une estimation
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Reçu en préfecture le 27/04/2021
Affiché le
ID : 035-213502784-20210427-V_DEL_2021_039-DE

Question 20 - Quel est le paysage du site ?
Carte du site (polygone au contour rouge sans trame de fond) et de son paysage (polygone au contour vert sans trame
de fond)

Année de la BD ORTHO®

2016
rayon de 1km autour du site

Question 21 - Quelle est la superficie du paysage ?
Superficie du paysage
Loic

Page 7

400.000

ha.
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en préfecture
le 1
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Question 22 - Quelle proportion du paysage est occupée par les différents types d'habitats
EUNIS
niveau
?

Proportion du paysage
occupée
ID : 035-213502784-20210427-V_DEL_2021_039-DE
%
Affiché le

Code EUNIS Niveau 1
A

Habitats marins

B

Habitats côtiers

C

Eaux de surface continentales

4.0

%

D

Tourbières hautes et bas-marais

2.0

%

E

Prairies et terrains dominés par des espèces non graminoïdes, des mousses ou des lichens

15.0

%

F

Landes, fourrés et toundras

2.0

%

14.0

%

%

G

Bois, forêts et autres habitats boisés

H

Habitats continentaux sans végétation ou à végétation clairsemée

I

Habitats agricoles, horticoles et domestiques régulièrement ou récemment cultivés

J

Zones bâties, sites industriels et autres habitats artificiels
Somme doit être égale à 100
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Question 23* - Quelle procédure choisissez-vous pour identifier les corridors boisés dans
le en
paysage
? le 27/04/2021
Procédure 1.
Procédure
2.
X
Affiché le

Répondre par une X (un seul choix
possible)

Procédure 3.
ID : 035-213502784-20210427-V_DEL_2021_039-DE
BDTopo zone_végétation (p1) / linéaire haie mesuré manuellement (p2) / BD zone_végétation + Bdortho haie
Loic

Question 24 - Si vous avez choisi la procédure 1 en répondant à la question 23, quelle est la superficie des corridors
boisés dans le paysage ?
ha.

Superficie des corridors boisés mesurée sur la BD TOPO®
Loic

Question 25 - Si vous avez choisi la procédure 2 en répondant à la question 23, quel est le linéaire de corridors boisés
dans le paysage ?
km.
Linéaire des corridors boisés mesuré sur la BD ORTHO®
25.148
Loic

Question 26 - Si vous avez choisi la procédure 3 en répondant à la question 23, quel est la superficie des corridors
boisés d'après la BD TOPO® et quel est le linéaire de corridors boisés mesuré en complément dans le paysage d'après la
BD ORTHO® ?
ha.
km.

Superficie des corridors boisés mesurés sur la BD TOPO®
Linéaire des corridors boisés mesuré sur la BD ORTHO®, absents de la BD TOPO®
Loic

Question 27 - Quel est le linéaire de corridors aquatiques temporaires et permanents dans le paysage ?
Linéaire des corridors aquatiques temporaires dans le paysage
2.800
Linéaire des corridors aquatiques permanents dans le paysage
13.360
Bdtopo troncon_cours_eau dans dossier D_hydropgaphie (éléments traversant étendues d’eau doivent pas être pris en compte)
+ ajout personnel possible si cours d'eau pas mis dans Bdtopo

km.
km.

Question 28* - Pour répondre à la question précédente, avez-vous mesuré des linéaires de corridors aquatiques qui
étaient absents de la BD Topo® ou avez-vous apporté des corrections ?
Répondre par une X (un seul choix possible)
Oui.
Non.
X
Loic

Question 29 - Quel est le linéaire de grandes infrastructures de transport dans le paysage ?
Linéaire des grandes infrastructures de transport
BDTopo troncon_voie_ferree + route_primaire

2.710

km.

Question 30* - Pour répondre à la question précédente, avez-vous mesuré des linéaires de grandes infrastructures de
transport qui étaient absents de la BD Topo® ?
Répondre par une X (un seul choix possible)
Oui.
Non.
X
Loic

Question 31* - A votre connaissance existe-t-il des aménagements destinés à faciliter la traversée des grandes
infrastructures de transport par la faune dans le paysage (par ex. crapauduc, passage faune sauvage) ? Si oui, précisez
la nature de ces aménagements ci-dessous.
Non

Question 32 - Quel est le linéaire de petites infrastructures de transport dans le paysage ?
Linéaire des petites infrastructures de transport
BDTopo route_secondaire

20.360

Question 33* - Pour répondre à la question précédente, avez-vous mesuré des linéaires de petites infrastructures de
transport qui étaient absents de la BD Topo® ?
Répondre par une X (un seul choix possible)

Oui.

Non.
Loic

Page 9
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le 27/04/2021
Question 34* - A votre connaissance existe-t-il des aménagements destinés à faciliter la Reçu
traversée
des petites
infrastructures de transport par la faune dans le paysage (par ex. crapauduc, passage faune
sauvage)
?
Si oui, précisez
Affiché le
la nature de ces aménagements ci-dessous.

ID : 035-213502784-20210427-V_DEL_2021_039-DE

Non

Question 35* - Une ligne à haute tension est-elle présente dans le paysage ?
Répondre par une X (un seul choix possible)

Oui.
BDTopo ligne_electrique du dossier C_transport_énergie

Non.

Question 36* - Un parc éolien est-il présent dans le paysage ?
Répondre par une X (un seul choix possible)

Oui.

Non.

X

SCAN25 ou BDTopo

Question 37* - A votre connaissance, un puits de captage (par ex. alimentation en eau potable, irrigation) est-il présent
dans le paysage?
Répondre par une X (un seul choix possible)
Oui.
Non.
X
SCAN25 ou BDTopo

2

7

Question 38* - Quelle est la surface minimale que vous choisissez pour détecter la présence d’un habitat EUNIS niveau 3
dans le site ?
Le plus souvent, c'est une surface minimale de 2 500 m² qui doit être utilisée dans le cadre d'une évaluation rapide.
Répondre par une X (un seul choix possible) 15 625 m².
2 500 m².
X
625 m².

156 m².

Question 39 - Vu la réponse à la question précédente, quelle proportion du site est occupée par les différents types
d'habitats EUNIS niveau 3 ?
es habitats qui sont en aucun cas zone humide (par ex. bâti) ne doivent pas figurer ici. S'ils sont dans le site, leur superficie est < surface minimale
Proportion du site
Code EUNIS
Nom de l'habitat EUNIS niveau 3
occupée
niveau 3
Exemple
F9.1

Fourrés ripicoles

35

%

E3.4

Prairies eutrophes et mésotrophes humides ou mouilleuses

12.0

%

0.52ha

G5.1

Alignements d’arbres

6.0

%

0.54

E2.6

Prairies améliorées, réensemencées et fortement fertilisées, y compris les terrains
de sport et les pelouses ornementales

82.0

%

3.54

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
Somme doit être égale à 100%

100.0

%
%

ce minimale cartographiable choisie (2500 m²).

Question 40* - Connaissez-vous la proportion du site occupée par des habitats EUNIS ou CORINE infra-niveau 3 ? Si oui,
listez-les ci-dessous en renseignant la proportion du site occupée par chacun.
Non

Question 41 - Quelle proportion du site est occupée par un couvert végétal permanent ?
Proportion du site avec un couvert végétal permanent
BDTopo

Page 10
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<

Affiché le
SI le site est dans un système hydrogéomorphologique alluvial, ALORS répondez aux 3 questions suivantes.
ID : 035-213502784-20210427-V_DEL_2021_039-DE

Question 42 - Quelle est la distance la plus courte entre le centre du site et le lit mineur du cours d’eau ?
Distance entre le centre du site et le lit mineur
0.100

km.

BDTopo ou géoportail si cours d'eau bien identifié

Question 43 - Quelle est la longueur développée du cours d’eau et la longueur de l’enveloppe de méandrage du cours
d’eau en passant par les points d’inflexion des sinuosités ?
km.
Longueur développée
2.200
km.
Longueur de l’enveloppe de méandrage en passant par les points d’inflexion des sinuosités
2.100

Question 44* - Est-ce qu’il y a un endiguement entre le site et le cours d’eau ?
Répondre par une X (un seul choix possible)

Oui.

Non.

X

Long dev = long cours d'eau dév à partir d'un pts 1000 en amont du pts central du cours d'eau traversant le site et jusqu'à 1000m en aval

8

(

4

4

:

;

Question 45* - Quels sont les substrats géologiques dans le site ?
Alluvions récentes holocènes
Infoterre / SCAN25 / BDTOPO

4

9

4

SI le site est dans une hydroécorégion de niveau 1 aux codes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 16, 19 ou 21 (relief de montagnes et hautes montagnes),
ALORS répondez aux 2 questions suivantes.

Question 46* - Le site est-il sur un versant ?
Répondre par une X (un seul choix possible)

Oui.

Non.

Question 47* - Si vous avez répondu oui à la question précédente, indiquez l’exposition du versant ?
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Eval-Avant action écologique

Envoyé en préfecture le 27/04/2021

2

=

4

Reçu en préfecture le 27/04/2021

4

Affiché le
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Question 48* - Quelles sont les espèces végétales inscrites dans les textes mentionnés ci-dessous dont la présence est
connue dans le site?
Annexe II et IV de la Directive Faune Flore Habitats
Non
Arrêté national fixant la liste des espèces protégées et/ou liste rouge nationale listant les espèces menacées
Non
Espèces faisant l’objet d’un plan national d’actions
Non
Arrêté régional fixant la liste des espèces protégées et/ou éventuellement la liste rouge régionale listant les espèces menacées
Non
Arrêté départemental
Non

Question 49* - Quels sont les habitats naturels au sens de l’Annexe I de la Directive Faune Flore Habitats dont la
présence est connue dans le site ?
Non
Cf conrrespondance EUNIS > Corine puis chercher en ctrlF le code corine dans les cahiers d'habitats d'interet communautaire (Tome 1 à 7)

Question 50* - Quelles sont les espèces animales inscrites dans les textes mentionnés ci-dessous dont la présence est
connue dans le site ?
Annexe II et IV de la Directive Faune Flore Habitats
Non
Arrêté national fixant la liste des espèces protégées et/ou liste rouge nationale listant les espèces menacées
Potentiellement : 21 sp avifaune / 4 amphibiens / 1 insecte / 1 reptile / 3 chiroptères
Espèces faisant l’objet d’un plan national d’actions
Non
Eventuellement liste rouge régionale listant les espèces menacées
Non

4<

;

2

:

4

Question 51* - Quelle est la (les) liste(s) de référence que vous choisissez pour identifier les espèces végétales et
animales associées à des invasions biologiques qui pourraient être présentes dans le site ?
A voir selon projet, ici rien

Question 52* - Quelles sont les espèces animales associées à des invasions biologiques (au sens de la liste choisie
dans la question précédente) dont la présence est connue dans le site ?
X

Question 53* - Quelles sont les espèces végétales associées à des invasions biologiques (au sens de la liste choisie
dans la question 51) dont la présence est connue dans le site ?
X

Question 54* - Des informations permettent-elles de renseigner la proportion totale du site occupée par des espèces
végétales associées à des invasions biologiques durant la période de croissance végétative ?
Répondre par une X (un seul choix possible)
Oui.
Non.
X

Question 55 - Si vous avez répondu oui à la question précédente, quelle proportion totale du site est occupée par des
espèces végétales associées à des invasions biologiques durant la période de croissance végétative ?
Proportion du site occupée par des espèces végétales associées à des invasions
biologiques durant la période de croissance végétative
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Date

ID : 035-213502784-20210427-V_DEL_2021_039-DE

20/05/19

Observateurs
Nom
Marteau
Martineau

Prénom
Loic
Antoine

Fonction
Technicien
Chargé de projet

Organisme
SAFEGE
SAFEGE

Sur terrain, bien analyser amont/aval cours d'eau sur 1km + analyser EUNIS niv1 sur un diamètre de 1km autour de ton projet

64
Question 56 - Quelle proportion du site est occupée par les couverts végétaux suivants ?
Type de couvert végétal
Proportion du site occupé
Couverts principalement clairsemés (habitats EUNIS niveau 1 " H Habitats continentaux sans végétation
%
ou à végétation clairsemée") ou principalement muscinaux
Couverts principalement herbacés bas (hauteur < 1 m) cultivés ou non, majoritairement composés d'espèces non ligneuses
Sans export de biomasse annuel (par ex. absence de fauchage, pâturage)
Avec export de biomasse annuel (par ex. présence de fauchage, pâturage)
Export annuel de biomasse inconnu

Couverts principalement herbacés hauts (hauteur

94.0

%
%
%

1 m) cultivés ou non, majoritairement composés d'espèces non ligneuses

Sans export de biomasse annuel (par ex. absence de faucardage)
Avec export de biomasse annuel (par ex. présence de faucardage)
Export annuel de biomasse inconnu

Couverts principalement arbustifs (hauteur 1 m et < 7 m), surtout composés d'espèces ligneuses
Couverts principalement arborescents (hauteur 7 m)
Somme doit être égale à 100%

6.0
100.0

%
%
%
%
%
%

La part d'un type de couvert végétal est inférieure à la surface minimale cartographiable choisie (2500 m²).

Question 57 - Si des habitats FA.1, FB.1, FB.2, FB.3, FB.4 sont dans le site, renseignez les types de couverts herbacés
dans ces habitats.
Couvert herbacé dans les habitats FA.1, FB.1, FB.2, FB.3, FB.4
Proportion du site occupé
%
Couvert herbacé < 30% en phase de croissance végétative
Couvert herbacé 30% en phase de croissance végétative
%
%
%

Monospécifique ou quasi-monospécifique
Ni monospécifique, ni quasi-monospécifique

Somme

Question 58 - Si des habitats G1.C, G1.D, G2.8, G2.9, G3.F sont dans le site, renseignez les types de couverts herbacés et
arbustifs dans ces habitats.
Couvert herbacé et arbustif dans les habitats G1.C, G1.D, G2.8, G2.9, G3.F
Proportion du site occupé
Couvert herbacé < 30% en phase de croissance végétative
et couvert arbustif < 30%
et couvert arbustif 30% monospécifique ou quasi-monospécifique

Couvert herbacé

%
%

30% en phase de croissance végétative monospécifique ou quasi-monospécifique

et couvert arbustif < 30%
et couvert arbustif 30% monospécifique ou quasi-monospécifique

Couvert herbacé 30% en phase de croissance végétative ni monospécifique ni quasi-monospécifique
et/ou couvert arbustif 30% ni monospécifique ni quasi-monospécifique
Somme
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ID : 035-213502784-20210427-V_DEL_2021_039-DE

Question 59* - Détectez-vous la présence de pertes ou de sources dans le site ou dans sa zone tampon ?
Répondre par une X

Présence de pertes
Présence de sources

Oui.
Oui.

Non.
Non.

X
X

pertes et les sources indiquées sur les SCAN 25® + vérif terrain

Question 60 - Quel est le linéaire total de rigoles, de fossés et de fossés profonds dans le site et dans sa zone tampon ?

Contre-canal pris en
compte

Rigoles
(profondeur < 0,3 m)
m.
0
m.
0

Berges et fond végétalisés
Berges et/ou fond non végétalisés

Fossés profonds
(profondeur 1 m)
m.
270
m.
0

Fossés (0,3 m
profondeur < 1 m)

400
90

m.
m.

fossé deux critères : (1) la présence d’un lit dont l’origine n’est pas naturelle et (2) le caractère intermittent d’un débit insuffisant
une majeure partie de l’année / rigoles (profondeur < 0,3 m) et fossés (profondeur 0,3 m et < 1 m)

SI des fossés et/ou des fossés profonds sont présents, ALORS répondez aux 2 questions suivantes.
Question 61* - Des aménagements hydrauliques modulent-ils les écoulements des fossés ou des fossés profonds ?
Oui.
Non.
x

Répondre par une X (un seul choix possible)

(par ex. seuil, vanne, martelière)

Question 62* - Les fossés ou les fossés profonds permettent-ils d'évacuer les écoulements qui proviennent d'une source
?
Répondre par une X (un seul choix possible)

Oui.

Non.

x

Question 63* - Savez-vous avec certitude s’il y a des drains souterrains dans le site et dans sa zone tampon ?
Oui.
Non.
X

Répondre par une X (un seul choix possible)

recherchant l’éventuel exutoire d’un réseau de drainage souterrain

Question 64 - Si vous avez répondu oui à la question précédente, quelle est la proportion du site et de la zone tampon
drainée par des drains souterrains ?
%.

Proportion du site et de la zone tampon drainée par des drains souterrains

Question 65* - Existe-t-il un bassin dans le site destiné à recevoir les eaux issues des drains souterrains ?
Répondre par une X (un seul choix possible)

Oui.

Non.

Question 66 - Quelle proportion du site est ravinée sans végétation ?
Proportion du site ravinée sans végétation

0.0

%.

Question 67* - Si des ravines sont présentes, des aménagements limitent-ils leur extension ?
Répondre par une X (un seul choix possible)

Oui.

Non.

ravine = détérioration ou creusement surface du sol, créée par écoulement eaux, bétail, activité humaine (piétinement, engins d’exploitations forestières, etc.).
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SI le site est dans un système hydrogéomorphologique alluvial, ALORS répondez aux 5 questions suivantes.
Question 68* - Le cours d’eau associé au site s’écoule-t-il complètement dans son talweg ?
Oui.
X

Répondre par une X (un seul choix possible)

Non.

Question 69 - Quelle est la hauteur maximale du niveau à pleins bords du cours d’eau ?
Répondre par une X (un seul choix possible)

< 0,2 m.
[0,5 – 1 m[.
[1,5 - 2m].
Ne sais pas.

[0,2 – 0,5 m[.
[1 - 1,5m[.
> 2 m.

X
canal

Question 70* - Des ouvrages en aval du site affectent-ils le niveau d'eau dans le cours d'eau ?
Répondre par une X (un seul choix possible)
Oui.
X
on considere que canal affecté par robinson et donc contre canal affecté aussi

Non.

Question 71 - Quel est le linéaire total de berges dans le site ?
Linéaire total de berges dans le site
1.080
berges g et d du canal et des 1 contre fossé
Lorsqu’un site est de part et d’autre d’un cours d’eau, pensez à mesurer la longueur totale du linéaire de berges sur chaque rive

km.

Question 72 - Quelle est la longueur totale des berges occupées par les types d'aménagement ou les couverts végétaux
suivants ?
Type de couverts végétaux et d'aménagements sur la berge

Linéaire de berges
occupées

Matériaux naturels (par ex. ripisylves, prairies, opération de génie civile ancienne) avec un couvert végétal permanent et
dense
Berges sans couvert végétal permanent dense (par ex. berges érodées avec le sol mis à nu, opération de génie végétal
récente, cultures)

km

1.080

km

Enrochements, gabions et matelas-gabions

km

Matériaux artificiels (par ex. palplanches)

km
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Question 73 - Quelles sont les caractéristiques de chaque sondage pédologique ?

Texture et horizons histiques (tourbe).
Indiquez les codes en majuscules.

"S" pour sableuse

"TF" pour fibrique

"SL" pour sablo-limoneuse

"TM" pour mésique

"LS" pour limono-sableuse

"TS" pour saprique

Si des cailloux font
obstacles à des sondages
"LA" pour limono-argileuse
plus profonds qu'1,2 m
indiquez "C" à la
"AL" pour argilo-limoneuse
profondeur maximale du
sondage
"A" pour argileuse

ET

"L" pour limoneuse

N° des photos réalisées sur le sondage

Pour les horizons
histiques, indiquez les
codes suivants :

sur l'habitat correspondant

Pour chaque texture,
indiquez les codes
suivants :

]110-120 cm]

]100-110 cm]

]90-100 cm]

]80-90 cm]

]70-80 cm]

]60-70 cm]

]50-60 cm]

]40-50 cm]

]30-40 cm]

]20-30 cm]

]10-20 cm]

[0-10 cm]

Réductiques (G), début inférieur ou égal à 0,5 m de
profondeur

Histiques (H)

Valeur du pH

Coordonnées géographiques (GPS)

N° du sondage pédologique

Epaisseur de l’horizon Ab (horizon A enfoui) en cm.

Si absent (par ex. fluviosols), ne
pas renseigner.
Code de l'habitat EUNIS niveau 3

Proportion du site représentée en %.
La somme des pourcentages renseignés de chaque sousensemble homogène doit être égale à 100.

N° du sous-ensemble homogène
(de 1 à 15)

Epaisseur de l’épisolum humifère en surface (O+A) en cm sans la
litière.
Absent (0 cm) si traits d’hydromorphie H.
Rédoxiques à moins de 0,5 m de profondeur, se
prolongent ou s’intensifient en profondeur, et des traits
réductiques apparaissent entre 0,8 et 1,2 m
Rédoxiques (g ou –g) qui débutent à moins de 0,25 m
de profondeur et se prolongent ou s'intensifient en
profondeur

Trait d’hydromorphie
(mettre une X).

Sous-ensembles homogènes sans sondage pédologique possible, soit les habitats où il n'est pas possible de réaliser un sondage pédologique (par ex.
inondations). ATTENTION : les indicateurs associés à la pédologie ne pourront pas être calculés si > 0%.
Exemple
1

30

D2.2

1

1

30

D2.2

2

2

70

G1.4

3

2

70

G1.4

4

1

88

E2.6

1

2

12

E3.4

2

2

12

E3.4

3

1

88

E2.6

4

N 46°17'16" E
5°09'30"
N 46°17'17" E
5°09'30"
N 46°17'17" E
5°09'29"
N 46°17'19" E
5°09'31"

6

X

0

0

TF TF

TF TM TM

5

X

0

0

TF TF TM TM

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

5

X

22

0

LA LA LA

AL

A

A

A

A

A

C

6

X

35

0

LA LA

A

A

A

A

A

A

A

A

0

0

L

L

A

A

A

C

X

0

0

A

A

A

A

A

C

X

0

0

A

A

A

A

C

0

0

L

L

LA LA LA LA A

X

Traces
rédoxiques

A

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

100.0

%

Somme doit être égale à 100
Ce tableau est prévu pour au maximum 20 sondages pédologiques et un maximum de 15 sous-ensembles homogènes.
Au-delà des problèmes surviennent dans la représentation des résultats.
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Précisez le système de coordonnées géographiques utilisé pour renseigner l'emplacement des sondages
pédologiques
Affiché
le

WGS84

ID : 035-213502784-20210427-V_DEL_2021_039-DE

*

7

Si tout ou partie des sous-ensembles homogènes contient des traits d’hydromorphie histiques, répondez à la question
suivante.
Question 74* - Des fosses d’extraction de tourbe (anciennes ou récentes) sont-elles présentes dans le site ou dans sa
zone tampon ?
Répondre par une X (un seul choix possible)

Oui.

Non.
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'

3

Question 75* - Quelle est la somme des précipitations durant les 10 jours précédant votre visite?
Somme des précipitations 10 jours avant la visite sur le terrain
meteofrance, climat, relevés

23.3

mm.

2

3

Question 76 - Quelle est la longueur totale des limites entre les unités d’habitats EUNIS niveau 3 dans le site ?
Longueur totale des limites entre les unités d'habitats EUNIS niveau 3 dans le site
1.450

km.

comprend les limites du périmètre du site si superficie habitat extérieur du site est > à la surface minimale cartographiable

Question 77 - Quel est le nombre total d’unités d’habitats EUNIS niveau 1 dans le site ?
cf BD Ortho

Nombre total d'unités d'habitats EUNIS niveau 1 dans le site

2

Si habitat EUNIS niv 1 détecté dans le site et qu’il est en plusieurs unités d’habitat disjointes (genre E2.7 et E3.4) , prendre en compte chaque unité
d’habitat disjointe comme une unité d’habitat à part entière

Question 78 - Quelle est la somme des distances entre chaque unité d’habitat EUNIS niveau 1 dans le site et l’unité
d’habitat EUNIS niveau 1 similaire la plus proche dans le paysage ?
Somme des distances entre chaque unité d'habitat EUNIS niveau 1 dans le site et l'unité d'habitat EUNIS niveau 1
similaire la plus proche dans le paysage

1.060

km.

2 cas : si Hab eunis niv1 est entièrement ds site, mettre distance entre les sous habitats (genre E27 E34) comme hab5 sur figure OU si hab
partiellement sur site (8,9 ds fig) mesurer distance entre les 2
(attention si +1km mettre 1km (ex hab 10), si unité habitat bcp trop grande (au dessus de 1km de large) mettre 0 (ex hab 6))
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Question 79* - Avez-vous des remarques ou des doutes quelconques qu’il vous paraît important d’ajouter à l’évaluation
réalisée ? Si oui, renseignez-les ci-dessous.
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Inscrivez des informations seulement dans les cellules grisées.
Ces informations doivent absolument être renseignées conformément aux instructions présentées dans la notice de la méthode
(chapitre 2 du Guide de la méthode nationale d'évaluation des fonctions des zones humides).
Reportez-vous à la question en toute fin pour renseigner toute remarque ou joindre toute illustration complémentaire.
Les textes affichés automatiquement dans les encadrés rouges indiquent les principales incohérences dans vos réponses.
Les questions avec un * sont uniquement informatives, elles ne permettent pas de calculer d'indicateurs.
Créée le 31/05/2016 pour une utilisation sur Microsoft® Excel® 2010 - mise à jour : 09/06/2017.

!"# $# %&'(#) *"!&) * #% *%"!&) #%& &+!,-#
#) ! *+## . !'- *"!&)/
!) &0'*"!&)

* 0#) #!+)#0 *- 1-0#*- * *)" #

(0& (#%"!&)

20-mai-19

Date
Observateurs
Nom
Marteau
Martineau

Prénom
Loic
Antoine

Fonction
Technicien
Chargé de projet

Organisme
SAFEGE
SAFEGE

Indiquez les documents mobilisés pour répondre aux questions

Département(s)
Ille et Vilaine
Commune(s)
St grégoire
Lieu-dit
Bout du Monde
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Carte du site (polygone au contour rouge sans trame de fond)
Affiché le
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Année de la BD ORTHO®
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Question 1 - Quelle est la superficie du site ?

Affiché le
ha.
Superficie du site
4.150
ID : 035-213502784-20210427-V_DEL_2021_039-DE

Question 2* - Comment avez-vous défini les contours du site ?
Répondre par une X (un seul choix possible)

Les limites correspondent à tout un système humide.
Les limites correspondent à une délimitation administrative.
Autres cas (par ex. un écosystème, un secteur aménagé).

X

Question 3 - Le site appartient à quelle masse d’eau de surface ?
CdEUMassD - NomMasseDE
FRGR0110 « L’Ille depuis Dingé jusqu’à la confluence avec la Vilaine »
Trouvé à partir du SAGE Vilaine

Question 4 - Quel est le système hydrogéomorphologique du site ?
Alluvial.
X

Répondre par une X

Versant et bas-versant.
Plateau.

Riverain des étendues d'eau.
Dépression.

Question 5 - Si le site est dans un système hydrogéomorphologique alluvial ou riverain des étendues d'eau, quel est le
nom du cours d'eau ou de l'étendue d'eau auquel il est associé ?
Canal d'Ille et Rance
Cf Sandre ou carte cours d'eau région
Question 6* - Quelle est l'année d'édition de la BD TOPO® que vous utilisez ?
Année d'édition de la BD TOPO®

2017
Cf Loic

2
Question 7* - Si le site est dans un système hydrogéomorphologique alluvial ou riverain des étendues d'eau, indiquez le
rang de Strahler du cours d'eau auquel il est associé ?
Cf BD Carthage - masse d'eau Bretagne SIG table attributaire
Rang de Strahler du cours d'eau associé au site
5
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Question 8 - Quelle est la zone contributive du site ?
Carte du site (polygone au contour rouge sans trame de fond) et de sa zone contributiveAffiché
(polygone
au contour bleu sans
le
trame de fond) avec en fond de carte le SCAN 25®

ID : 035-213502784-20210427-V_DEL_2021_039-DE
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Question 9* - Quelle procédure avez-vous suivie pour délimiter la zone contributive?

Reçu en préfecture le 27/04/2021

Répondre par une X (un seul choix
possible)

Procédure
Affiché le 2.
Procédure 4.
ID : 035-213502784-20210427-V_DEL_2021_039-DE

Procédure 1.
Procédure 3.
Procédure 5.
Autres, précisez

x

Question 10* - Si vous avez utilisé un MNT pour délimiter la zone contributive, quelle est la source du MNT et sa
résolution en mètres ?

Question 11 - Quelle est la superficie de la zone contributive ?
Superficie de la zone contributive

3180.000

ha.

Question 12* - Quelle est l’année du RPG que vous utilisez?
2018

Année du RPG

Question 13 - Quelle est la superficie des surfaces enherbées et cultivées dans la zone contributive ?
Superficie des surfaces enherbées dans la zone contributive
Superficie des surfaces cultivées dans la zone contributive

689.860
1162.620

ha.
ha.

Question 14* - Avez-vous complété les informations du RPG pour répondre à la question précédente ?
Répondre par une X (un seul choix possible)

Oui.

Non.

X

Question 15 - Quelle est la superficie des surfaces construites dans la zone contributive ?
Superficie des surfaces construites dans la zone contributive

132.000

ha.

209.000

km.

A voir en fonction des construction réalisé

Question 16 - Quel est le linéaire d'infrastructures de transport dans la zone contributive ?
Linéaire des infrastructures de transport dans la zone contributive
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Question 17 - Quelle est la zone tampon du site ?
Carte du site (polygone au contour rouge sans trame de fond) et de sa zone tampon (polygone au contour noir sans
trame de fond)

Année de la BD ORTHO®

Question 18 - Quelle est la superficie de la zone tampon ?
Superficie de la zone tampon

4.130

ha.

88.0

%.

Question 19 - Quelle proportion de la zone tampon est occupée par un couvert végétal permanent ?
Proportion de la zone tampon avec un couvert végétal permanent
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Question 20 - Quel est le paysage du site ?
Carte du site (polygone au contour rouge sans trame de fond) et de son paysage (polygone au contour vert sans trame
de fond)

Année de la BD ORTHO®

2017

Question 21 - Quelle est la superficie du paysage ?
Superficie du paysage

Page 7

400.000

ha.
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Question 22 - Quelle proportion du paysage est occupée par les différents types d'habitats
EUNIS
niveau
?

Proportion du paysage
occupée
ID : 035-213502784-20210427-V_DEL_2021_039-DE
%
Affiché le

Code EUNIS Niveau 1
A

Habitats marins

B

Habitats côtiers

C

Eaux de surface continentales

4.0

%

D

Tourbières hautes et bas-marais

2.0

%

E

Prairies et terrains dominés par des espèces non graminoïdes, des mousses ou des lichens

13.0

%

F

Landes, fourrés et toundras

2.0

%

14.0

%

%

G

Bois, forêts et autres habitats boisés

H

Habitats continentaux sans végétation ou à végétation clairsemée

I

Habitats agricoles, horticoles et domestiques régulièrement ou récemment cultivés

J

Zones bâties, sites industriels et autres habitats artificiels
Somme doit être égale à 100
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Reçu
préfecture
Question 23* - Quelle procédure choisissez-vous pour identifier les corridors boisés dans
le en
paysage
? le 27/04/2021
Procédure 1.
Procédure
2.
X
Affiché le

Répondre par une X (un seul choix
possible)

Procédure 3.

ID : 035-213502784-20210427-V_DEL_2021_039-DE

Question 24 - Si vous avez choisi la procédure 1 en répondant à la question 23, quelle est la superficie des corridors
boisés dans le paysage ?
ha.

Superficie des corridors boisés mesurée sur la BD TOPO®

Question 25 - Si vous avez choisi la procédure 2 en répondant à la question 23, quel est le linéaire de corridors boisés
dans le paysage ?
km.
Linéaire des corridors boisés mesuré sur la BD ORTHO®
29.505

Question 26 - Si vous avez choisi la procédure 3 en répondant à la question 23, quel est la superficie des corridors
boisés d'après la BD TOPO® et quel est le linéaire de corridors boisés mesuré en complément dans le paysage d'après la
BD ORTHO® ?
ha.
km.

Superficie des corridors boisés mesurés sur la BD TOPO®
Linéaire des corridors boisés mesuré sur la BD ORTHO®, absents de la BD TOPO®

Question 27 - Quel est le linéaire de corridors aquatiques temporaires et permanents dans le paysage ?
Linéaire des corridors aquatiques temporaires dans le paysage
Linéaire des corridors aquatiques permanents dans le paysage

2.800
13.360

km.
km.

Question 28* - Pour répondre à la question précédente, avez-vous mesuré des linéaires de corridors aquatiques qui
étaient absents de la BD Topo® ou avez-vous apporté des corrections ?
Répondre par une X (un seul choix possible)

Oui.

Non.

Question 29 - Quel est le linéaire de grandes infrastructures de transport dans le paysage ?
Linéaire des grandes infrastructures de transport

2.710

km.

Question 30* - Pour répondre à la question précédente, avez-vous mesuré des linéaires de grandes infrastructures de
transport qui étaient absents de la BD Topo® ?
Répondre par une X (un seul choix possible)
Oui.
Non.
x

Question 31* - A votre connaissance existe-t-il des aménagements destinés à faciliter la traversée des grandes
infrastructures de transport par la faune dans le paysage (par ex. crapauduc, passage faune sauvage) ? Si oui, précisez
la nature de ces aménagements ci-dessous.
NON

Question 32 - Quel est le linéaire de petites infrastructures de transport dans le paysage ?
Linéaire des petites infrastructures de transport

23.360

Question 33* - Pour répondre à la question précédente, avez-vous mesuré des linéaires de petites infrastructures de
transport qui étaient absents de la BD Topo® ?
Répondre par une X (un seul choix possible)

Oui.

Non.

Page 9
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en préfecture
le 27/04/2021
Question 34* - A votre connaissance existe-t-il des aménagements destinés à faciliter la Reçu
traversée
des petites
infrastructures de transport par la faune dans le paysage (par ex. crapauduc, passage faune
sauvage)
?
Si oui, précisez
Affiché le
la nature de ces aménagements ci-dessous.

ID : 035-213502784-20210427-V_DEL_2021_039-DE

Oui, crapauduc et passage à petite faune mis en place sous les remblais du pont

Question 35* - Une ligne à haute tension est-elle présente dans le paysage ?
Répondre par une X (un seul choix possible)

Oui.

Non.

X

Non.

X

Question 36* - Un parc éolien est-il présent dans le paysage ?
Répondre par une X (un seul choix possible)

Oui.

Question 37* - A votre connaissance, un puits de captage (par ex. alimentation en eau potable, irrigation) est-il présent
dans le paysage?
Répondre par une X (un seul choix possible)
Oui.
Non.
X

2

7

Question 38* - Quelle est la surface minimale que vous choisissez pour détecter la présence d’un habitat EUNIS niveau 3
dans le site ?
Le plus souvent, c'est une surface minimale de 2 500 m² qui doit être utilisée dans le cadre d'une évaluation rapide.
Répondre par une X (un seul choix possible) 15 625 m².
2 500 m².
X
625 m².

156 m².

Question 39 - Vu la réponse à la question précédente, quelle proportion du site est occupée par les différents types
d'habitats EUNIS niveau 3 ?
s habitats qui sont en aucun cas zone humide (par ex. bâti) ne doivent pas figurer ici. S'ils sont dans le site, leur superficie est < surface minimale
Proportion du site
Code EUNIS
Nom de l'habitat EUNIS niveau 3
occupée
niveau 3
Exemple
F9.1

Fourrés ripicoles

35

%

E3.4

Prairies eutrophes et mésotrophes humides ou mouilleuses

53.0

%

2,15ha

G5.1

Alignements d’arbres

5.0

%

0.19ha

E2.6

Prairies améliorées, réensemencées et fortement fertilisées, y compris les terrains
de sport et les pelouses ornementales

34.0

%

1.35ha

F9.2

Saussaies marécageuses et fourrés des basmarais à Salix

2.0

%

0.06ha

G1.2

Forêts riveraines mixtes des plaines inondables et forêts galeries mixtes

2.0

%

0.08ha

G1.D

Vergers d’arbres fruitiers et d’arbre à noix

4.0

%

0.18ha

%
%
%
%
%
%
%
%
Somme doit être égale à 100%

100.0

%
%

ce minimale cartographiable choisie (2500 m²).

Question 40* - Connaissez-vous la proportion du site occupée par des habitats EUNIS ou CORINE infra-niveau 3 ? Si oui,
listez-les ci-dessous en renseignant la proportion du site occupée par chacun.
Non

Question 41 - Quelle proportion du site est occupée par un couvert végétal permanent ?
Proportion du site avec un couvert végétal permanent
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SI le site est dans un système hydrogéomorphologique alluvial, ALORS répondez aux 3 questions suivantes.
ID : 035-213502784-20210427-V_DEL_2021_039-DE
Le site est dans un système hydrogéomorphologique alluvial, la sous-partie 1.6 doit être renseignée.

Question 42 - Quelle est la distance la plus courte entre le centre du site et le lit mineur du cours d’eau ?
Distance entre le centre du site et le lit mineur
0.100

km.

Question 43 - Quelle est la longueur développée du cours d’eau et la longueur de l’enveloppe de méandrage du cours
d’eau en passant par les points d’inflexion des sinuosités ?
km.
Longueur développée
2.200
km.
Longueur de l’enveloppe de méandrage en passant par les points d’inflexion des sinuosités
2.100

Question 44* - Est-ce qu’il y a un endiguement entre le site et le cours d’eau ?
Répondre par une X (un seul choix possible)

8

(

Oui.

Non.

4

4

:

;

Question 45* - Quels sont les substrats géologiques dans le site ?
Alluvions récentes holocènes

4

9

4

SI le site est dans une hydroécorégion de niveau 1 aux codes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 16, 19 ou 21 (relief de montagnes et hautes montagnes),
ALORS répondez aux 2 questions suivantes.

Question 46* - Le site est-il sur un versant ?
Répondre par une X (un seul choix possible)

Oui.

Non.

Question 47* - Si vous avez répondu oui à la question précédente, indiquez l’exposition du versant ?
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Question 48* - Quelles sont les espèces végétales inscrites dans les textes mentionnés ci-dessous dont la présence est
connue dans le site?
Annexe II et IV de la Directive Faune Flore Habitats
Non
Arrêté national fixant la liste des espèces protégées et/ou liste rouge nationale listant les espèces menacées
Non
Espèces faisant l’objet d’un plan national d’actions
Non
Arrêté régional fixant la liste des espèces protégées et/ou éventuellement la liste rouge régionale listant les espèces menacées
Non
Arrêté départemental
Non

Question 49* - Quels sont les habitats naturels au sens de l’Annexe I de la Directive Faune Flore Habitats dont la
présence est connue dans le site ?
Non
Cf conrrespondance EUNIS > Corine puis chercher en ctrlF le code corine dans les cahiers d'habitats d'interet communautaire (Tome 1 à 7)

Question 50* - Quelles sont les espèces animales inscrites dans les textes mentionnés ci-dessous dont la présence est
connue dans le site ?
Annexe II et IV de la Directive Faune Flore Habitats
Non
Arrêté national fixant la liste des espèces protégées et/ou liste rouge nationale listant les espèces menacées
Potentiellement : 21 sp avifaune / 4 amphibiens / 1 insecte / 1 reptile / 3 chiroptères
Espèces faisant l’objet d’un plan national d’actions
Non
Eventuellement liste rouge régionale listant les espèces menacées
Non

4<

;

2

:

4

Question 51* - Quelle est la (les) liste(s) de référence que vous choisissez pour identifier les espèces végétales et
animales associées à des invasions biologiques qui pourraient être présentes dans le site ?
A voir selon projet, ici rien

Question 52* - Quelles sont les espèces animales associées à des invasions biologiques (au sens de la liste choisie
dans la question précédente) dont la présence est connue dans le site ?
X

Question 53* - Quelles sont les espèces végétales associées à des invasions biologiques (au sens de la liste choisie
dans la question 51) dont la présence est connue dans le site ?
X

Question 54* - Des informations permettent-elles de renseigner la proportion totale du site occupée par des espèces
végétales associées à des invasions biologiques durant la période de croissance végétative ?
Répondre par une X (un seul choix possible)
Oui.
Non.
X

Question 55 - Si vous avez répondu oui à la question précédente, quelle proportion totale du site est occupée par des
espèces végétales associées à des invasions biologiques durant la période de croissance végétative ?
Proportion du site occupée par des espèces végétales associées à des invasions
biologiques durant la période de croissance végétative
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Question 56 - Quelle proportion du site est occupée par les couverts végétaux suivants ?
Type de couvert végétal
Proportion du site occupé
Couverts principalement clairsemés (habitats EUNIS niveau 1 " H Habitats continentaux sans végétation
%
ou à végétation clairsemée") ou principalement muscinaux
Couverts principalement herbacés bas (hauteur < 1 m) cultivés ou non, majoritairement composés d'espèces non ligneuses
Sans export de biomasse annuel (par ex. absence de fauchage, pâturage)
Avec export de biomasse annuel (par ex. présence de fauchage, pâturage)
Export annuel de biomasse inconnu

Couverts principalement herbacés hauts (hauteur

87.0

%
%
%

1 m) cultivés ou non, majoritairement composés d'espèces non ligneuses

Sans export de biomasse annuel (par ex. absence de faucardage)
Avec export de biomasse annuel (par ex. présence de faucardage)
Export annuel de biomasse inconnu

Couverts principalement arbustifs (hauteur 1 m et < 7 m), surtout composés d'espèces ligneuses
Couverts principalement arborescents (hauteur 7 m)
Somme doit être égale à 100%

13.0
100.0

%
%
%
%
%
%

Question 57 - Si des habitats FA.1, FB.1, FB.2, FB.3, FB.4 sont dans le site, renseignez les types de couverts herbacés
dans ces habitats.
Couvert herbacé dans les habitats FA.1, FB.1, FB.2, FB.3, FB.4
Proportion du site occupé
%
Couvert herbacé < 30% en phase de croissance végétative
Couvert herbacé 30% en phase de croissance végétative
%
%
%

Monospécifique ou quasi-monospécifique
Ni monospécifique, ni quasi-monospécifique

Somme

Question 58 - Si des habitats G1.C, G1.D, G2.8, G2.9, G3.F sont dans le site, renseignez les types de couverts herbacés et
arbustifs dans ces habitats.
Couvert herbacé et arbustif dans les habitats G1.C, G1.D, G2.8, G2.9, G3.F
Proportion du site occupé
Couvert herbacé < 30% en phase de croissance végétative
%
%

et couvert arbustif < 30%
et couvert arbustif 30% monospécifique ou quasi-monospécifique

Couvert herbacé

30% en phase de croissance végétative monospécifique ou quasi-monospécifique
%
%

et couvert arbustif < 30%
et couvert arbustif 30% monospécifique ou quasi-monospécifique

Couvert herbacé 30% en phase de croissance végétative ni monospécifique ni quasi-monospécifique
et/ou couvert arbustif 30% ni monospécifique ni quasi-monospécifique
Somme
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Question 59* - Détectez-vous la présence de pertes ou de sources dans le site ou dans sa zone tampon ?
Répondre par une X

Présence de pertes
Présence de sources

Oui.
Oui.

Non.
Non.

X
X

Question 60 - Quel est le linéaire total de rigoles, de fossés et de fossés profonds dans le site et dans sa zone tampon ?
Rigoles
(profondeur < 0,3 m)
m.
0
m.
0

Berges et fond végétalisés
Berges et/ou fond non végétalisés

Fossés profonds
(profondeur 1 m)
m.
270
m.
0

Fossés (0,3 m
profondeur < 1 m)

490
0

m.
m.

PAS de création de fossé vers le contre-fossé (180m)

SI des fossés et/ou des fossés profonds sont présents, ALORS répondez aux 2 questions suivantes.
Question 61* - Des aménagements hydrauliques modulent-ils les écoulements des fossés ou des fossés profonds ?
Oui.
Non.
x

Répondre par une X (un seul choix possible)

Question 62* - Les fossés ou les fossés profonds permettent-ils d'évacuer les écoulements qui proviennent d'une source
?
Répondre par une X (un seul choix possible)

Oui.

Non.

x

Question 63* - Savez-vous avec certitude s’il y a des drains souterrains dans le site et dans sa zone tampon ?
Oui.
Non.
X

Répondre par une X (un seul choix possible)

Question 64 - Si vous avez répondu oui à la question précédente, quelle est la proportion du site et de la zone tampon
drainée par des drains souterrains ?
%.
Proportion du site et de la zone tampon drainée par des drains souterrains
0.0

Question 65* - Existe-t-il un bassin dans le site destiné à recevoir les eaux issues des drains souterrains ?
Oui.
Non.
X

Répondre par une X (un seul choix possible)

Question 66 - Quelle proportion du site est ravinée sans végétation ?
Proportion du site ravinée sans végétation

Question 67* - Si des ravines sont présentes, des aménagements limitent-ils leur extension ?
Répondre par une X (un seul choix possible)

Oui.

Non.
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SI le site est dans un système hydrogéomorphologique alluvial, ALORS répondez aux 5 questions suivantes.
Question 68* - Le cours d’eau associé au site s’écoule-t-il complètement dans son talweg ?
Oui.
X

Répondre par une X (un seul choix possible)

Non.

Question 69 - Quelle est la hauteur maximale du niveau à pleins bords du cours d’eau ?
Répondre par une X (un seul choix possible)

< 0,2 m.
[0,5 – 1 m[.
[1,5 - 2m].
Ne sais pas.

[0,2 – 0,5 m[.
[1 - 1,5m[.
> 2 m.

X

Question 70* - Des ouvrages en aval du site affectent-ils le niveau d'eau dans le cours d'eau ?
Oui.
Non.
X

Répondre par une X (un seul choix possible)

Question 71 - Quel est le linéaire total de berges dans le site ?
Linéaire total de berges dans le site

1.080

km.

berges g et d du canal et des 1 contre fossé

Question 72 - Quelle est la longueur totale des berges occupées par les types d'aménagement ou les couverts végétaux
suivants ?
Type de couverts végétaux et d'aménagements sur la berge

Linéaire de berges
occupées

Matériaux naturels (par ex. ripisylves, prairies, opération de génie civile ancienne) avec un couvert végétal permanent et
dense

0.350

km

Berges sans couvert végétal permanent dense (par ex. berges érodées avec le sol mis à nu, opération de génie végétal
récente, cultures)

0.730

km

Enrochements, gabions et matelas-gabions

km

Matériaux artificiels (par ex. palplanches)

km

350m de berge du contre canal végétalisée
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Question 73 - Quelles sont les caractéristiques de chaque sondage pédologique ?

Texture et horizons histiques (tourbe).
Indiquez les codes en majuscules.

"S" pour sableuse

"TF" pour fibrique

"SL" pour sablo-limoneuse

"TM" pour mésique

"LS" pour limono-sableuse

"TS" pour saprique

Si des cailloux font
obstacles à des sondages
"LA" pour limono-argileuse
plus profonds qu'1,2 m
indiquez "C" à la
"AL" pour argilo-limoneuse
profondeur maximale du
sondage
"A" pour argileuse

ET

"L" pour limoneuse

N° des photos réalisées sur le sondage

Pour les horizons
histiques, indiquez les
codes suivants :

sur l'habitat correspondant

Pour chaque texture,
indiquez les codes
suivants :

]110-120 cm]

]100-110 cm]

]90-100 cm]

]80-90 cm]

]70-80 cm]

]60-70 cm]

]50-60 cm]

]40-50 cm]

]30-40 cm]

]20-30 cm]

]10-20 cm]

[0-10 cm]

Réductiques (G), début inférieur ou égal à 0,5 m de
profondeur

Histiques (H)

Valeur du pH

Coordonnées géographiques (GPS)

N° du sondage pédologique

Epaisseur de l’horizon Ab (horizon A enfoui) en cm.

Si absent (par ex. fluviosols), ne
pas renseigner.
Code de l'habitat EUNIS niveau 3

Proportion du site représentée en %.
La somme des pourcentages renseignés de chaque sousensemble homogène doit être égale à 100.

N° du sous-ensemble homogène
(de 1 à 15)

Epaisseur de l’épisolum humifère en surface (O+A) en cm sans la
litière.
Absent (0 cm) si traits d’hydromorphie H.
Rédoxiques à moins de 0,5 m de profondeur, se
prolongent ou s’intensifient en profondeur, et des traits
réductiques apparaissent entre 0,8 et 1,2 m
Rédoxiques (g ou –g) qui débutent à moins de 0,25 m
de profondeur et se prolongent ou s'intensifient en
profondeur

Trait d’hydromorphie
(mettre une X).

Sous-ensembles homogènes sans sondage pédologique possible, soit les habitats où il n'est pas possible de réaliser un sondage pédologique (par ex.
inondations). ATTENTION : les indicateurs associés à la pédologie ne pourront pas être calculés si > 0%.
Exemple
1

30

D2.2

1

1

30

D2.2

2

2

70

G1.4

3

2

70

G1.4

4

1

88

E3.4

2

12

2
1

N 46°17'16" E
5°09'30"
N 46°17'17" E
5°09'30"
N 46°17'17" E
5°09'29"
N 46°17'19" E
5°09'31"

6

X

0

0

TF TF

TF TM TM

5

X

0

0

TF TF TM TM

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

5

X

22

0

LA LA LA

AL

A

A

A

A

A

C

6

X

35

0

LA LA

A

A

A

A

A

A

A

A

1

X

0

0

A

A

A

A

A

C

E3.4

2

X

0

0

A

A

A

A

A

C

12

E3.4

3

X

0

0

A

A

A

A

C

88

E2.6

4

0

0

A

A

A

A

A

X

A

Traces
rédoxiques

A

A

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

100.0

%

Somme doit être égale à 100
Ce tableau est prévu pour au maximum 20 sondages pédologiques et un maximum de 15 sous-ensembles homogènes.
Au-delà des problèmes surviennent dans la représentation des résultats.
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*

7

Si tout ou partie des sous-ensembles homogènes contient des traits d’hydromorphie histiques, répondez à la question
suivante.
Question 74* - Des fosses d’extraction de tourbe (anciennes ou récentes) sont-elles présentes dans le site ou dans sa
zone tampon ?
Répondre par une X (un seul choix possible)

Oui.

Non.
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Question 75* - Quelle est la somme des précipitations durant les 10 jours précédant votre visite?
Somme des précipitations 10 jours avant la visite sur le terrain

3

23.3

mm.

2

Question 76 - Quelle est la longueur totale des limites entre les unités d’habitats EUNIS niveau 3 dans le site ?
Longueur totale des limites entre les unités d'habitats EUNIS niveau 3 dans le site
2.060

km.

Question 77 - Quel est le nombre total d’unités d’habitats EUNIS niveau 1 dans le site ?
Nombre total d'unités d'habitats EUNIS niveau 1 dans le site

3

Question 78 - Quelle est la somme des distances entre chaque unité d’habitat EUNIS niveau 1 dans le site et l’unité
d’habitat EUNIS niveau 1 similaire la plus proche dans le paysage ?
Somme des distances entre chaque unité d'habitat EUNIS niveau 1 dans le site et l'unité d'habitat EUNIS niveau 1
similaire la plus proche dans le paysage
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Question 79* - Avez-vous des remarques ou des doutes quelconques qu’il vous paraît important d’ajouter à l’évaluation
réalisée ? Si oui, renseignez-les ci-dessous.
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LEXIQUE
ADEME

Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie

AMO

Assistance à maîtrise d'ouvrage

BBC

BE

Bâtiment Basse Consommation (label de la RT 2005)
Besoins bioclimatique (indicateur de la RT 2012) : indicateur de la qualité de conception bioclimatique
du bâtiment
Bureau d'étude

BEPOS

Bâtiment à Energie Positive (qui produit plus d'énergie qu'il n'en consomme)

Cep

Consommation d'énergie primaire (indicateur de la RT 2012 en kWhep/m²de SHON RT/an))

CET

Chauffe-eau Thermodynamique

COP

Coefficient de Performance

DPE

Diagnostic de performance énergétique

ECS

Eau chaude sanitaire

EIE

Espace Info Energie

Energie finale

Energie utilisable après les opérations d'extraction, de production, de transport etc.

Energie primaire

Energie disponible avant exploitation ou transformation

ENR

Energies Nouvelles et Renouvelables ou Energies Renouvelables

GES

Gaz à effet de serre

HPE

Haute Performance Energétique (label de la RT 2005)

HQE

Haute Qualité Environnementale

kWhep

kiloWatt.heure d'énergie primaire

MIG
PAC
Passif
Passivhaus
PHPP
RCU
RT
RT 2005
RT 2012
SDP
SHAB
SHON
SHON RT
STD
Teq CO2
THPE
ZAC

Maison Individuelle groupée
Pompe à Chaleur
Bâtiment très faiblement consommateur d'énergie
référentiel de construction passive (besoins Chauffage < 15 kWh/m²/an)
Logiciel de calcul thermique relatif au référentiel Passivhaus allemand
Réseau de chaleur Urbain
Réglementation Thermique
Règlementation thermique précédente
Règlementation thermique en vigueur
Surface De Plancher
Surface habitable
Surface hors œuvre nette
SHON considérée dans la règlementation thermique
Simulation thermique dynamique
Tonne équivalent CO2
Très Haute Performance Energétique (label de la RT 2005)
Zone d'Aménagement Concerté (Urbanisme)

Bbio
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I. SYNTHESE DE L’ETUDE

Ce rapport présente l’étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables (Art. L300-1 CU) réalisée
au stade dossier de création.
L’étude met en évidence :
-

La consommation future d’énergie liée aux bâtiments de la ZAC en fonction du niveau de performance (réglementaire
RT 2012 ou passif)

-

La disponibilité immédiate de plusieurs énergies renouvelables (solaire, énergie bois, géothermie peu profonde,
récupération d’énergie sur les eaux usées)

-

Les conditions de mobilisation de ces énergies

-

La disponibilité locale du bois énergie

-

L’intérêt économique sur les coûts d’exploitation sur 20 ans du recours aux énergies renouvelables

-

l’intérêt du recours aux énergies renouvelable pour réduire les émissions de gaz à effet de serre

Les taux de couverture potentiellement atteignables par les énergies renouvelables étudiées en fonction du niveau de
performance des bâtiments sont présentés dans le tableau suivant :

Taux de couverture moyen par les EnR
RT 2012

Taux de couverture moyen par les EnR
PASSIF

Chaleur

Electricité

Total Energie

Chaleur

Electricité

Total Energie

69%

0%

39%

98%

0%

56%

Chaufferie bois granulés

0%
100%

26%
0%

11%
57%

0%
100%

38%
0%

16%
57%

Chaufferie bois plaquette
PAC géothermique
Pompe à chaleur eau

80%
71%
63%

0%
0%
0%

45%
40%
40%

80%
71%
74%

0%
0%
0%

46%
41%
41%

Récupération d’énergie
eaux usées

12%

0%

7%

17%

0%

10%

0

11%

5%

0

11%

7%

EnR
Panneaux Solaire
thermique
Panneau Solaire
photovoltaïque

Micro éolien

Aucune source d’énergie renouvelable ne permet à elle seule de couvrir la consommation d’électricité totale des bâtiments.
La création d’un quartier à énergie positive au sens [énergie consommée < énergie produite] ne pourrait donc se faire qu’à partir
d’un « mix énergétique » combinant des énergies renouvelables qui produisent de la chaleur et d’autres de l’électricité et en
réduisant de manière drastique les consommations du quartier.
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Plusieurs scénarios d’approvisionnement en énergie mobilisant les énergies renouvelables ont été étudiés : le tableau suivant
propose une synthèse qualitative des résultats obtenus :
Aucune source d’énergie renouvelable ne permet à elle seule de couvrir la consommation d’électricité totale des bâtiments.
Critère
Scénario étudié

Faible
consommatio
n en Energie
finale

Coût Global
sur 20 ans

Impact sur
l’effet de serre

Compatibilité
avec la
dépendance
électrique de
la Bretagne

Taux
d’utilisation
d’ENR

0%

S0 : Gaz
S1: Gaz + ECS solaire

10%

S2: Bois granulés

47%

S3 : PAC géothermie

35%

S4- PAC air/eau

31%

Figure 1 : Evaluation des scénarios d’approvisionnement étudiés au regard de critère environnementaux et économiques- logement collectif

Ainsi, pour un logement collectif, les S2 et S4 présentent une réponse aux critères d’analyse plus adaptée, mais aucun scénario ne
se détache particulièrement par rapport aux autres.

Critère
Scénario étudié

Coût Global
sur 20 ans

Impact sur
l’effet de serre

Compatibilité
avec la
dépendance
électrique de
la Bretagne

Taux
d’utilisation
d’ENR

3%

S0 : Gaz + kit PV
S1: Gaz + ECS solaire

16%

S2: Bois granulés + ballon
thermodynamique

18%

S3 : PAC géothermie

47%

S4- PAC air/eau

41%

Figure 2 : Evaluation des scénarios d’approvisionnement étudiés au regard de critère environnementaux et économiques- logement individuel

LEGENDE Scénario

Réponse Favorable

Réponse mitigée ou adaptée
partiellement au critère

Réponse Défavorable ou
inadaptée

Dans le cadre du projet, en logement individuel, le S4 présente une réponse aux critères d’analyse plus adaptée que le scénario
1.
Le recours aux énergies renouvelables permettrait de réduire certains besoins énergétiques mais surtout les émissions de gaz à
effet de serre. Le recours au solaire passif (bioclimatisme), au solaire actif (production de chaleur ou d’électricité), à la biomasse
sont donc des solutions à privilégier.

Etude sur le potentiel de développement des énergies renouvelables – ZAC multi-sites à Saint—Grégoire (35)
Polenn –octobre 2018

10/137

Envoyé en préfecture le 27/04/2021
Reçu en préfecture le 27/04/2021

I- Synthèse de l’étude

Affiché le
ID : 035-213502784-20210427-V_DEL_2021_039-DE

Le tableau suivant présente la synthèse des impacts estimés pour les 3 grands types de consommations énergétique :
Consommation énergétique annuelle estimée
Bâtiments (tous usages)

Emissions de CO2 t/an

5 670 à 11 290 MWhef/an

400 à 1790 t/an

en fonction du type d’énergie utilisé et du niveau de
performance

en fonction du type d’énergie utilisé et du niveau de
performance

Transports

-

840 t/an
selon nos hypothèses

Eclairage

31 à 68 MWhef/an

3,1 à 6,8 t/an

Figure 3: Synthèse des impacts estimés d’un point de vue énergétique et effet de serre

LES ORIENTATIONS DU PROJET LIEES A L’ENERGIE
Au stade du dossier de création, le niveau de précision du projet ne permet pas encore de se positionner concrètement sur tous
les points Néanmoins, certaines mesures liées à l’énergie sont déjà effectuées et d’autres prévues. La phase dossier de réalisation
sera l’occasion de préciser ces orientations. Ce projet d’aménagement s’étalera sur plusieurs années et devra s’adapter
progressivement à l’évolution du contexte, notamment en termes d’ambitions énergétiques.
Tel que pour la ZAC du Champ Daguet, la démarche de développement durable pourra être transcrite via des prescriptions
particulières dans le Cahier de Prescriptions architecturales, paysagères et environnementales.
> Réaliser des bâtiments économes en énergie

Le volet énergie a été abordé dès la phase diagnostic.
La situation topographique et géographique privilégiée du secteur du Bout du Monde permet de mettre en place un système
urbain globalement orienté nord-sud. Ce choix d’implantation permet un travail sur la maîtrise de l’énergie.
La collectivité doit créer 1 îlot PASSIF sur la ZAC (PLH de Rennes Métropole). Son emplacement sera confirmé au stade dossier de
réalisation.
Il sera également réfléchi au stade du dossier de réalisation à l’intégration d’exigences spécifiques sur le niveau de performance
des bâtiments de logements collectifs. En effet, la collectivité souhaite anticiper la future réglementation en visant un niveau de
performance thermique supérieur à la RT21012 actuelle (tendre vers un niveau RT2012-20%).
Le maitre d’ouvrage réfléchi à la mise en place d’un accompagnement spécifique des futurs acquéreurs. A minima, les acquéreurs
seront fortement incités à rencontrer l’Agence Locale de l’Energie.
> Les énergies renouvelables
La collectivité s’engage au minimum à recommander le recours aux énergies renouvelables pour les logements collectifs et
intermédiaires en s'appuyant sur les préconisations du rapport.

> L’éclairage public
L’Eclairage sera réalisé en LEDs.
> La cohérence avec le pacte électrique Breton
Le maitre d’ouvrage s’engage à informer sur le Pacte électrique Breton. La collectivité réfléchira également sur les moyens de
limiter le recours au chauffage électrique.

> Limiter l’impact des transports
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Le projet de ZAC intègre un maillage de liaisons douces piétons et/ou vélos en connexion avec les quartiers voisins, le centrebourg, les équipements publics. La ZAC Bout du Monde sera desservie par les transports en commun.
> Matériaux biosourcés
La collectivité préconisera l’intégration de matériaux biosourcés dans les constructions de logements collectifs sur la ZAC du Bout
du Monde en visant le niveau 1 du label bâtiment biosourcé (soit un ratio de 18 kg/m² SDP).
Ces orientations seront affinées et détaillées lors de la constitution du dossier de réalisation.
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II. INTRODUCTION
II.1.

CONTEXTE DE LA ZAC

Le périmètre de réflexion des études est composé de 2 secteurs : le centre-ville et le « Bout du Monde ».
Sur le cœur de ville, il est attendu une étude poussée de restructuration et de densification des ilots de cœur de ville dans le cadre
des objectifs de mixité sociale et fonctionnelle.
Le secteur du « Bout du Monde » représente une emprise globale d’environ 24 ha positionnée en limite Est de la ZAC du Champ
Daguet et en extension immédiate de celle-ci.

Ce document présente l’étude du potentiel de développement des énergies renouvelables sur le projet d’aménagement.
Ce rapport est réalisé au stade dossier de création. Polenn est également missionné en phase réalisation pour poursuivre le travail
: actualisation du rapport, intégration du volet énergie au projet (objectifs liés à l’énergie, prescriptions spécifiques à l’énergie
dans le cahier des prescriptions, etc.).

II.1.

PRINCIPE ET METHODE DE L’ETUDE

La première loi issue du Grenelle de l'Environnement adoptée par l'Assemblée nationale le 29 juillet 2009 définit 13 domaines
d'action visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Parmi ces domaines d’action, le recours aux énergies renouvelables
est particulièrement mis en avant.
L’article L-300-1 du Code de l’Urbanisme précise que : « Toute action ou opération d'aménagement faisant l'objet d'une évaluation
environnementale doit faire l'objet d'une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la
zone, en particulier sur l'opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux
énergies renouvelables et de récupération. »
Cette étude vise à dresser un état des lieux des énergies renouvelables qui pourraient être utilisées sur le projet et à définir
notamment les possibilités d’implantation de systèmes centralisés permettant de fournir l’énergie nécessaire aux bâtiments à
travers des réseaux de chaleur par exemple.
Elle vise également à définir la part relative à l’énergie dans l’impact environnemental global du projet.

L’évolution culturelle et réglementaire actuelle impose en effet la réalisation de bâtiments de plus en plus performants (approche
bioclimatique, meilleure isolation, utilisation d’équipements performants et d’énergies renouvelables) afin de limiter globalement
l’impact du secteur du bâtiment sur l’appauvrissement des ressources fossiles et sur le dérèglement climatique.
Après avoir rappelé le contexte géopolitique et règlementaire relatif aux politiques publiques liées à l’énergie et présenté
succinctement le projet d’aménagement, nous étudierons la mobilisation des énergies renouvelables selon les phases d’études
suivantes :
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Des rappels techniques sur les énergies renouvelables étudiées sont fournis en annexe.
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Les démarches visant à encourager le développement des énergies renouvelables répondent à deux objectifs principaux à l’échelle
mondiale :
·

lutter contre le réchauffement climatique en réduisant les émissions de gaz à effet de serre issues de ressources non
renouvelables ;

·

tendre vers une autonomie énergétique qui se passerait des énergies fossiles.

Imposer une étude de « potentiel de développement des énergies renouvelables » pour toute opération d’aménagement faisant
l’objet d’une étude d’impact prend place dans ces processus globaux : c’est une petite pierre qui, projet par projet, et couplée à
d’autres évolutions des règlementations, devrait permettre d’améliorer l’introduction des énergies renouvelables à l’échelle des
territoires.
Nous tentons ici de rappeler quelques processus qui permettent de prendre de la hauteur et de comprendre dans quel contexte
géopolitique cette réflexion s’inscrit.

III.1.

PROCESSUS DE LUTTE CONTRE LE RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE

III.1.1.

PROCESSUS INTERNATIONAL

Le Protocole de Kyoto, ratifié en 1997 est en vigueur depuis 2005. Il arrive à échéance en 2012. Il avait pour objectif de stabiliser
les émissions de CO2 au niveau de celles de 1990 à l’horizon 2010.
En décembre 2009 s’est tenue la Conférence internationale de Copenhague : 15ème conférence annuelle des représentants des
pays ayant ratifié la Convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique et 5 ème rencontre des États parties au
protocole de Kyoto, elle devait être l'occasion de renégocier un accord international sur le climat prenant la suite du protocole de
Kyoto. Elle a été considérée comme un échec partiel par beaucoup, car, bien qu’ayant abouti à une déclaration politique
commune, elle n’a pas défini de cadre contraignant.
En 2015, la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques s’est tenue à Paris. Cette conférence marque
une étape décisive dans la négociation du futur accord international qui entrera en vigueur en 2020.
Elle a abouti, le 12 décembre 2015, à un accord historique et universel pour le climat, approuvé à l’unanimité par les 196
délégations (195 États + l'Union Européenne), dont la signature est prévue le 22 Avril 2016. L'Accord de Paris se fixe de maintenir
l’augmentation de la température mondiale bien en dessous de 2 degrés, et, pour la première fois, de tendre vers un maximum
de 1,5 degré afin de permettre la sauvegarde des Etats insulaires (les plus menacés par la montée des eaux), en prévoyant une
clause de révision des engagements.

III.1.1.

PROCESSUS EUROPEEN ET NATIONAL

Dans le cadre des accords de Kyoto, la communauté européenne a fixé l’objectif communautaire: “3 X 20 en 2020” :
-

réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2020 par rapport à 1990 ;

-

20 % d’énergies renouvelables en Union Européenne en 2020 ;

-

baisse de 20 % de la consommation d’énergie par rapport aux projections pour 2020.

Parallèlement, la France s’est engagée à tenir le Facteur 4 : diviser par 4 ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050.
De plus, le Grenelle de l’Environnement a accéléré l’évolution des règlementations au niveau français, notamment celle de la
règlementation thermique des bâtiments neufs et existants.
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La loi sur la transition énergétique a été adoptée le 26 Mai 2015. De grands objectifs en matière énergétique ont été adoptés :
réduction de 50% de la part du nucléaire dans la production totale d’électricité à l’horizon 2025, réduction de 50% la
consommation énergétique finale entre 2012 et 2050, une baisse de 40% des émissions de gaz à effet de serre sur la période
1990-2030, ou encore augmentation de la part d'énergies renouvelables à 32% dans la consommation d'ici à 15 ans.

III.1.2.

PROCESSUS LOCAUX

Des processus locaux sont également à l’œuvre. De plus en plus de territoires engagent des Plans Climat Energie Territoriaux
(PCET).
Le Schéma Régional Climat Air Energie Breton a été arrêté par le Préfet de région le 4 novembre 2013, après approbation par le
Conseil régional lors de sa session des 17 et 18 octobre 2013. Le SRCAE définit aux horizons 2020 et 2050 les grandes orientations
et les objectifs régionaux pour maîtriser la demande en énergie, réduire les émissions de gaz à effet de serre, améliorer la qualité
de l'air, développer les énergies renouvelables et s'adapter au changement climatique.
Plus d’informations : http://www.plan-eco-energie-bretagne.fr/jcms/c_7684/schema-regional-climat-air-energie
Enfin, certaines collectivités territoriales s’engagent de manière plus prononcée, en signant
notamment la Convention des Maires. Il s’agit d’un engagement à dépasser les objectifs de
l’Union Européenne d’ici 2020, à savoir réduire de 20% les émissions de CO2 sur leurs territoires,
une meilleure efficacité énergétique et l'utilisation et la production d'une énergie moins
polluante.

III.2.

par

EVOLUTION DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE EN FRANCE

III.2.1.

LA RT2012 EN VIGUEUR

Le grenelle de l’environnement a accéléré l’évolution des règlementations thermiques.
La RT 2005 fait donc place depuis le 1er Janvier 2013 à la RT 2012.
Le niveau de performance énergétique des futurs bâtiments et la place des énergies renouvelables dans une opération
d’aménagement sont fortement impactés par cette évolution.
Le niveau de performance énergétique de référence de la RT 2012 correspond, pour simplifier, au niveau du label BBC de la RT
2005. L’objectif annoncé étant d’atteindre le niveau de performance de bâtiments passifs à horizon 2020.
Cette évolution est rappelée sur le schéma ci-dessous :
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L’objectif fixé est la RT 2012 : les besoins énergétiques couvrant le chauffage et le refroidissement, la production d’eau chaude
sanitaire, la ventilation, l’éclairage et les auxiliaires devront être inférieurs à 55 kWh/m²SHONRT/an en énergie primaire pour une
maison individuelle située en Bretagne.

Afin de satisfaire cette obligation, les constructions doivent profiter au maximum des apports solaires et bénéficier d’une forte
isolation thermique et d’une ventilation adaptée.
La RT 2012 impose la justification des performances énergétiques au dépôt du permis de construire et à l’achèvement des travaux.
La conformité à cette règlementation impose donc la réalisation d‘une étude thermique règlementaire RT 2012. Cette étude doit
être réalisée grâce à l’utilisation d’un logiciel règlementaire utilisant la méthode Th BCE (une étude de type DPE ne convient pas).
Seule cette étude règlementaire permet de montrer que le niveau de performance est atteint. L’étude RT 2012 doit être réalisée
avant le dépôt de la demande de permis de construire, elle a aussi un rôle d’aide à la conception.
La RT 2012 introduit de nouvelles exigences minimales traduisant des volontés publiques fortes : obligation de recours aux
énergies renouvelables en habitat individuel, obligation de respecter le seuil minimum de surface vitrée égale à 1/6 de la surface
habitable, obligation de traitement des ponts thermiques (fuites de chaleur), obligation de traitement de la perméabilité à l’air
des logements neufs, etc.
De plus, le décret 2013-979 du 30 octobre 2013 rend obligatoire la réalisation d’une étude d’approvisionnement en énergie pour
tous les bâtiments dont la SHON est supérieure à 50m².

III.2.2.

LA FUTURE REGLEMENTATION ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE

A l’horizon 2020, la loi relative à la Transition Énergétique pour la Croissance Verte fixe l’objectif d’une Réglementation
Energétique et Environnementale ambitieuse pour les bâtiments neufs qui prévoit, via l’expérimentation E+C-, l'ajout d'exigences
sur :
-

Le calcul des émissions de gaz à effet de serre,

-

Un calcul des consommations d'énergie et de ressources sur l'ensemble du cycle de vie,

-

L’incitation à recourir aux énergies renouvelables pour couvrir et compenser les besoins des bâtiments et ainsi la
généralisation des bâtiments à énergie positive.

Le label E+C préfigure la future réglementation. Il est composé conjointement d’un niveau Énergie (évalué par
l’indicateur « bilan BEPOS ») et d’un niveau Carbone (évalué par l’indicateur « Carbone ») :
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La Bretagne connait une situation particulière relative à l’énergie :
·

Une situation péninsulaire :

La situation géographique de la Bretagne, excentrée, engendre une fragilité de l'alimentation électrique lors des pics de
consommation. L'augmentation forte des pointes de consommation, en période hivernale (+ 14% depuis 2003), fragilise d'autant
plus la région. Cette situation place désormais la Bretagne devant un risque généralisé de BLACK OUT.
·

Une faible production électrique : 10% de sa consommation

·

Une forte croissance démographique et un dynamisme économique qui augmentent les besoins en proportion plus
importante, malgré une situation actuellement moins énergivore que le reste du territoire français.

La région rencontre donc des difficultés récurrentes et de plus en plus importantes pour répondre aux besoins en électricité des
territoires. Elle est par ailleurs très dépendante des territoires limitrophes producteurs d’électricité (Régions Basse-Normandie et
Pays de la Loire notamment).
Plusieurs dispositifs politiques visent à réduire cette dépendance électrique et énergétique de la région.

III.3.1.

LE PLAN ECO ENERGIE POUR LA BRETAGNE

Ce programme d'actions conjointes mis en œuvre par l’Etat, l’Ademe et la Région Bretagne, s'articule autour de trois missions
majeures :
·

Maîtriser la consommation d'énergie et développer les énergies renouvelables dans la perspective de la mise en œuvre
d'un plan climat régional,

·

Créer une dynamique d'éco-responsabilité au niveau de la production et de la consommation d'énergie,

·

Améliorer les connaissances et en favoriser la communication, l'information et la diffusion.

Fédérées autour du slogan et du sigle « Rassemblons nos énergies ! Plan Eco-Energie Bretagne », les trois institutions ont fixé des
axes d'actions prioritaires :
·

Le soutien aux collectivités locales, aux entreprises, aux acteurs économiques, aux associations à travers des appels à
projets, des aides à la décision, l'élaboration d'outils méthodologiques, un accompagnement des opérations exemplaires.

·

La sensibilisation du grand public aux modes de consommation et aux comportements responsables en matière
d'énergie, en particulier par le développement du réseau breton des espaces Info-énergie.

·

La création de l'Observatoire de l'énergie et des gaz à effets de serre.

Plus d’informations : http://www.plan-eco-energie-bretagne.fr

III.3.2.

LE PACTE ELECTRIQUE BRETON

Co-signé le 14 décembre 2010 par l'État, la Région Bretagne, l'ADEME, RTE et l'ANAH (Agence nationale de l'habitat), le Pacte
électrique breton a pour objectif de sécuriser l’avenir électrique de la Bretagne. Ca pacte propose des réponses autour des 3
grands axes suivants :
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La maîtrise de la demande en électricité

l'objectif est de diviser par 3 la progression de la demande en électricité d'ici 2020 en
poursuivant la sensibilisation du grand public, soutenant l'animation des politiques
énergétiques sur les territoires, en renforçant les dispositifs de rénovation thermique
des logements, etc.
·

Le déploiement massif de toutes les énergies renouvelables

L’objectif est de multiplier par 4 la puissance électrique renouvelable installée d'ici
2020, soit 3 600 MW.
·

La sécurisation de l'approvisionnement

Grâce à un réseau de transport de l'électricité renforcé, à l'implantation d'une unité
de production électrique à l'ouest de la Bretagne, et à l'intensification de
l'expérimentation des réseaux électriques intelligents et du stockage de l'énergie.
Plus d’informations : http://www.plan-eco-energie-bretagne.fr/jcms/c_7683/pacte-electrique-breton
Le bilan électrique de la Bretagne publié en 2016 par RTE montre :
-

Une stabilisation de la consommation

-

Une stabilisation de la production

-

La croissance du parc de production renouvelable

-

Une production régionale qui couvre 14% de la consommation

-

Une progression de la filière éolienne

L’ensemble de ces dispositifs montre le dynamisme de la région Bretagne pour réduire sa dépendance énergétique. Tous les
nouveaux projets d’aménagement se doivent d’intégrer ces démarches spécifiques dans leurs modalités de mise en œuvre.
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PAYS DE RENNES

-

Le SCoT du Pays de Rennes, dont la révision a été approuvée 29 mai 2015, s’inscrit dans les logiques des démarches
nationales et régionales et mobilise les leviers dont il dispose, à savoir l’organisation urbaine qui favorise l’efficacité
énergétique et une mobilité moins polluante.

-

Le contrat Europe-Région-Pays de Rennes 2015-2020 définit trois priorités d’actions dont valoriser le territoire et ses
ressources notamment en encourageant la performance énergétique de l’habitat et la production d’énergies
renouvelables,

-

Le pays de Rennes publie un guide de l’urbanisme et de l’habitat : « la conception d’un plan de masse qui soit favorable
à l’énergie solaire pour la production d’eau chaude sanitaire notamment. »

Figure 4: Consommation d'énergie et émissions de gaz à effet de serre du pays de Rennes (Source : Bretagne Environnement)

Le secteur du bâtiment (tertiaire et résidentiel) représente53% de la consommation d’énergie du pays de Rennes et 38% des
émissions de gaz à effet de serre.
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Rennes Métropole est un territoire sur lequel de nombreuses démarches sur la maitrise de l’énergie et le climat ont été mises en
place. Notamment l’engagement dans un Agenda 21, projet qui se décline à travers un plan climat énergie territorial (PCET) Les
objectifs du PCET s’articulent autour de cinq grands axes :
1. Planifier et aménager le territoire pour réduire la dépendance énergétique
2. Anticiper et accompagner les mutations énergétiques
3. Mobiliser les acteurs du territoire et accompagner les changements sociétaux
4. Renforcer la dimension énergétique dans la politique de l’habitat
5. Offrir des services urbains économes en énergie
Le Plan Climat Air Energie (PCAET) actuellement en cours de consultation et validation (approuvé début 2019), visera à tripler la
part des énergies renouvelables.
Rennes Métropole ambitionne pour 2030 de diviser par deux les émissions de gaz à effet de serre par habitant par rapport à 2010
via 10 objectifs :
1.

Rénover 6 000 logements publics et privés par an (contre 1 500 aujourd'hui) : horizon 2024

2.

100% de logements passifs ou à énergie positive dans les opérations publiques : horizon 2024

3.

Réduire le trafic routier de 10% : horizon 2030

4.

80% des déplacements en mode décarboné sur le réseau de transports collectifs : horizon 2030 (70% en 2024)

5.

Atteindre l'objectif de covoiturer une journée par semaine : horizon 2024

6.

85% de voyages supplémentaires sur le réseau STAR : horizon 2030

7.

Rénover 25% des surfaces bâtiments tertiaires (public, privé) : horizon 2030

8.

Tripler la part des énergies renouvelables ou de récupération : horizon 2030

9.

Viser les 25% d'électricité renouvelable achetée par Rennes Métropole : horizon 2024

10. Atteindre 100% des déchets valorisés : horizon 2024.
Les communes sont accompagnées dans la mise en œuvre de leurs plans d’actions respectifs par l'Agence Locale de l'Energie et
du Climat (ALEC).
I LOT PASSIF
Le nouveau PLH de Rennes Métropole, adopté en décembre 2015, fixe l’apprentissage du bâtiment passif comme nouvel objectif:
« Pour préparer les acteurs aux futures Règlementations Thermiques, chaque nouvelle opération d’aménagement contractualisée
avec Rennes Métropole développera un îlot en label « Passivhaus ». Cette mesure devra être définie dans le cadre de la
contractualisation. ». La ZAC intégrera donc la réalisation d’un bâtiment d’habitat collectif certifié Passivhaus.
Un bâtiment passif est une construction à très basse consommation dont la grande majorité des besoins en chauffage est comblée
par les apports solaires et les apports internes, ce qui permet de se passer d’un système de chauffage conventionnel. C’est un
bâtiment qui, par ses modes de conception et de construction, garantit une température intérieure confortable tout au long de
l’année, sans système de chauffage traditionnel.
Pour atteindre ce niveau de performance très élevé il est nécessaire de respecter certains principes fondamentaux :
-

Une très bonne conception (bioclimatique notamment), l’orientation Sud est très fortement conseillée.
Une très bonne isolation (Suppression des ponts thermiques, triple vitrage et de très bonnes menuiseries)
Une ventilation très performante (double flux très haut rendement certifiée)
Une étanchéité à l’air parfaite (4 à 5 fois meilleure que le niveau réglementaire RT 2012)

La désignation de l’îlot se fera au stade dossier de réalisation.
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Figure 5: Consommation d'énergie et émissions de gaz à effet de serre de la Commune de Saint-Grégoire (Source : Bretagne Environnement)

La commune de Saint-Grégoire émet une pratiquement 6 teq CO2 par habitant, soit plus d’1t supplémentaire que pour le territoire
de Rennes Métropole avec une part prépondérante pour le transport (46%), le secteur du bâtiment (résidentiel + tertiaire) arrive
en second (36%).
Les consommations énergétiques sont essentiellement liées au secteur du bâtiment (résidentiel + tertiaire -> 51%) suivi du
transport (39%).
En 2009, la ville de Saint-Grégoire s’était engagée à définir une feuille de route en faveur de l’écologie, du développement et de
l’aménagement durables. Les deux principaux objectifs sont de lutter contre les changements climatiques et de mieux maîtriser
les besoins énergétiques. La ville de Saint-Grégoire, signataire de cette convention, s’était engagée d’ici 2020 à réduire de 20% ses
émissions de CO2, d’augmenter de 20% son efficacité énergétique et d’utiliser 20% d’énergies issues de sources renouvelables.
C’est dans ce contexte que la ville a établi un plan climat pour atteindre ces objectifs via la réduction de l’éclairage public, la
valorisation des déplacements doux et la performance énergétique du patrimoine communal.
La commune de Saint-Grégoire n’adhère plus à l’agence locale de l’énergie du pays de Rennes (ALEC).
Auparavant, un bilan énergétique du patrimoine a été réalisé en souscrivant au service CEP (Conseiller en énergie partagé).
Un certain nombre d’actions d’amélioration du bilan énergétique de la commune avaient été engagées :
-

Thermographie de 10 bâtiments

-

Aménagement de liaisons douces (Passerelle cimetière, boviduc Alphasis, piste cyclable vers Betton, aménagement le
long de Wood, centre-ville : De Gaulle, etc… ) et installation de garage à vélo type cage à côté de certains arrêts de bus

-

Optimisation de l’éclairage public : réduction des plages horaires, LEDs en neuf et rénovation.

-

Suivi des consommations énergétiques en interne.
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Gestion centralisée de la programmation de chauffage pour les bâtiments les plus
consommateurs (Ricoquais, groupe
scolaire, Jardin de l’Ille, médiathèque)

-

Rénovation du groupe scolaire avec amélioration de la performance énergétique

-

Prescriptions environnementales pour la tranche 1 de la ZAC du Champs Daguet : prescriptions obligatoires sur les bois
labellisés et leurs produits de traitement, la réduction des consommations d’eau potable, le chantier propre, le tri des
déchets ménagers et recommandations sur la conception bioclimatique, la performance thermique des parois, les
réductions des consommations d’énergie électro-domestiques, l’énergie grise des matériaux…

-

Bâtiments neufs performants : restaurant scolaire / piscine / pôle tennis = PAC + récupération des eaux de pluies pour
les WC.
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POSITIONNEMENT GEOGRAPHIQUE DE SAINT-GREGOIRE

Figure 6 : Localisation de Saint-Grégoire (Source : Géoportail)

La commune de Saint-Grégoire est située à 5 kms au nord de Rennes et fait partie de Rennes Métropole.

V.2.

RELIEF DE LA COMMUNE

La figure suivante présente le relief de la commune:

Figure 7: Carte topographique de Saint-Grégoire (Source : cartes-topographiques.fr)

Située à 32 m d’altitude environ, le relief de la commune est marqué par le passage de l’Ille et du canal de l’Ille et Rance.
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PERIMETRE D’ETUDE

La figure suivante présente le périmètre de la ZAC sur les différents secteurs :

Figure 8: périmètre de la ZAC multi-sites

En centre-ville, le périmètre d’étude couvre environ 4 ha. L’objectif est de venir restructurer et densifier des ilots de cœur de ville.
Le secteur du Bout du Monde représente une emprise globale d’environ 25 ha positionnée en limite Est de la ZAC du Champ
Daguet et en extension immédiate de celle-ci. Il est aujourd’hui essentiellement occupé par de l’activité agricole. Cet espace se
trouve dans un des méandres du canal d’Ille-et-Rance ; il est tourné vers le canal et ses cheminements doux qui circulent depuis
le Sud et Rennes, vers le Nord et Betton.

V.4.

TOPOGRAPHIE

Les figures suivantes présentent le plan topographique des zones d’étude :

Figure 9: Analyse topographique des sites d’étude (Source : http://fr-fr.topographic-map.com)

Les 2 sites sont marqués par une pente Ouest-Est d’une dizaine de mètres en direction du canal de l’Ille-et-Rance.
Sur le secteur du Bout du Monde, les lignes de niveau s’amenuisent à mesure que l’on s’approche du canal.
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Le périmètre d’étude du secteur du bout du monde se situe sur une zone agricole traversée par quelques haies bocagères qui
pourront créer des effets de masques avec un impact sur la valorisation des apports solaires :

Le secteur centre-ville est urbanisé. Les masques générés par les bâtis existants devront être pris en compte tout comme l’ombre
portée qui pourra être créée par les nouvelles constructions ; la préservation du droit au soleil de l’existant devra être respectée :

Figure 10: Photos aériennes (Source : Géoportail)
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Les figures ci-dessous présentent les schémas d’aménagement des différents secteurs :

Figure 11: Orientation d’aménagement du secteur d’étude Bout du Monde (Source : Safege)

Le secteur du Bout du Monde accueillera 797 logements de formes variées (individuelle, collective, semi-collective et
intermédiaire).
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Plan global périmètre centre-ville (source : Safege)
Le secteur centre-ville accueillera 520 logements.
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PROGRAMMATION

Pour conduire cette étude, nous avons considéré les hypothèses de programmation suivantes :

Ratio

SDP
moyenne
(m²)

SHONRT
moyenne
estimée
(m²)

SHONRT totale
(m²)

1058

80%

67

73,7

77 975

MIG

84

6%

110

121

10 164

MI - lots libres

176

13%

140

154

27 104

superficie Nombre de
logements
(ha)
ou
bâtiments

Typologie des logements

ZAC multi sites de Saint-Grégoire
Collectif & semi-collectif

Total

28,80

1318

115 243

Figure 12 : Hypothèses de typologies de logements considérées pour l’étude (Source : OCDL)

Tertiaire

superficie
(ha)

Ratio
ZAC

SDP
moyenne
(m²)

Equipement
Commerces/Services

1

Total

6 303

6 303
Figure 6 : Tertiaire / Commerces / Services prévus

NOTA :
Dans la suite de l’étude nous utilisons des ratios de consommations énergétiques issus du calcul règlementaire RT 2012.
La surface de référence est donc la SHONRT, elle correspond à peu près à la surface du volume chauffé.
Il ne faut pas confondre la SHONRT et la surface de plancher (SDP). La SDP est la surface de référence officielle pour les documents
d’urbanisme ; elle correspond à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert d’un bâtiment, calculé à
partir du nu intérieur des façades, après déduction de certains éléments s’il y a lieu.
Pour les logements on peut considérer que la SHON RT correspond à environ 90% de la SDP.
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VI. PHASE1 : SOURCES D’ENERGIES DISPONIBLES OU MOBILISABLES SUR LE SITE
VI.1.

ENERGIES FOSSILES

Les choix énergétiques pourront intégrer les énergies suivantes :

VI.1.1.

L’ELECTRICITE :

L’électricité est en réalité un vecteur d’énergie. En France, elle est produite à partir de ressources fossiles principalement
(uranium, gaz, charbon, fioul…), c’est pourquoi nous la classons dans les énergies fossiles. Néanmoins, en 2011, 11% de
l’électricité produite en France était d’origine renouvelable (hydraulique, éolien, photovoltaïque…).
Cette énergie, difficilement stockable, a l’avantage d’être simple à utiliser et très polyvalente.
En revanche, la Bretagne est éloignée des sources principales de production : elle ne produit en effet que 10% de son
électricité (environ la moitié en hydraulique, un tiers à partir de centrales fioul et 20% en éolien). L’approvisionnement
principal (environ les deux-tiers) provient des centrales nucléaires de Flamanville et Chinon, le dernier tiers de la centrale
charbon/fioul de Cordemais. La Bretagne est donc une « péninsule électrique » où le risque de black-out est réel.
L’impact de l’électricité sur l’environnement est principalement lié au mauvais rendement de production de l’électricité. En
effet, uniquement un tiers de l’énergie qui entre dans la centrale ressortira sous forme d’électricité. Dans la majorité des cas,
les deux tiers restant sont perdus.
Ce mauvais rendement conduit l’électricité à être une grande consommatrice de ressources fossiles et donc une mauvaise
élève dans l’approche écologique de l’énergie.
Il convient ainsi de réserver l’électricité aux usages spécifiques : éclairage, bureautique, électroménager etc…

VI.1.2.

LE GAZ NATUREL :

Le gaz naturel est une énergie fossile comme le fioul. Sa combustion rejette cependant légèrement moins de CO 2 que le fioul
à énergie produite équivalente. Le gaz naturel est acheminé par des canalisations terrestres, ou sous forme liquéfiée par voie
maritime. Le raccordement du territoire en fait une énergie facile d’accès, moins chère que le fioul.
La commune est desservie par le gaz naturel. Une extension du réseau pourrait permettre d’alimenter le futur quartier.
Dans la suite de l’étude, l’énergie fossile de référence pour évaluer l’impact de la mobilisation des énergies renouvelables sera
le gaz naturel.

VI.1.3.

LE FIOUL :

Le fioul a tendance à disparaître dans les installations neuves depuis maintenant plusieurs années. Initialement peu cher, il
a connu ces dernières années des augmentations très importantes, directement indexées sur le cours du pétrole.
D’autre part, le fioul a un impact important sur le dérèglement climatique par ses rejets carbonés, et parfois soufrés. C’est
également une source fossile qu’il serait nécessaire de préserver davantage pour des utilisations plus spécifiques (plastiques,
textiles, etc…)
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LE GAZ PROPANE EN BOUTEILLE OU EN CITERNE :

Le gaz en bouteille (propane) ou en citerne peut également être utilisé lorsque le gaz naturel n’est pas disponible. Ce gaz est
directement issu du pétrole et son utilisation constitue également un appauvrissement des ressources. Il est plus polluant
que le gaz naturel mais moins que le fioul.
Dans le cas où les citernes ne sont pas enterrées, l’impact visuel des citernes de propane peut être particulièrement fort.

VI.2.

ENERGIES RENOUVELABLES

Les énergies renouvelables représentent les sources énergétiques qui peuvent être utilisées sans que leurs réserves ne
s’épuisent. En d’autres termes, les énergies renouvelables doivent globalement avoir une vitesse de régénération supérieure à
la vitesse d’utilisation.
Cette définition permet de classer dans cette catégorie de nombreux types d’énergie :

VI.2.1.

L’ENERGIE SOLAIRE :

· L’énergie solaire passive : Le solaire passif est la moins chère et l’une des plus efficaces. Elle entre directement dans ce
que l’on appelle communément l’approche bioclimatique : l’idée simple est d’orienter et d’ouvrir au maximum les
façades principales du bâtiment au sud. Il convient cependant d’intégrer des protections solaires (casquettes solaires,
volets) pour limiter les apports en mi-saison et en été afin d’éviter les surchauffes. Cette énergie est directement liée
au plan masse du quartier et à l’organisation des bâtiments sur chaque parcelle.
· L’énergie solaire active : L’énergie solaire dite « active » se décline sous la forme thermique (production d’eau chaude,
chauffage) et photovoltaïque (production d’électricité). Ces deux types d’énergie pourront être utilisés sur le projet.
Le solaire thermique est considéré comme une énergie renouvelable car la durée de vie du soleil dépasse de très loin
nos prévisions les plus ambitieuses… Elle peut à ce titre être considérée comme infiniment disponible.
Pour ses qualités environnementales (énergie renouvelable à très faible impact) et durable (simplicité des
équipements), l’énergie solaire pourra être intégrée fortement sur le projet.

VI.2.2.

LA BIOMASSE (PRODUCTION DE CHALEUR ET D’ELECTRICITE) :

La biomasse représente l’énergie issue d’organismes vivants. En général, lorsque l’on parle de biomasse en
énergie, on parle de bois (bûches, granulés, plaquettes) ou de biogaz issu de la digestion anaérobie de composés
biologiques (boues de station d’épuration, déchets verts, lisiers, etc.).
Il est également utile de rappeler que l’énergie issue de la biomasse est en fait une énergie solaire indirecte (le
soleil permet de faire croître les plantes via la photosynthèse, plantes qui nourrissent les animaux, etc.).
Le bois énergie est l’une des sources énergétiques les plus intéressantes actuellement :
o

renouvelable : le bois est une source renouvelable puisqu’il peut être planté en quantité et disponible pour la
production énergétique dans un délai cohérent par rapport à notre échelle de temps (quelques années à
quelques dizaines d’années) ;

o

neutre pour l’effet de serre : dans le cadre d’une gestion raisonnée (on ne coupe pas plus d’arbres qu’on en
replante), sa combustion aura un impact neutre sur l’effet de serre puisque le CO 2 dégagé par sa combustion
sera remobilisé par la biomasse en croissance grâce à la photosynthèse ;

o

bon marché : en fonction des solutions retenues (buches, granulés, bois déchiqueté), le prix du bois énergie
reste intéressant en comparaison avec les autres types d’énergie ;
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performant : les équipements actuels (poêles, chaudières) affichent des performances tout à fait intéressantes,
et sont de plus en plus automatisés.

Quelques difficultés peuvent cependant être mises en avant :
o

Manutention et modes de vie : il convient de choisir la technique la plus adaptée en fonction du futur utilisateur.
En effet, la solution bois bûche ne sera pas toujours adaptée à des populations vieillissantes par exemple. Le
poêle à bûches sera également plus difficile à réguler ou à automatiser par rapport à un poêle à granulés ou à
une chaudière bois.

o

Le traitement des fumées : il est nécessaire de mettre en œuvre des poêles ou des chaudières performants pour
l’ensemble des petites installations afin de favoriser une bonne combustion et ainsi des rejets moins chargés.
Les installations plus importantes devront disposer d’équipements spécifiques pour traiter les fumées.

D’une manière générale, nous sommes favorables à l’utilisation forte du bois énergie sur le quartier, que ce soit pour
les lots individuels ou les logements collectifs ou semi-collectifs. Il conviendra cependant de valider la filière de
livraison pour s’assurer de la disponibilité du bois sur le moyen terme.

VI.2.3.

L’ENERGIE EOLIENNE (PRODUCTION D’ELECTRICITE) :

L’énergie éolienne est également une énergie liée indirectement au soleil. En effet, le mouvement des vents et donc
l’énergie contenue dans les vents et récupérée par les éoliennes provient directement des différences de températures
des zones de l’atmosphère et donc du soleil. Tant que la terre disposera d’une atmosphère et que le soleil l’éclairera,
l’énergie éolienne pourra être utilisée, ce qui laisse encore un peu de temps à l’échelle de nos prévisions.

VI.2.4.

L’ENERGIE HYDRAULIQUE (PRODUCTION D’ELECTRICITE) :

L’énergie hydraulique a également pour origine le soleil, elle est en effet issue du cycle de l’eau (évaporation,
précipitation). L’énergie hydraulique marémotrice n’est pas uniquement liée au soleil, les mouvements sont issus en
partie de la force gravitationnelle de la lune.

VI.2.5.

LA GEOTHERMIE (PRODUCTION DE CHALEUR ET D’ELECTRICITE) :

L’énergie issue de la chaleur originelle de la terre peut également être considérée comme de l’énergie renouvelable car
la quantité d’énergie stockée dépasse également de loin toutes nos échelles de temps humaines. Elle peut cependant
être récupérée lorsque des failles particulières lui permettent de remonter proche de la surface. Certaines régions
françaises sont concernées (le bassin parisien ou l’Est de la France par exemple) mais la Bretagne n’est pas dans ce cas
de figure.
En revanche l’énergie solaire, stockée en partie superficielle du sous-sol et les nappes peu profondes, peut être captée
pour la production de chauffage.
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POTENTIEL DE LA ZONE D’ETUDE VIS-A-VIS DES ENERGIES RENOUVELABLES

VI.3.1.

L’ENERGIE EOLIENNE
A

GISEMENT

S ITUATION DE LA COMMUNE
Les figures suivantes montrent la répartition annuelle des directions et les caractéristiques mensuelles du vent sur Rennes :

Figure 13: Rose des vents de Rennes (source : windfinder.com)

Figure 14: Statistiques des vents à Rennes (Source: windfinder.com)

Ainsi au cours d’une année les vents sont majoritairement orientés Sud-Ouest.
G RAND EOLIEN
La figure suivante présente les zones favorables pour le développement du grand éolien en Bretagne :

Figure 15: Schéma régional éolien
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De plus, l’obligation réglementaire d’éloignement de plus de 500 m des zones d’habitation des éoliennes de plus de 50
mètres de haut et les restrictions dues au plafond aérien militaire réduisent à néant le potentiel de développement du
grand éolien sur le site.

Eolienne en Bretagne (source : https://geobretagne.fr)
è

L’éolien terrestre est en constante progression en Bretagne mais aucun n’est présent à proximité de la Commune.
P ETIT EOLIEN

La détermination du potentiel éolien de la zone demande une étude fine du vent, dont le résultat est intrinsèquement
lié aux constructions alentours. Il ne sera pertinent de réaliser une telle étude que lorsque l’opération sera entièrement
bâtie.
Le potentiel de développement du petit et moyen éolien sur la zone est lié :
-

Physiquement à l’implantation des bâtiments qui influencera les trajectoires de vent. Une étude spécifique
pourrait être réalisée en fin d’opération pour mettre en évidence un éventuel intérêt

-

Economiquement à l’absence d’obligation de rachat de l’électricité produite

-

Techniquement à l’efficacité des technologies : le petit éolien n’est aujourd’hui pas à maturité technique pour
assurer une productivité suffisante au vu de l’investissement qu’il nécessite

L’impact paysager de ce type de solution en milieu urbanisé n’est pas abordé dans cette étude mais devra l’être si cette
solution est envisagée.
Si un emplacement devait être prédéfini il devrait plutôt se situer sur un point haut et dégagé.
Les opérateurs souhaitant installer des petites éoliennes de moins de 12m pourront le faire sans demander de permis de
construire (obligatoire à plus de 12m de hauteur).

B

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES SUR L’EOLIEN

Le grand éolien n’est pas envisageable sur la zone.
L’installation de petit et moyen éolien est techniquement possible et devra faire l’objet d’études spécifiques si les
opérateurs souhaitent avoir recours à cette source d’énergie.
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La mobilisation de l’énergie solaire est possible selon 3 modalités :
-

Apports solaires passifs pour limiter les besoins en chauffage

-

Panneaux solaires thermiques pour la production d’eau chaude sanitaire et de chauffage

-

Panneaux solaires photovoltaïques pour la production d’électricité

Les différentes technologies permettant d’exploiter l’énergie solaire sont détaillées en Annexe.

A

GISEMENT

B RUT
La carte suivante présente l’insolation annuelle en Bretagne :

Figure 16: Insolation annuelle de la Bretagne (Source Bretagne Environnement)

L’insolation annuelle de la commune de Saint-Grégoire est comprise entre 1 700 et 1 800 heures. L’énergie reçue est
d’environ 1 200 kWh/m²/an.
S UR LE SITE
Le périmètre d’étude du secteur du bout du monde se situe sur une zone agricole traversée par quelques haies bocagères
qui pourront créer des effets de masques avec un impact sur la valorisation des apports solaires.
Le secteur centre-ville est urbanisé. Les masques générés par les bâtis existants devront être pris en compte tout comme
l’ombre portée qui pourra être créée par les nouvelles constructions ; la préservation du droit au soleil de l’existant devra
être respectée.
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PREDISPOSITION DU PROJET VIS-A-VIS DES APPORTS SOLAIRES
GRATUITS

Construire des bâtiments peu consommateurs d’énergie passe obligatoirement par l’optimisation des apports solaires
passifs pour limiter les besoins en chauffage en hiver et les inconforts dus aux surchauffes estivales.
A l’échelle des parcelles :
· Prévoir les façades principales au Sud : une orientation Sud-Ouest à SudEst (Sud +/- 20°) reste pertinente. Les façades principales s’entendent la
plupart du temps « côté jardin » pour les maisons individuelles.
· Assurer un recul suffisant entre les bâtiments pour permettre un accès
au soleil au Sud dans les conditions les plus défavorables (solstice
d’hiver)

L’annexe sur l’énergie solaire rappelle des données physiques sur la course du
soleil et des préconisations pour traiter la thématique des apports solaires à
l’échelle d’une opération d’aménagement.

Figure 17 : Orientation optimale des façades
principales : Sud +/- 20°

Le plan de composition (Cf. Figure 11 p. 27 ), a été travaillé de manière à maximiser le nombre de parcelles individuelles
orientées Nord-Sud pour favoriser l’optimisation des apports solaires. Ces orientations seront confortées lors de la mise au
point du plan de composition au moment du dossier de réalisation. Une étude fine des marges de recul nécessaire pour
éviter les ombres portées d’un bâtiment sur un autre permettra d’optimiser l’accès au soleil.

C

PRECONISATIONS POUR L’OPTIMISATION DES APPORTS SOLAIRES

Le tableau ci-dessous synthétise ces préconisations:
Echelle

Solaire Passif

Zone
d’étude

- Parcelle orientée nord/sud

Solaire thermique

Solaire photovoltaïque

Réserver
l’énergie
solaire
thermique aux bâtiments à fort
besoins en ECS

Production d’énergie à considérer
après l’optimisation énergétique du
bâtiment (par exemple prévoir une
structure de toiture adaptée pour
recevoir
des
panneaux
ultérieurement)

- Zone constructible en limite nord
de la parcelle
- Respect des distances impliquées
par les ombres portées

Bâtiment

- Façades et ouvertures principales
au Sud + / - 20°
- Protections solaires adaptées

- Orientation Sud +/- 25° ; Inclinaison de 45° environ
Limiter les ombres et les masques (bâtiments proches, végétation)
Figure 18: Préconisation pour l'optimisation des apports solaires
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INNOVATIONS LIEES A LA PRODUCTION D’ELECTRICITE

VI.6.1.

L’AUTOCONSOMMATION

L'ordonnance n°2016-1019 du 27 Juillet 2016 a fixé un cadre, complété depuis par les décrets d'application. Cette
ordonnance permet le développement de l'autoconsommation. Elle ouvre, également, la porte à l'autoconsommation
collective locale.
L’autoconsommation désigne le fait de consommer tout ou partie de l’électricité produite par son installation de production.
Les évolutions techniques des systèmes photovoltaïques, la basse de leur cout de production et l’augmentation de leur
rendement, rendent l’autoconsommation de plus en plus intéressante face à l’électricité vendue sur le réseau. De plus,
l’autoconsommation permet de réduire les coûts de raccordement au réseau public d’électricité.
Le compteur communicant, aussi appelé Linky, suffit à lui seul pour compter l’électricité produite et consommée par la
maison. En parallèle, il permet connaître en temps réel l’état du réseau.
La loi autorise également l’autoconsommation collective qui est définie comme « la fourniture d’électricité effectuée entre
un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d’une personne morale et dont
les points de soutirage et d’injection sont situés en aval d’un même poste » de distribution d’électricité.
Ainsi, un déficit de production d’un bâtiment à un instant donné peut être compensé par un bâtiment situé à proximité et
un excédent de production pourrait être valorisé à proximité.
Les opérations d’autoconsommation collective concernent une large variété de situations :

Figure 19: formes d'autoconsommation collective (Source: Enedis)

Ainsi au sein d’un quartier, il peut y avoir de l’autoconsommation collective à l’échelle d’un bâtiment d’habitat collectif où
les différents logements se partagent la production d’électricité des panneaux photovoltaïques en toiture, mais également
entre deux bâtiments voisins.
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Parallèlement au déploiement de l’autoconsommation, se développe ce que l’on appelle couramment les smartgrid ou
réseau intelligent.
Un smartgrid (ou « réseau intelligent ») regroupe un territoire défini, un ensemble d’installations de production d’énergie
et de systèmes de pilotage de cette production et de la consommation sur ce territoire.
Un smartgrid permet d’équilibrer en temps réel la consommation d’électricité et la production en agissant, via les systèmes
de pilotage, sur la production et/ou sur la consommation, le délestage (notion de flexibilité), voire le stockage.
Il utilise les nouvelles technologies de l’information et de la communication pour optimiser la production, la distribution, la
consommation, et éventuellement le stockage de l'énergie afin de mieux coordonner l'ensemble des mailles du réseau
électrique, du producteur au consommateur final Il améliore l'efficacité énergétique de l'ensemble en minimisant les pertes
en lignes et en optimisant le rendement des moyens de production utilisés, en rapport avec la consommation instantanée.
Une grille tarifaire spécifique peut être associée à un smartgrid.

Figure 20: Illustration Smart Grid (Source : www.enerzine.com)
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DEFINITION

La géothermie désigne les processus d’exploitation de l’énergie interne de la planète, pour produire de l'électricité et/ou
de la chaleur.
Il existe différents types de géothermie que nous présentons en annexe.
L’énergie exploitée provient d’un différentiel de température entre un milieu émetteur – le sol à faible ou forte profondeur,
une nappe phréatique - et le fluide frigorigène d’un circuit de pompe à chaleur. C’est ce delta T que l’on cherche à maximiser
en allant rechercher de l’énergie dans un milieu où la température est stable au cours de l’année.

B

SITUATION DE LA COMMUNE ET DU TERRAIN VIS-A-VIS DE LA
CHALEUR TERRESTRE

La carte suivante présente une estimation des ressources géothermiques de l’Ouest de la France :

Figure 21: Extrait carte des ressources géothermiques en France (source BRGM)

La commune de Saint-Grégoire, comme l’ensemble du territoire breton, se situe sur un massif cristallin contenant des
aquifères superficiels discontinus.
Ainsi, des nappes d’eau peu profondes (< 1000 m) présentant des températures moyennes forment le potentiel
géothermique. La détection de ces aquifères nécessite des forages pour évaluer le potentiel de la zone.
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POTENTIEL DE MOBILISATION DE L’ENERGIE GEOTHERMIQUE

Selon le BRGM Bretagne, la région présente de bonnes potentialités géothermiques pour la très basse énergie (et sans
doute aussi pour la basse énergie) et il se fait des centaines, voire milliers de forages de géothermie (essentiellement sèche)
en Bretagne par an. Néanmoins, à ce jour l’ADEME et la Région n’ont pas souhaité lancer d’investigations particulières sur
le potentiel géothermique de la Région Bretagne.
Pour avoir des données précises sur le potentiel géothermique du site, la réalisation de forages serait un préalable
obligatoire.
D’après la base de données Infoterre du BRGM, plusieurs forages géothermiques sont recensés à proximité des 2 secteurs :

Figure 22: Cartographie des forages à proximité du site (Source : BRGM) : présence de 2 puits d’eau

En l’absence de données plus précises il est délicat de conclure sur le potentiel géothermique des sites. Néanmoins,
l’exploitation de la géothermie apparait possible puisque plusieurs installations existent aux environs.
Points de vigilance pour l’exploitation de la géothermie sur nappe :
-

Les logements doivent être équipés d’un circuit hydraulique en régime basse température (plancher chauffant,
radiateurs basse température…).

-

Risque de débits faibles ou variables de la nappe d’eau (performance non garantie dans le temps)

-

Contraintes de maintenance

-

Coûts de forages élevés à l’unité (environ 30 000 €HT par doublet)

-

Incidence en terme de bulle thermique à prendre en compte, afin d’éviter les recirculations d’eau souterraines
entre forage de réinjection et forage de pompage, qui devient d’autant plus pénalisante, que l’on augmente le
nombre de forages.

Il existe probablement un potentiel géothermique sur nappe exploitable sur le site de la ZAC. Si la ville souhaite développer
ce type d’énergie, la réalisation d’un forage test ainsi qu’une étude de faisabilité sont indispensables.
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VI.6.4.

LA RECUPERATION D’ENERGIE SUR LES EAUX USEES
A

DEFINITIONS

Source et plus d’info : http://www.geothermie-perspectives.fr/
Les eaux usées, d’origine domestique, pluviale ou industrielle
comprennent : les eaux ménagères ou eaux grises, les eaux vannes ou
eaux noires (toilettes), les eaux d’arrosage (jardins), les eaux
industrielles ainsi que les eaux pluviales. Leur température moyenne
est d’environ 15°C ce qui en fait une source de chaleur intéressante à
exploiter grâce à la mise en place d’une pompe à chaleur. Cette énergie
a l’avantage de se situer à proximité de la demande, tout en ayant un
impact très limité en termes d’émissions de CO2. La récupération
d’énergie sur les eaux usées est aussi appelée « cloacothermie ».
Il existe différentes techniques de récupération, détaillées en annexe.

B

AVANTAGES ET LIMITES DES DIFFERENTS SYSTEMES

Chaque système présente des avantages et contraintes. Le choix d’une technologie par rapport à une autre est orienté par
la nature et le contexte du projet.

Technologie

Avantages et contraintes

Potentiel

Dans les collecteurs

- S’installe dans le réseau public
- Nécessite d’avoir de longues conduites
droites et un gros diamètre
- Doit vérifier les effets sur le
fonctionnement du process de la STEP
(abaissement de la T°)
- Proximité des preneurs de chaleur

- Potentiel de puissance
entre 10 kW et 1 MW

dans les STEP

- Pas de problème de refroidissement
- Risque d’être éloigné des preneurs de
chaleur

- Potentiel de puissance
jusqu’à 20 MW

dans les stations de relevage

- Solution indépendante de la taille du
collecteur
- Système encore nouveau avec peu de
retour d’expérience

- Potentiel de
jusqu’à 2 MW

au pied des bâtiments

- Solution simple pour l’eau chaude
sanitaire, mais qui ne convient pas pour un
chauffage à distance
- Solution individuelle, pour les bâtiments
de taille significative (hôtel, hôpital,
piscine, industrie)
Facilité de mise en œuvre et très faible
entretien

- Potentiel de puissance
entre 50 kW et 300 kW

Echangeur de chaleur sur l’eau
des douches

puissance

Potentiel de puissance
environ 30% de la puissance
de production d’ECS

Figure 23: Avantages et inconvénients des différents systèmes de récupération d'énergie sur les eaux usées
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La récupération thermique sur eaux usées est théoriquement possible sur des réseaux d’assainissement de 5 000
équivalents habitant (EH) au moins; cependant la pratique a montré en Suisse que la rentabilité des projets n’est assurée
qu’à partir d’environ 20 000 EH.

La station d’épuration de Rennes Nord à Betton
Source : http://www.services.eaufrance.fr
Saint-Grégoire est raccordé au service d’assainissement collectif de Rennes Nord (SIARN).
La station d’épuration a une capacité suffisante de 40 000 EH mais est trop éloignée du site pour envisager d’alimenter le
quartier par de la chaleur issue de la récupération d’énergie sur les eaux usées de la ville.

è La récupération énergie sur les eaux usées est possible à partir des technologies de récupération en pied
d’immeuble et d’échangeur sur l’eau des douches. La faisabilité des autres systèmes nécessite des études
complémentaires.
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Le biogaz est une énergie renouvelable produite grâce à un procédé biologique : la méthanisation.
La méthanisation est un procédé biologique permettant de valoriser des matières organiques en produisant une énergie
renouvelable, le biogaz, et un fertilisant, le digestat. En l’absence d’oxygène (digestion anaérobie), des bactéries dégradent
partiellement la matière organique.
Source : www.aile.asso.fr
Les intérêts de la méthanisation sont multiples :
ü

Valoriser la matière organique fermentescible du territoire

ü

Produire une énergie renouvelable et locale

ü

Produire un fertilisant, le digestat, substituable aux engrais minéraux

ü

Recycler et restituer au sol la matière organique et les éléments fertilisants

ü

Réduire la production de gaz à effet de serre.

Le biogaz peut être valorisé en alimentant une unité de cogénération qui produira de l’électricité (35 à 40%) et de la chaleur
renouvelable (45-50%).
Un quartier urbanisé peut donc théoriquement être alimenté :
ü

Par du biogaz injecté (après épuration) dans le réseau de gaz naturel

ü

Par de la chaleur renouvelable issue de la cogénération via un réseau de chaleur (cf étude d’opportunité §. X)

Un projet d’unité de méthanisation peut s’envisager à l’échelle d’une exploitation agricole ou à une échelle territoriale plus
étendue. Le schéma suivant résume l’organisation d’une filière locale structurée de méthanisation :

Figure 24 : schéma de principe d’une filière locale de méthanisation (source Aile)
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L’exemple emblématique de filière locale structurée est le projet breton Géotexia implanté dans le Mené
(http://geotexia.wordpress.com ).

Une telle filière nécessite une mobilisation d‘acteurs locaux ayant des problématiques de déchets organiques (agriculteurs,
industries agroalimentaires). Si une telle mobilisation n’est pas préexistante, il est difficile de prendre comme point de
départ les besoins énergétiques d’un nouveau quartier pour constituer la filière tant la durée de construction d’un projet
est longue (10 ans pour Géotexia).
La figure suivante présente les installations de valorisation du biogaz en Bretagne :

Figure 25: Installation de valorisation du Biogaz en Bretagne (Source: www.observatoire-energie-ges-bretagne.fr)

Ils existent plusieurs unités en Ille et Vilaine.

Production des installations de méthanisation en 2016 en Bretagne (GWh)
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Cette solution n’apparaît pas pertinente pour Saint-Grégoire dans la mesure où les unités existantes sont trop éloignées.
Cependant, si la collectivité identifie un nouvel enjeu autour d’effluents agricoles et industriels sur son territoire, elle
peut initier une réflexion qui se déroulera certainement sur un temps plus long que celui de la conception et de la
réalisation du nouveau quartier.
L’existence d’un réseau gaz naturel peut dans ce cas permettre l’usage du biogaz.
L’utilisation de chaleur renouvelable via un réseau de chaleur est étudiée dans le paragraphe X de cette étude.

VI.6.6.

L’ENERGIE HYDRAULIQUE

La production d’électricité à partir d’énergie hydraulique se décline en 2 types :
- l’hydro-électricité marine (Marées, courants marins, houle.) (Cf. Annexe)
- l’hydroélectricité issue des rivières (pente et débits des cours d’eau)

A

L’HYDROELECTRICITE MARINE

La commune de Saint-Grégoire ne se situe pas en zone côtière ce qui exclue d’office l’hydroélectricité marine.

B

L’HYDROELECTRICITE ISSUE DES RIVIERES

Les deux facteurs essentiels qui conditionnent l’énergie mobilisable sont la hauteur de chute et le débit du cours d’eau. Ils
dépendent du site et doivent faire l’objet d’études préalables pour déterminer un projet d’aménagement de centrale
hydroélectrique.
S ITUATION REGIONALE
La figure suivante présente le potentiel hydroélectrique de la Bretagne :

Figure 26: Potentiel de développement de l'hydroélectricité de la Bretagne (Source : Rapport Somival)

Le potentiel de développement de l’énergie hydroélectrique terrestre de la région Bretagne est très faible : seulement 7,6
MW, à la différence du potentiel hydroélectrique marin élevé en région Bretagne.

S ITUATION L OCALE
Il n’y a pas de cours d’eau dans l’emprise même du périmètre d’étude.
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Comme le montre la figure suivante, aucun cours d’eau de taille importante ne traverse le site :

Figure 27: Contexte hydrologique du site (Source : https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/reseau-hydrographique)

Au vu des objectifs de restauration du caractère naturel, en créant des conditions favorables au maintien ou retour des
espèces vivant dans les cours d’eau, la construction d’un ouvrage hydroélectrique est largement compromise. En effet, un
tel ouvrage ferait alors obstacle à la continuité écologique. Ainsi, l’essentiel du potentiel se trouve au niveau des ouvrages
existants par optimisation ou suréquipement des installations existantes.

L’investissement pour une telle centrale est supérieur à 400 000 € HT hors génie civil, la rentabilité est remise en cause par
la faiblesse de la puissance productible.

C

APPLICATION

Au vu de la taille des cours d’eau et des objectifs de restauration de la continuité écologique et du niveau élevé
d’investissement nécessaire à l’exploitation de l’énergie hydraulique, la zone d’étude ne présente pas de potentiel
hydroélectrique.
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VI.6.7.

L’ENERGIE BOIS

L’énergie bois est disponible sur le territoire sous différentes formes. Les conditions de mobilisations sont détaillées en
Annexe.

A

BOIS DECHIQUETE OU PLAQUETTES

Le bois déchiqueté est disponible en Ille et Vilaine.
La carte suivante montre les plateformes d’approvisionnement en bois déchiqueté en Bretagne.

Figure 28 : Carte des fournisseurs de bois déchiqueté en Bretagne (source AILE, avril 2011)

Plusieurs prestataires seraient susceptibles d’approvisionner en bois déchiqueté un projet à Saint-Grégoire : (plateformes d’exploitants forestiers, plate-formes locales agricoles, plate-formes industrielles liées à des sciereies,…) : Ecosys
à Orgères, Nass et Wind Bois Energie, Collectif bois bocage 35, … (Source : Plan Bois Energie Bretagne).

D’autre part, l’association AILE a réalisé dans le cadre de sa mission d’animation du Plan bois
énergie Bretagne, une étude prospective sur l’état de la ressource bretonne en bois et son
évolution dans les années à venir. Les principales conclusions de ce travail sont les suivantes :
·

Le gisement bois plaquette régional est estimé à 615 000 t/an, le gisement sur lequel
se porte l’enjeu de mobilisation est situé en forêt

·

Le gisement de plaquettes agricoles est loin d’être mobilisé à son optimum (gisement évalué à 170 000 t/an
contre une mobilisation actuelle de 10 000 t/an)

·

La mobilisation de bois plaquette est actuellement à un tournant dû aux projets mobilisant d’importants
tonnages (réseaux urbains, projets de cogénération) : la mobilisation de bois énergie sur des chaufferies de
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petite et moyenne capacité (jusqu’à 4000 t de bois par an) ne met pas en péril la ressource régionale. C’est
l’un des leviers importants de positionnement des collectivités sur les énergies renouvelables.
·

La mobilisation de la ressource agricole notamment pour l’alimentation de projets en collectivités via des
plateformes locales reste pertinente.

Le graphique suivant présente une projection des consommations prévisionnelles (basées sur les projets connus dont
la chaufferie cogénération biomasse de 37MW à Rennes) mis en regard des gisements régionaux à horizon 2014 :

Figure 29 : Gisements en consommation de bois énergie plaquette en Bretagne fin 2014 (source AILE)

La totalité du document est disponible sur le site internet : www.aile.asso.fr
Bilan Plan bois énergie Bretagne 2007-2013 : L’Ille et Vilaine est le plus gros consommateur de bois déchiqueté parmi
les 4 départements bretons: 239 100 tonnes par an (dont 110 000 t/an par la chaufferie Rennes Sud)
Aujourd’hui l’organisation de la mobilisation de bois énergie en forêt, le principal gisement, est jeune et a d’énormes
marges d’optimisation, les entreprises spécialisées n’ont pas atteint leur équilibre
Le nouveau plan bois 2015-2020 a pour objectif de mobiliser 200 000 tonnes de bois déchiqueté supplémentaire par
rapport à 2015 (420 000 tonnes de bois déchiqueté consommé).

D’autre part, l’association AILE réalise, entre autre, le recensement des installations mais également des fournisseurs
de bois énergie. Elle peut également accompagner les démarches de mise en place d’une telle filière avec les collectivités
dans le cas d’un projet défini.

B

BOIS BUCHES

Aujourd’hui, de nombreux distributeurs et fournisseurs existent en Bretagne et peuvent
fournir les besoins individuels.
Le bois bûche peut être livré en palette de bois certifié. Ce combustible est encore
majoritairement commercialisé « au noir », surtout en zone rurale.
Une démarche de qualité régionale a été mise en place par l’association Abibois avec la
création de la marque Bretagne Bois Bûche® : elle identifie les professionnels bretons du bois de chauffage engagés
dans une démarche de qualité des produits et des services.
Le site www.bretagneboisbuche.com permet de localiser les fournisseurs de bois bûche engagés dans cette démarche.
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Les granulés de bois sont fabriqués avec de la sciure issue de l’industrie du bois : ces sciures
sont transformées en granulés par pressage si elles sont sèches, elles sont préalablement
séchées avant compression si elles sont humides. Dans les deux cas, les granulés ne
comportent pas d’additifs. Le granulé de bois est un produit beaucoup plus homogène que la
plaquette, donc plus facilement utilisable, mais il nécessite plus d’énergie pour sa fabrication.
Le bois granulé peut être livré en sacs (poêles à granulés) ou en vrac par camion souffleur
(chaudières automatiques).
Plusieurs fournisseurs de granulés en vrac par camion souffleur sont susceptibles d’approvisionner en bois granulés :
Coopedom à Domagné, Bois Divers 35 à Saint-Senoux, Bois’Céliande à St Meen Le Grand (Source : Plan Bois Energie
Bretagne – Liste mise à jour en janvier 2017).

Le bois est disponible sur le territoire sous différentes formes et pourrait assurer la production de chauffage.
Le bois bûche n’est pas adapté pour de l’habitat collectif, au contraire du bois granulés ou de la plaquette.
Quel que soit le combustible, il sera nécessaire de prévoir un volume de stockage suffisant et accessible pour la
livraison.
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DEVELOPPEMENT

DES

ENERGIES

RENOUVELABLES SUR LA ZONE

Le tableau suivant présente une synthèse du potentiel de l’opération vis-à-vis des sources d’énergies renouvelables,
ainsi que de leurs conditions de mobilisations :
Potentiel
terrain

Energie
Petit éolien

Grand éolien

du

Conditions de mobilisation

+

Etude précise des vents à réaliser en phase réalisation et après la construction des
bâtiments

-

Impossible à moins de 500 m d’une zone d’habitation

Solaire

Orientation Sud des bâtiments
+++

Réaliser un modèle 3D pour évaluer précisément l’ensoleillement et notamment les
ombres portées des bâtiments et de la végétation.
Attention à la pente du terrain

Apports passifs

Solaire thermique

+++

+++

Solaire photovoltaïque
+++

Conception bioclimatique (maximiser les apports solaires en hiver, s’en protéger en été)

Panneaux solaires thermiques en toiture et/ou brises- soleil (étude approfondie à
réaliser). Orientation sud des toitures ou toits terrasses
Panneaux photovoltaïques : prévoir une étude de faisabilité pour déterminer la
faisabilité technico-économique et les possibilités de positionnement (en toiture, en
brise-soleil, en ombrière de parking, sur des candélabres, …) Orientation Sud des toitures
ou toits terrasses

Géothermie
sur sol

+

sur nappe

+

La réalisation d’un forage test et d’une étude de faisabilité est indispensable pour
confirmer le potentiel et déterminer les modalités d’exploitation.

En pied d’immeuble

+++

-Bâtiment de taille significative + évacuation séparée des eaux grises (dont la chaleur est
utilisée) et des eaux vannes

STEP

-

-Valorisation possible

Echangeur de chaleur sur
l’eau des douches

+++

-Production collective d’ECS

Biogaz

-

Pas d’installation de production à proximité

Hydraulique (électricité)

-

Cours d’eau non exploitable

Récupération d’énergie sur les
eaux usées

Bois

+++

Prévoir stockage et approvisionnement
Filière bois énergie régionale en cours de structuration

Figure 30 : Synthèse du potentiel du site vis-à-vis des énergies renouvelables

L’énergie solaire passive et active, l’énergie bois, la géothermie, la récupération d’énergie sur les eaux usées, présentent
un potentiel de développement. Les grandes lignes sur les conditions de mobilisation sont données en annexe.
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ENVIRONNEMENTAL

DES

ENERGIES

MOBILISABLES
FORMES D’ENERGIE

ATOUTS/AVANTAGES

CONTRAINTES/INCONVENIENTS

ELECTRICITE

Disponibilité
A réserver aux usages spécifiques

Coût élevé
Faible rendement global, gestion des déchets
nucléaires, contexte tendu en hiver en Bretagne

GAZ NATUREL

Commune desservie
Impact environnemental plus limité que le fioul

Extension de réseau à prévoir
Energie fossile à fort impact environnemental

FIOUL

-

Très fort impact environnemental

PROPANE

Impact environnemental plus limité que le fioul

Positionnement des cuves ou réseau gaz

BOIS – ENR

Disponibilité de la ressource
Filière créatrice d’emplois locaux
Facilité de mise en œuvre en habitat individuel
Chaudière collective possible en habitat collectif

Densité énergétique à valider pour la mise en œuvre
de réseaux
Niveau d’automatisation à adapter en fonction des
utilisateurs
Nécessité de mettre en place une logistique
d’approvisionnement
La qualité du combustible doit être maitrisée afin
d’éviter l’émission de substances polluantes

SOLAIRE – ENR

Site dégagé
Energie gratuite
Différentes technologies concernant le solaire
photovoltaïque
peuvent
favoriser
une
intégration au bâti et au milieu urbain (verrières,
façade, mobilier urbain, …)
Performante, la technologie du solaire
thermique a atteint sa maturité. Le matériel est
fiable et a une durée de vie d'au moins 25 ans.
Le coût du solaire thermique est très abordable,
c'est une énergie consommée sur place

Contrainte d’orientation Sud et nécessité d’une
pente du site favorable
Contraintes liées aux ombres portées (bâtiment et
végétation)
Conflit d’usage des toitures (occupation de surface
importante par les panneaux solaires)
Le coût peut être élevé pour le photovoltaïque
Le photovoltaïque sera en général réinjecté sur le
réseau, aussi le réseau local doit pouvoir accueillir la
production des installations.

PETIT EOLIEN-ENR

Energie renouvelable
Plusieurs formes de technologies existent et
peuvent facilement s’intégrer au paysage urbain

Productivité faible, matériels non encore optimisés
Nuisance sonores potentielles
« Effet d’abris » du milieu urbain qui limite la
productibilité

PAC aérothermie

Amélioration de l’efficacité d’un chauffage
électrique
Utilisation d’une part d’énergie gratuite
provenant d’une source chaude (Air)

COP moyen annuel faible
Appel de puissance électrique en hiver
Nuisances sonores
Impact sur l’effet de serre du fluide frigorigène

PAC sur sondes
géothermique

Amélioration de l’efficacité d’un chauffage
électrique
Utilisation d’une part d’énergie gratuite
provenant d’une source chaude (sol, eau)
Système performant
Peu intégrer un bouquet énergétique en tête de
réseau de chaleur

Appel de puissance électrique en hiver
Impact sur l’effet de serre du fluide frigorigène

Energie de récupération
Ressource disponible toute l’année
Système simple

Ne fonctionne que simultanément à la demande

GEOTHERMIE
PROFONDE– ENR
RECUPERATION
D’ERNERGIE SUR LES
EAUX USEES

Coût élevé de mise en œuvre
Pas adapté à des projets individuels

Contraintes techniques :
débits d’eaux usées >10l/s
Diamètre collecteur >500 mm
Distance bâtiment-collecteur <200 m

Figure 31: Synthèse sur l'impact environnemental des énergies mobilisables

ENR : énergie renouvelable
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VII. PHASE 2 : DETERMINATION DES CONSOMMATIONS D’ENERGIE DU QUARTIER

Afin de déterminer le niveau de couverture des consommations énergétiques par les énergies renouvelables, il importe
de définir les niveaux de consommations énergétiques attendues sur le quartier de manière exhaustive, afin de
comparer l’impact environnemental de ces solutions.
Il s’agit donc :
Ø

D’évaluer la totalité des consommations énergétiques du futur quartier en fin d’opération

Ø

De définir des scénarios d’approvisionnement en énergie mobilisant les énergies renouvelables pour
répondre à ces besoins

Ø

D’évaluer l’impact environnemental de ces scénarios

Ø

D’évaluer l’impact financier de ces scénarios

Cette étude a pour spécificité d’intégrer :
Ø

l’ensemble des consommations en électricité domestique dans les calculs

Ø

les consommations énergétiques liées à la cuisson des aliments

Ø

La consommation d’électricité des parties communes

VII.1.

USAGES ENERGETIQUES ATTENDUS

Plusieurs types d’usages de l’énergie peuvent être distingués sur une opération d’aménagement :
-

L’énergie liée au fonctionnement des bâtiments

-

L’éclairage public

-

L’énergie consommée par les transports

-

L’énergie grise mobilisée par la construction des bâtiments

VII.1.1.

LES USAGES LIES AUX BATIMENTS

Les bâtiments ont des besoins énergétiques qui peuvent être décomposés en besoins de :
·

chauffage

·

production d’eau chaude sanitaire

·

climatisation

·

électricité technique : éclairage, ventilation, circulateurs etc.

·

électricité domestique : bureautique, HIFI, électroménager etc.

·

Electricité des parties communes (éclairage, ascenseur…)

·

Cuisson des aliments

Dans cette étude, nous ne considérerons pas de besoins de froid (climatisation) car l’évolution des
règlementations thermiques tend à proscrire l’usage de climatisation au profit d’une meilleure conception des
bâtiments.
Cette étude va permettre d’évaluer les besoins énergétiques globaux grâce à des hypothèses de consommations
énergétiques, en fonction des typologies de bâtiments prévues sur l’opération.
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CAS PARTICULIER DE L’ELECTRICITE DOMESTIQUE :

Le calcul réglementaire des consommations énergétiques (RT 2005 et 2012) n’intègre pas les consommations
d’électricité domestique ni l’énergie nécessaire à la cuisson des aliments, et pourtant, celles-ci représentent une part
importante de la consommation énergétique des ménages. Jusqu’à 40% des consommations pour un bâtiment très
performant.
L’association NégaWatt s’intéresse aux consommations électrodomestiques et a calculé la part de chaque poste pour
un ménage moyen en 2010.
Le graphique suivant présente les résultats :

Figure 32 : répartition des consommations électriques pour un ménage moyen en 2010 (Source : NegaWatt)

Ainsi en 2010, un ménage moyen consomme près de 3 000 kWh/an d’électricité pour les usages domestiques.
Dans notre étude, en plus des usages prix en compte par la réglementation thermique (chauffage, ECS,
refroidissement, électricité technique : éclairage, circulateurs, pompes, ventilateur…) nous intégrons les usages
électrodomestiques suivants :
lave-linge
sèche-linge
lave-vaisselle
froid
éclairage
audio-visuel
informatique/telecom
circulateurs et communs
ventilation
nettoyage et bricolage
cuisson

Etude sur le potentiel de développement des énergies renouvelables - ZAC multi-sites à St Gregoire (35)
Polenn – Octobre 2018

53/137

Envoyé en préfecture le 27/04/2021
Reçu en préfecture le 27/04/2021

VII- Phase 2 : Détermination des consommations d’énergie du quartier

B

L’ELECTRICITE DES PARTIES COMMUNES

Affiché le
ID : 035-213502784-20210427-V_DEL_2021_039-DE

Tout comme l’électricité domestique, l’électricité des parties communes des immeubles collectifs, incluant notamment
l’éclairage des parkings souterrains, des circulations, l’énergie consommée par les ascenseurs, n’est pas intégrée au
calcul thermique réglementaire et représente une consommation d’énergie non négligeable.
Des diagnostics réalisés par Enertech montrent une consommation moyenne d’environ 13 kWh/(m².an.logement).

VII.1.2.

LES AUTRES USAGES
A

L’ECLAIRAGE PUBLIC

Ce poste est supporté directement par les collectivités.

B

LES TRANSPORTS

Ces consommations d’énergie liées aux véhicules individuels et au transport collectif ont un impact sur l’effet de serre
qu’il convient d‘évaluer.

C

L’ENERGIE GRISE

L’énergie grise peut être définie comme l’énergie fossile nécessaire à la fabrication et au transport des matériaux.
Dans le cadre de la réalisation d’un quartier de logements qui va nécessiter une forte mobilisation des métiers du
bâtiment, il peut être intéressant d’encourager l’usage de matériaux à faible énergie grise et dont la mise en œuvre
limite les risques sur la santé des ouvriers et des utilisateurs des bâtiments.
Par exemple : favoriser des solutions alternatives aux laines minérales pour l’isolation des bâtiments.
La suite de l’étude n’intègrera pas l’énergie grise des matériaux mais ils sont importants à considérer dans l’optique
d’une diminution globale de l’impact énergétique global de la future zone urbanisée
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ESTIMATIONS DES CONSOMMATIONS D’ENERGIE DES BATIMENTS EN FIN

D’OPERATION
VII.2.1.

DEFINITION DES NIVEAUX DE PERFORMANCE ENERGETIQUE PAR

TYPOLOGIE DE BATIMENT
A

CONSOMMATIONS REGLEMENTAIRES

L’évolution de la règlementation thermique décrite ci-dessus nous incite à définir des hypothèses de consommations
énergétiques de référence cohérentes avec le « standard » de la RT 2012.
D’autre part, la future réglementation thermique RT 2020 devrait imposer un niveau passif.
Nous avons donc comparé 2 niveaux de performance énergétique pour les futurs bâtiments :
-

RT 2012 : niveau minimal réglementaire depuis janvier 2013 pour tous les logements (équivalent d’un niveau
BBC au sens de la RT 2005)

-

Passif : Objectif de niveau réglementaire RT 2020.

Les niveaux de performance énergétique permettent de déduire des consommations prévisionnelles pour chaque
typologie de bâtiment, à partir de la SHONRT. Les hypothèses de surface de plancher sont rappelées ci-dessous :
-

Collectif et intermédiaire : SDP= 65 m², SHONRT = 58,5 m²

-

Maison individuelle groupée (MIG) : SDP= 100 m², SHONRT = 90 m²

-

Lot libre (MI): SDP= 130 m², SHONRT = 117 m²

Pour estimer les consommations prévisionnelles en énergie finale en fonction du niveau de performance des bâtiments,
nous appliquons des ratios de consommation conventionnels. Ces ratios ont été déterminés à partir d’une étude interne
sur les calculs thermiques réglementaires RT 2005 et RT 2012 d’une fourchette de projets représentatifs. Des
coefficients de majoration sont ensuite appliqués sur les postes chauffage et ECS pour se rapprocher des
consommations réelles, en accord avec plusieurs études du bureau d’étude Enertech d’évaluation de la performance
réelle de bâtiments BBC.
Ces études sont téléchargeables sur leur site internet : www.enertech.fr

B

CONSOMMATIONS

NON

REGLEMENTAIRES

-

APPROCHE

NEGAWATT
Il nous semble important d’aborder ici une approche de transition énergétique sous-tendue par les travaux de
l’association negaWatt, pilotée par la Compagnie des negaWatt, créée en 2001:
Ces travaux ont été conduits par 24 experts et praticiens de l’énergie, tous impliqués à titre professionnel dans la
maîtrise de la demande d’énergie ou le développement des énergies renouvelables. Il s’agit d’une base de travail
volontariste mais réaliste.
“Produire des negaWatt ” c’est donc rompre avec nos (mauvaises) habitudes en préférant la sobriété
énergétique au gaspillage. C’est rechercher la meilleure utilisation possible de l’énergie, plutôt que
de continuer d'en consommer toujours plus.
Loin du "retour à la bougie ou à la lampe à pétrole", cette démarche vise à faire la chasse aux watts
inutiles grâce à une utilisation plus efficace de l’énergie, et à recourir judicieusement aux énergies
renouvelables.
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•

SOBRIETE: interroger nos besoins puis agir à travers les comportements individuels et
l’organisation collective sur les différents usages de l’énergie pour privilégier les plus utiles,
restreindre les plus extravagants et supprimer les plus nuisibles

•

EFFICACITE: agir, essentiellement par des choix techniques, sur la quantité d’énergie
nécessaire pour satisfaire un service énergétique donné

•

Recours aux ENERGIES RENOUVELABLES: augmenter la part de services énergétiques
satisfaite par les énergies les moins polluantes et les plus soutenables

Le scénario négaWatt, actualisé en 2013, propose un niveau de performance qui va au-delà du la future réglementation
thermique de 2020 en poussant à l’extrême les économies d’énergie et notamment sur la consommation d’électricité
domestique. Les usagers sont clairement impliqués dans le niveau de performance de leur habitat.
Plus d’informations : http://www.negawatt.org
Pour le niveau de performance passif, nous nous sommes inspirés de cette démarche negaWatt en considérant que les
habitants étaient sensibilisés à la sobriété énergétique, donc limitaient leurs consommation d’électricité domestique.

C

HYPOTHESES DE CONSOMMATIONS DES BATIMENTS

Le tableau suivant présente les hypothèses de consommations en fonction de la performance énergétique :

Typologie
SHONRT (m²)
Consommations prévisionnelles en
énergie finale (kWh/an)

Collectif & semicollectif

MIG

MI - lots libres

Tertiaire

74 m²

121 m²

154 m²

6303 m²

RT 2012

Passif

RT 2012

Passif

RT 2012

Passif

RT 2012

Passif

chauffage
ECS

2 360
1 840

1 280
1 620

3 880
3 020

2 080
2 660

4 920
3 860

2 660
3 380

109 540
18 020

76 680
12 620

élec technique

1 320

640

2 180

1 040

2 760

1 320

55 980

39 180

élec domestique
cuisson

1 840
540

1 480
540

3 020
540

2 420
540

3 860
540

3 080
540

69 340
0

48 540
0

Consommation totale (kWh ef/an)

7 900

5 560

12 640

8 740

15 940

10 980

252 880

177 020

Figure 33 : Hypothèses de consommations prévisionnelles en fonction de la performance énergétique

Le graphique suivant représente la répartition des consommations par usages en fonction du niveau de performance
énergétique :
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Figure 34: Répartition des consommations par usage en fonction de la performance et par typologie

L’analyse de ces données permet de constater que :
ü
Les économies d’énergie réalisées entre le niveau RT 2012 et le niveau passif sont principalement dues à la
diminution des consommations d’énergie pour le chauffage.
ü
L’électricité domestique (HIFI, électroménager…) et technique (auxiliaires de chauffage, ventilation…)
représente une part importante (environ 40%) de la consommation d’énergie: les efforts portant sur la conception du
bâti (enveloppe notamment) n’ont qu’un impact limité sur les consommations globales.
ü

Le logement individuel est un gros consommateur d’énergie par rapport aux formes collectives.
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VII.2.2.

CALCUL DE LA CONSOMMATION D’ENERGIE FINALE EN FIN

D’OPERATION
A partir des hypothèses de programmation et de consommation par typologie de bâtiment nous évaluons la
consommation en énergie finale de l’ensemble des nouveaux bâtiments de l’opération du bâtiment.
Le graphique suivant présente la consommation prévisionnelle d’énergie finale de l’ensemble du quartier en fin
d’opération, par scénario de performance énergétique :

Figure 35 : Evaluation de la consommation d’énergie finale du quartier par scénario de performance énergétique

Ainsi, la consommation énergétique totale attendue sur le quartier serait de 12 200 MWh/an pour le scénario RT2012
et 8 500 MWh/an pour le scénario passif.
Le niveau passif permet de réduire de 30% les consommations de l’ensemble des bâtiments grâce à une diminution des
consommations de chauffage et d’électricité technique, domestique et des parties communes.
La partie tertiaire, avec environ 200 MWh/an, représente 1,6% des consommations énergétiques totales. (< 2%). Cette
partie commerces/services sera donc négligée dans la suite du rapport.
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Figure 36: répartition des consommations entre chaleur et électricité

Les consommations énergétiques des bâtiments se répartissent quasiment à égalité (environ 50%) entre chaleur et
électricité.
ATTENTION :
Dans le cas où la collectivité et l’aménageur souhaiteraient introduire un niveau de performance énergétique plus
exigeant que le niveau réglementaire RT 2012, il conviendrait de prendre comme référence :
ü

soit les labels de performance énergétique de la RT 2012 (Effinergie +, THPE) ;

ü

soit le niveau de performance Passivhaus allemand ;

ü

soit le niveau de performance Minergie Suisse.

Fixer un niveau de performance plus exigeant impliquerait également :
ü

de définir la méthodologie de justification des performances atteintes,

ü

de définir le type de calcul thermique à exiger.

Dans le cas où la collectivité et l’aménageur ne voudraient pas imposer un choix en début d’opération, il serait possible
:
ü

d’envisager une progressivité de la performance exigée par tranche de réalisation (introduction dès le départ
de cette progressivité dans le cahier des prescriptions environnementales pour éviter une mise à jour
régulière) ;
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VIII. PHASE 3 : TAUX DE COUVERTURE DES BESOINS DE LA ZONE PAR LES ENR
En considérant les hypothèses de consommations énergétiques déterminées précédemment, nous allons déterminer le
taux de couverture théorique de chaque énergie renouvelable, pour répondre aux consommations énergétique du futur
quartier.

VIII.1.

PRODUCTION D’ELECTRICITE PAR MICRO-EOLIENNES

Le relief ne présente pas d’obstacle majeur au vent (Cf. Figure 9).
Ordre de grandeur :
La mise en place d’une petite éolienne permet de produire environ 5 600 kWh/an, pour un coût d’investissement de
l’ordre de 15 000€ (hors Génie civil).
Les mâts doivent être d’environ H+10 m (H : hauteur de l’éolienne, pâles inclues), soit pour une éolienne de 12m : 22m.
En zone construite, il est préférable de positionner des petites éoliennes en toiture pour minimiser les turbulences liées
aux constructions.
Compte tenu de la configuration du projet et des surfaces de toiture, on considère qu’il serait possible d’en implanter
environ 104 à l’échelle de la ZAC, soit une production annuelle potentielle de 582 MWh.

VIII.2.

PRODUCTION DE CHALEUR ET/OU D’ELECTRICITE PAR ENERGIE SOLAIRE

La pose de panneaux solaires pourra se faire en toiture des bâtiments.
En prenant en compte les autres utilisations de la toiture (locaux techniques), les ombres générées par les châssis ainsi
que les contraintes d’intégration architecturales (marge de recul depuis les façades), 1/3 des surfaces de toiture des
logements collectifs pourrait être recouverte de panneaux solaires.
Pour les maisons individuelles, nous considérons en moyenne 20 m² de panneaux par logement.
La surface exploitable en toiture est estimée à 39 433 m² pour l’ensemble de l’opération.
La possibilité de pose en brises soleil sur les bâtiments est techniquement possible mais devra être étudiée au cas par
cas pour prendre en compte les ombres portées.
Le tableau suivant donne la productibilité annuelle des différents types de technologies :
Electricité
(kWh/kWc)

Chaleur
(kWh/m²)

Capteurs en toiture

1 025

350

Capteurs en brise soleil

1 000

350

Productibilité annuelle

Membrane en toiture

950
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Production annuelle
Part de la consommation pour
un niveau RT 2012
(usage domestiques compris)
Part de la consommation pour
un niveau PASSIF
(usage domestiques compris)

Electricité
MWh

Chaleur
MWh

1 400

4 750

26%

69%

38%

98%

Point de vigilance :
Ce calcul reste théorique. En réalité, la rentabilité d’une installation d’ECS solaire et sa pérennité sont assurées pour
une couverture de 40% des besoins d’ECS ou 60% des besoins de chauffage et d’ECS. En effet, le surdimensionnement
d’une installation entraine un risque de surchauffe du fluide caloporteur en été et donc de dégradation de l’installation.
D’autre part, plus le taux de couverture est élevé plus le volume de stockage est important (on considère environ 70
litres de stockages par m² de capteur) et plus la taille de chaufferie doit être importante.

VIII.3.

PRODUCTION DE CHALEUR PAR GEOTHERMIE

Pour avoir des données précises sur le potentiel géothermique du site, la réalisation de forages est nécessaire.
L’exploitation de l’énergie géothermique fait appel à une pompe à chaleur (PAC) sur sol ou sur nappe. Le coefficient de
performance de ce type de système est d’environ 3,5 c’est-à-dire que pour 1 kWh consommé, 3,5 sont restitués.
Cela correspondrait à la couverture de 71% des besoins de chaleur du quartier.

VIII.4.

PRODUCTION DE CHALEUR PAR AEROTHERMIE

L’aérothermie exploite la chaleur contenue dans l’air et implique le recours à une pompe à chaleur air/eau. Le coefficient
de performance de ce type de système est d’environ 2,7 c’est-à-dire que pour 1 kWh consommé, 2,7 sont restitués.
Cela correspondrait à la couverture de 63% des besoins de chaleur du quartier.

VIII.5.

PRODUCTION DE CHALEUR PAR BOIS ENERGIE

Suivant la technologie utilisée (poêle à bois, chaudière) et le type de combustible la couverture des besoins varie.
En moyenne on peut considérer qu’une chaudière bois granulés correctement dimensionnée permet de couvrir 100%
des besoins de chaleur et une chaudière bois plaquettes 80%.
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SYNTHESE

Le tableau suivant présente les taux de couverture atteignables par les ENR étudiées pour le niveau RT 2012 :

Energie renouvelable

Caractéristiques

Energie
Productible

(MWh/an)

Solaire thermique

Solaire photovoltaïque

Taux de couverture moyen
des besoins par les EnR
niveau RT 2012
Besoins
de
Chaleur

Besoins
d’Electricité

Total
besoins
Energie

Inclinaison 30° , Orientation
S , Surface: 15 170 m²

4 750

69

0%

399%

Inclinaison 30° , Orientation:
S , Surface: 15 170 m²

1 400

0%

26%

11%

6 904

100%

0%

57%

5 524

80%

0%

45%

COP 3,5

4 932

71%

0%

40%

COP 2,7

4 347

63%

0%

42%

850

12%

0%

7%

582

0

11%

9%

Chaufferie bois granulés

Chaufferie bois plaquette

PAC géothermique (sur sol
ou sur nappe)
PAC air/eau

Récupération d’énergie EU

Micro éolien

en pied d'immeuble 30%
d'énergie récupérée
P: 3kW; Nombre: 100

Figure 37: Taux de couverture des besoins possible par type d'EnR - niveau RT 2012
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Le tableau suivant présente les taux de couverture atteignables par les ENR étudiées pour le niveau PASSIF :

Energie renouvelable

Caractéristiques

Energie
Productible

(MWh/an)

Solaire thermique

Solaire photovoltaïque

Taux de couverture moyen
des besoins par les EnR
niveau PASSIF
Besoins
de
Chaleur

Besoins
d’Electricité

Total
besoins
Energie

Inclinaison 30°, Orientation:
S , Surface: 15 170 m²

4 750

98%

0%

56%

Inclinaison 30° , Orientation:
S , Surface: 15 170 m²

1 400

0%

38%

16%

4 870

100%

0%

57%

3 896

80%

0%

46%

3 479

71%

0%

41%

3 066

74%

0%

41%

850

17%

0%

10%

582

0

11%

7%

Chaufferie bois granulés

Chaufferie bois plaquette

PAC géothermique( sur sol
ou sur nappe)

COP 3,5

PAC air/eau
COP 2.7
Récupération d’énergie EU

Micro éolien

en pied d'immeuble 30%
d'énergie récupérée
P: 3kW; Nombre: 100

Figure 38: Taux de couverture des besoins possible par type d'EnR - niveau PASSIF

Aucune source d’énergie renouvelable ne permet à elle seule de couvrir la consommation totale d’énergie des
bâtiments. La création d’un quartier à énergie positive au sens [énergie consommée < énergie produite] ne pourra donc
se faire qu’à partir d’un mixte énergétique ou en réduisant de manière drastique les consommations du quartier.
Pour réduire considérablement les consommations, il faudra fixer un cahier des charges contraignant pour les
concepteurs, sensibiliser et accompagner des habitants.
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IX. PHASE 4 : ETUDE DE L’IMPACT DE LA MOBILISATION DES ENERGIES
RENOUVELABLES

Après avoir estimé les consommations énergétiques attendues sur l’ensemble du quartier, il convient d’étudier
l’approvisionnement en énergie qui permettrait de répondre à ces besoins.
Nous avons donc étudié 5 scénarios, pour chaque scénario de performance énergétique sur les bâtiments de logements.
En effet, les hypothèses relatives aux équipements et commerces sont trop incertaines pour déterminer les
caractéristiques des scénarios d’approvisionnement en énergie.
Ces scénarios sont pragmatiques et s’appuient sur des solutions techniques éprouvées.
Le tableau suivant décrit les scénarios étudiés :
Chauffage

Production d’ECS

Energie d’appoint

S0 : Gaz + kit PV

Gaz naturel

Gaz naturel

Kit PV surface adaptée
pour produire 5
kWhep/m².an

S1 : Electricité – Eau
chaude solaire

Gaz naturel

Solaire (couvrant 40% des
besoins)

Electricité

Ou
Bois

S3: PAC sur sondes
géothermiques

Pompe à chaleur sur
sondes géothermique
Pompe à chaleur air/eau

S4 : PAC air/eau

COPmoyenannuel = 2,8

Ballon thermodynamique
COPmoy annuel = 2
(individuel)

Chaudière condensation
Kit solaire photovoltaïque

Chaudière condensation
Chaufferie collective
granulés

Bois (collectifs)
S2 : Bois granulés

Remarque

Electricité

OU
Poêle granulés appoint
élec (individuels)

Pompe à chaleur sur
sondes géothermique

Pompe à chaleur air/eau

Electrique

NB : pour les bâtiments de logements collectifs les solutions étudiées sont systématiquement en chaufferie collective.
Pour le scénario 0, le COP1, traditionnellement de 2,67, est volontairement abaissé à 2 en accord avec une étude Ademe
mettant en évidence les performances réelles des systèmes de chauffes eau thermodynamiques.
Dans le scénario 0bis, en maison individuelle, l’électricité produite grâce aux panneaux solaires photovoltaïques est
autoconsommée.
L’étude de ces scénarios à l’échelle du quartier va permettre de les comparer sous l’angle :

1

•

Des consommations en énergie finale

•

De l’impact environnemental (émissions de CO2)

•

Du coût de fonctionnement la première année: les coûts sont globalisés à l’échelle du quartier et
intègrent les abonnements

COP : Coefficient de Performance, représente la performance énergétique de la pompe à chaleur. Par exemple un COP de 3 signifie que pour 1 kWh
consommé le système (Pompe à chaleur) en restitue 3
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COMPARAISON DES CONSOMMATIONS EN ENERGIE FINALE

Les graphiques suivants permettent de comparer, pour chaque scénario, la consommation en énergie finale attendue
sur le quartier :

Figure 39 : Comparaison de la consommation d’énergie finale du projet par scénario d’approvisionnement énergétique (niveau RT 2012)

Cette consommation d’énergie est modulée par rapport aux valeurs de 12 200 MWh/an et 8 500 MWh/an calculées en
Phase 1. En effet, ces scénarios d’approvisionnement en énergie intègrent de l’énergie gratuite (solaire, énergie du sol),
des notions de rendement ou d’appoint, et les consommations des commerces et équipement ne sont plus prises en
compte.
Le scénario le moins énergivore est le S3-PAC géothermique : ce scénario utilise l’énergie gratuite du sol pour la
production de chauffage et d’ECS.
Le scénarios 1 utilise le solaire pour la production d’ECS mais le chauffage ne bénéficie d’aucune contribution gratuite.
Ces comparaisons montrent qu’à niveau de besoin identique, les consommations énergétiques peuvent varier jusqu’
à moins 44% en fonction du type d’énergie choisi pour approvisionner les bâtiments.
Au-delà des consommations d’énergie finale, il importe de s’intéresser à d’autres facteurs qui vont avoir un impact dans
les choix stratégiques d’approvisionnement énergétique : les coûts de fonctionnement, l’impact environnemental et
la cohérence avec la politique énergétique bretonne.

Etude sur le potentiel de développement des énergies renouvelables - ZAC multi-sites à St Gregoire (35)
Polenn – Octobre 2018

65/137

Envoyé en préfecture le 27/04/2021
Reçu en préfecture le 27/04/2021

IX- Phase 4 : Etude de l’impact de la mobilisation des énergies renouvelables

IX.1.2.

Affiché le
ID : 035-213502784-20210427-V_DEL_2021_039-DE

COMPARAISON DES COUTS D’INVESTISSEMENT

Pour chaque scénario envisagé en logement individuel et collectif, nous avons estimé l’investissement couvrant les
appareils de production de chaleur pour le chauffage et l’ECS, d’émission et de distribution de la chaleur et le système
de ventilation. Nous avons considéré un système de ventilation mécanique contrôlée simple flux type Hygro B pour tous
les scénarios.
Les graphiques suivant présentent ces estimations :

Figure 40: Comparaison des coûts d'investissement

Suivant le scénario d’approvisionnement en énergie, l’investissement lié aux systèmes énergétiques (production +
distribution de chauffage et ECS, ventilation) varie du simple au triple en logement individuel. La variation est plus légère
en logement collectif.
L’investissement dans les systèmes énergétiques (génération, distribution, émission+ VMC) présente une plage de
variation par rapport à une solution de référence à environ 18 000 € TTC en logement individuel et 3 000 € TTC par
logement en collectif. Les solutions mobilisant les énergies renouvelables ne sont pas nécessairement les plus
onéreuses.
Le Scénario 2 comprenant un poêle à bois permet une économie des systèmes de distribution et d’émission. Ceci
explique leur moindre coût par rapport aux autres scénarios.
Le scénario le plus cher, la pompe à chaleur sur sondes géothermiques, demande un investissement supplémentaire
non négligeable pour la réalisation des forages.

IX.1.3.

COMPARAISON DES COUTS DE FONCTIONNEMENT ACTUALISES

SUR 20 ANS
L’étude des coûts de fonctionnement la première année ne reflète pas les évolutions futures du prix des énergie,
notamment la forte inflation des énergies fossiles. C’est pourquoi nous étudions les coûts de fonctionnement sur 20 ans
(durée de vie moyenne des systèmes de production de chauffage et d’ECS) en intégrant les coûts de maintenance
annuels et en appliquant des taux d’inflation.
La prévision du coût de l’énergie dans les années futures est un exercice difficile. Selon l’ADEME compte-tenu de
l’augmentation de la demande, il est envisageable de prévoir une augmentation de 3% du coût de l’énergie hors inflation
par an jusqu’en 2020 puis d’observer une croissance exponentielle à partir de cette date.
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Depuis 5 ans, le coût moyen de l’électricité pour les particuliers a augmenté de 18,6 % soit une moyenne de 3,7 %/an.
Les augmentations ont été plus importantes en 2013 et 2014 avec respectivement une augmentation de 6,8 % et 5,6
%/an. (source base de données Pégase, disponible sur le site du ministère du développement durable).
Les taux d’inflation annuels pris en compte sont les suivants :
Energie

·

Taux d’inflation

Energie fossile

6%

Electricité

5%

Bois

4%

maintenance

2%

Logement collectif

Le graphique suivant présente les résultats de l’analyse en coût global, incluant l’investissement initial, sur 20 ans des
différents scénarios d’approvisionnement en énergie pour un logement collectif de 67 m² en moyenne :

L’étude du coût global sur 20 ans en prenant en compte l’évolution du prix de l’énergie montre des écarts de coûts
relativement faibles.
L’électricité représente la part la plus importante des coûts des fonctionnement.
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NB: les taux d’inflation considérés peuvent changer les conclusions. Un taux d’inflation plus important de l’électricité
pénaliserait les scénarios 100% électriques des PAC.

·

Maison individuelle

Le graphique suivant présente les résultats de l’analyse en coût global, incluant l’investissement, sur 20 ans des
différents scénarios d’approvisionnement en énergie pour une maison individuelle de 140 m² :

L’étude du coût global sur 20 ans en prenant en compte l’évolution du prix de l’énergie montre que les scénarios bois
granulés et PAC air/eau sont le plus économiques. Ils permettent de dégager jusqu’à 13 850 € TTC d’économie sur 20
ans.
Les scénarios intégrant du gaz sont impactés par la forte augmentation du prix des énergies fossiles.
Le scénario PAC géothermique est pénalisé par son coût d’investissement et la maintenance.
NB : pour un niveau passif, les écarts entre scénarios seraient minisés et les temps de retour plus importants, du fait
de la plus faible consommation d’énergie.
·

Maisons groupées

Le graphique suivant présente les résultats de l’analyse en coût global, incluant l’investissement, sur 20 ans des
différents scénarios d’approvisionnement en énergie pour une maison individuelle groupée de 110 m² :
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D’une manière générale, le coût est moins élevé qu’en maison individuelle mais la tendance entre les différentes
solutions est la même :
L’étude du coût global sur 20 ans en prenant en compte l’évolution du prix de l’énergie montre que les scénarios bois
granulés et PAC air/eau sont le plus économiques. Ils permettent de dégager jusqu’à 17 700 € TTC d’économie sur 20
ans.
Les scénarios intégrant du gaz sont impactés par la forte augmentation du prix des énergies fossiles.
Le scénario PAC géothermique est pénalisé par son coût d’investissement et la maintenance.
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COMPARAISON DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE

L’impact sur l’effet de serre de l’opération peut être déterminé en calculant les quantités équivalentes de CO 2 émises
par les bâtiments en fonction des énergies utilisées. Les hypothèses permettant de calculer les émissions de CO 2 sont
détaillées en Annexe.
Le graphique suivant compare par usage et pour chaque scénario les émissions annuelles de CO 2 évaluées selon nos
hypothèses pour l’ensemble des logements du projet :

Figure 41: Emissions de CO2 du projet

Le scénario de référence au gaz émettrait 1 790 t de CO2/an pour un niveau RT 2012 et 1 360 t de CO2/an pour un
niveau passif pour l’ensemble des logements du quartier selon nos hypothèses.
Les scénarios S2, S3 et S4 sont très performants du point de vue de la réduction des émissions de gaz à effet de serre
en permettant de réduire les émissions jusqu’à 78% par rapport à la référence.

Il est important de préciser que cette approche n’inclut pas l’impact sur l’effet de serre des éventuelles fuites de fluide
frigorigène des pompes à chaleur pour les scénarios 3 et 4. Certains fluides frigorigènes ont un pouvoir de réchauffement
climatique plus de 4 000 fois supérieure à celui du CO2 !
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COMPATIBILITE AVEC LA DEPENDANCE ELECTRIQUE DE LA

BRETAGNE
Le dernier élément de comparaison concerne la compatibilité de systèmes étudiés avec la situation de péninsule
électrique de la Bretagne.
Le contexte a été décrit dans la première partie de ce rapport.
Le pacte électrique breton fait une recommandation sur l’utilisation de l’électricité :
Extrait du Pacte électrique Breton :

Il convient donc d’éviter de promouvoir le recours à des systèmes énergétiques mobilisant fortement l’électricité pour
les besoins en chauffage et en production d’ECS pour éviter les phénomènes de pointe en hiver.
Cette exigence de cohérence avec le Pacte électrique breton invite à écarter les solutions utilisant les pompes à chaleur,
sauf si elles sont installées avec des précautions spécifiques : en relève de chaudière pour couvrir les besoins en misaison par exemple.
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IX.1.6.

SYNTHESE DE L’ANALYSE DES SCENARIOS D’APPROVISIONNEMENT

EN ENERGIE

Les résultats des approches énergétiques, économiques environnementales et en lien avec le contexte régional sont
synthétisés de manière qualitative dans les tableaux ci-dessous pour les logements collectifs et individuels.
Le code couleur traduit la réponse du scénario aux critères proposés
Aucune source d’énergie renouvelable ne permet à elle seule de couvrir la consommation d’électricité totale des
bâtiments.
Critère
Scénario étudié

Faible
consommatio
n en Energie
finale

Coût Global
sur 20 ans

Impact sur
l’effet de serre

Compatibilité
avec la
dépendance
électrique de
la Bretagne

Taux
d’utilisation
d’ENR

0%

S0 : Gaz
S1: Gaz + ECS solaire

10%

S2: Bois granulés

47%

S3 : PAC géothermie

35%

S4- PAC air/eau

31%

Figure 42 : Evaluation des scénarios d’approvisionnement étudiés au regard de critère environnementaux et économiques- logement collectif

Ainsi, pour un logement collectif, les S2 et S4 présentent une réponse aux critères d’analyse plus adaptée, mais aucun
scénario ne se détache particulièrement par rapport aux autres.

Critère
Scénario étudié

Coût Global
sur 20 ans

Impact sur
l’effet de serre

Compatibilité
avec la
dépendance
électrique de
la Bretagne

Taux
d’utilisation
d’ENR

3%

S0 : Gaz + kit PV
S1: Gaz + ECS solaire

16%

S2: Bois granulés + ballon
thermodynamique

18%

S3 : PAC géothermie

47%

S4- PAC air/eau

41%

Figure 43 : Evaluation des scénarios d’approvisionnement étudiés au regard de critère environnementaux et économiques- logement individuel

LEGENDE Scénario

Réponse Favorable

Réponse mitigée ou adaptée
partiellement au critère

Réponse Défavorable ou
inadaptée

Dans le cadre du projet, en logement individuel, le S4 présente une réponse aux critères d’analyse plus adaptée que le
scénario 1.
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X. PHASE 3 : ETUDE D’OPPORTUNITE DE CREATION D’UN RESEAU DE CHALEUR
ALIMENTE PAR LES ENR

L’un des objectifs de l’étude est de vérifier la possibilité de création ou de raccordement à un réseau de chaleur ou de
froid.
Dans le cas où aucun réseau de chaleur ou de froid n’existe à proximité du site d’étude, nous remplaçons
systématiquement ce volet par une étude d’opportunité sur la création de réseaux de chaleur biomasse, à l’échelle
de l’opération ou en micro-réseaux localisés.
Aucun réseau n’existe actuellement sur le site, il ne s’agira donc pas d’un potentiel de raccordement mais d’une
création. De même, les besoins de froid étant inexistants, aucun réseau de froid ne sera intégré dans l’étude.
La fiche réseau de chaleur en annexe rappelle la définition du réseau de chaleur, ses avantages et sa prise en compte
dans le calcul thermique réglementaire (RT 2012).
Un réseau de chaleur est un ensemble d’installations qui produisent et distribuent de la chaleur à plusieurs bâtiments
pour répondre aux besoins en chauffage et en eau chaude sanitaire.
Intérêts en milieu rural et en milieu urbain peu dense :
De plus en plus de collectivités souhaitent développer ces réseaux de chaleur, même dans un contexte urbain peu dense.
L’optimisation énergétique n’est alors pas le premier facteur décisionnel.
L’aménagement du territoire, la mobilisation de ressources locales comme le bois énergie, la mise en place de filières
économiques locales créatrices d’emploi de proximité et non délocalisables sont quelques-uns de ces facteurs.
Outre la mobilisation d’énergies renouvelables, un autre avantage technique peut être identifié : la mise en place d’un
système centralisé évite la dispersion de générateurs de chaleur dont l’entretien, la fiabilité, et donc l’impact
environnemental sont toujours moins maîtrisés qu’un système centralisé.
La mise en œuvre de systèmes centralisés permet également d’envisager plus sereinement une mutation énergétique.

X.1.

ETUDE D’OPPORTUNITE D’UN RESEAU DE CHALEUR SUR LE SECTEUR

L’un des objectifs de l’étude d’opportunité est de vérifier la possibilité de création ou de raccordement à un réseau de
chaleur ou de froid, notamment bois.
Les objectifs de cette étude d’opportunité sont donc les suivants :
ü

définir les zones où une étude de faisabilité technico-économique serait à mettre en œuvre pour
confirmer l’opportunité identifiée ;

ü

définir d’éventuelles incitations ou obligations de mise en œuvre de l’énergie bois dans le règlement
de la ZAC

Pour cette étude, nous n’avons considéré que l’opportunité d’un réseau de chaleur fonctionnant au bois car cette
filière est bien structurée en Bretagne.

X.1.1. NOTION DE DENSITE ENERGETIQUE POUR UN RESEAU DE CHALEUR
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Cette étude d’opportunité repose sur l’analyse de la densité énergétique des scénarios.

Elle correspond à la quantité d’énergie consommée par les bâtiments par unité de longueur du réseau (longueur de
tranchée).
Le critère généralement admis pour évaluer en première approche l’intérêt d’un réseau de chaleur bois est le coefficient
qui représente la quantité d’énergie transportée par un mètre de réseau sur une année, exprimé en kWh/m de réseau
de chaleur. En milieu rural, on considère généralement qu’un réseau de chaleur peut avoir de l’intérêt à partir de 1
500 kWh/m de réseau et par an. Par comparaison, la densité minimum des réseaux urbains se situe autour de 8 000
kWh/m et par an.
L’implantation d’un réseau est principalement liée à cette densité énergétique : les zones proches de « gros
consommateurs » seront susceptibles d’être plus adaptées à un réseau de chaleur et donc à une chaufferie centralisée
que les zones peu consommatrices et diffuses. L’implantation d’une éventuelle chaufferie n’étant pas définie, nous
étudions ce réseau non pas à partir de la chaufferie, mais à partir de chaque bâtiment.

X.1.2. HYPOTHESES DE CONSOMMATIONS ENERGETIQUES CONSIDEREES
Les hypothèses de consommations énergétiques sont issues de l’étude d’approvisionnement en énergie réalisée au
paragraphe VII.2 p. 55.

X.1.3. ETUDE D’OPPORTUNITE
X.2.

ANALYSE QUALITATIVE

La figure suivante représente la valeur seuil des 1 500 kWh/ml/an pour un exemple d’implantation de bâtiments. Les
bâtiments potentiellement « raccordables » au réseau sont ceux dont les cercles se chevauchent.

Figure 44: Analyse qualitative de la densité énergétique – Secteur Bout du monde (source: Polenn)
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Figure 45: Analyse qualitative de la densité énergétique – Secteur Centre-ville (source: Polenn)
Plusieurs pôles de densité se dégagent autour des îlots de bâtiments collectifs sur les 2 secteurs.

X.3.

ANALYSE QUANTITATIVE

Plusieurs configurations de micro réseaux de chaleur ou chaufferies mutualisées sont étudiées autour des bâtiments de
logements collectifs sur les 2 secteurs. La figure suivante présente les résultats :

Secteur Bout du Monde

Secteur Centre-Ville
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La configuration des réseaux montrent une densité convenable entre 1350 et 1700 kWh/ml.an qui permet d’envisager
la création de micro-réseaux de chaleur.

Ainsi, en logements neufs, il n’est pas envisageable de créer un réseau de chaleur pour alimenter tout un quartier.
En revanche, des micro-réseaux de chaleur pourraient être créés à l’échelle d’îlot de bâtiments de logements
collectifs (une chaufferie mutualisée dans un bâtiment, desservant des sous-stations dans les bâtiments voisins).
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XI. PROSPECTIVE : PISTES DE MESURES COMPENSATOIRES
XI.1.

PRINCIPE DE LA COMPENSATION CARBONE

L’usage des énergies renouvelables en substitution des énergies fossiles, parallèlement à l’effort collectif de réduction
de la consommation énergétique, contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Le recours aux énergies renouvelables est une des solutions permettant de réduire l’impact sur l’effet de serre des
besoins en énergie : la réduction drastique de ces besoins en énergie reste néanmoins prioritaire.
Polenn propose ici une démarche parallèle à la réduction des consommations énergétiques et au développement des
énergies renouvelables : le principe de compensation. Ces pistes ont vocation à faire avancer la réflexion et ne doivent
pas être considérées comme des prescriptions.
Cette démarche est présentée ici comme une piste permettant de compenser partiellement une pollution résultante
d’une nouvelle opération urbaine : elle ne doit pas être considérée comme un droit à polluer ni comme une
compensation permettant de se « donner bonne conscience ».
Cette démarche, peut s’envisager de deux manières :
·

Compensation via un mécanisme financier

·

Compensation via des actions locales

XI.1.1.

COMPENSATION CARBONE VOLONTAIRE

Une démarche parallèle à la réduction des consommations énergétiques et au développement des énergies
renouvelables est la compensation carbone volontaire.
L’Ademe a mis en place un site internet qui développe de manière complète le mécanisme de compensation carbone
volontaire http://www.compensationco2.fr. La définition suivante est extraite de ce site :
La compensation volontaire est un mécanisme de financement par lequel une entité
(administration, entreprise, particulier) substitue, de manière partielle ou totale, une
réduction à la source de ses propres émissions de gaz à effet de serre une quantité
équivalente de « crédits carbone », en les achetant auprès d’un tiers.
Concrètement, la compensation consiste à mesurer les émissions de gaz à effet de serre
générées par une activité (transport, chauffage, etc.) puis, après avoir cherché à réduire ces
émissions, à financer un projet de réduction des émissions de gaz à effet de serre ou de
séquestration du carbone : énergie renouvelable, efficacité énergétique ou de reboisement,
qui permettra de réduire, dans un autre lieu, un même volume de gaz à effet de serre. Le
principe sous-jacent étant qu’une quantité donnée de CO 2 émise dans un endroit peut être
« compensée » par la réduction ou la séquestration d’une quantité équivalente de CO 2 en un
autre lieu. Ce principe de « neutralité géographique » est au cœur des mécanismes mis en
place par le Protocole de Kyoto.
Il est important de souligner que la compensation volontaire doit s’inscrire dans une logique
de neutralité carbone : elle doit toujours accompagner ou suivre la mise en œuvre de
solutions énergétiques alternatives ou d’efforts de réduction des émissions.
Ainsi, la municipalité, l’aménageur, les promoteurs et maîtres d’ouvrages des opérations prévues, pourraient entrer
dans ce processus.
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COMPENSATION CARBONE PAR DES ACTIONS LOCALES

Une piste complémentaire est d’envisager la mise en œuvre d’actions locales, permettant de prendre conscience du
poids de mesures compensatoires locales telles que l’implantation de nouveaux boisements ou la mise en œuvre de
capteurs photovoltaïques.
Ce sont ces actions que nous nous proposons de développer dans la partie suivante.

XI.2.

PROPOSITION DE MESURES COMPENSATOIRES :

XI.2.1.

PRODUCTION LOCALE D’ELECTRICITE

La consommation prévisionnelle d’électricité a été calculée dans la partie «Estimations des consommations d’énergie
des bâtiments en fin d’opération ». Nous avons vu que l’énergie relative à l’électricité représente une part importante
des consommations prévisionnelles en énergie finale.
De fait, envisager une production locale d’électricité est cohérent avec l’objectif de compenser les impacts
environnementaux de l’opération.
La production locale d’électricité est envisageable en ayant recours à l‘installation de capteurs solaires photovoltaïques.
Nous avons déterminé au paragraphe VI.3 la quantité d’électricité productible par panneaux solaires photovoltaïques
par rapport à la surface de toiture disponible.
Le tableau suivant rappel les résultats :
Electricité
MWh
Production annuelle

1 400

Part de la consommation pour un
niveau RT 2012 Electricité
technique et domestique

26%

Ainsi, la surface de toiture disponible ne permettrait de couvrir que 33% des consommations d’électricité spécifique
(technique et domestique) hors chauffage et ECS. Pour les scénarios d’approvisionnement en énergie faisant appel à
l’électricité pour le chauffage et l’ECS (PAC, CET, etc.), la couverture des besoins d’électricité sera donc forcément
inférieure à 50%.
Quel que soit le scénario d’approvisionnement en énergie, la surface disponible par bâtiment ne sera pas suffisante à
couvrir 100% des consommations électriques de l’opération. Il faudrait donc envisager une production hors bâtiment,
par exemple sur des ombrières de parking, ou sur les bâtiments existants.

Figure 46: Ombrière photovoltaïque
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XI.2.2.

STOCKAGE DE CARBONNE : PLANTATION DE BIOMASSE
A

PREAMBULE

Le cycle du carbone implique la biomasse comme capteur de carbone par excellence : en effet, la photosynthèse permet
aux plantes de capter du CO2 le jour pour assurer leur croissance. De fait, la plantation de biomasse et notamment
d’arbres est une piste permettant de stocker du carbone :
·

à long terme à l’échelle d’une vie humaine puisque les arbres ont une durée de vie d’environ 80 ans dans le
cadre d’une exploitation forestière ;

·

à très court terme à l’échelle de la planète puisque la décomposition de la biomasse réalimente le cycle du
carbone en libérant le CO2 dans l’atmosphère ou en le restockant dans le sol.

Cette piste de réflexion, mise en avant par bon nombre d’organisations est même à l’origine d’une nouvelle activité
économique : les entreprises de compensation carbone.
De nombreuses questions restent en suspens concernant le réel impact de telles solutions sur l’effet de serre :
·

incertitudes sur les valeurs considérées pour le stockage de carbone en fonction des latitudes, des types de
peuplement, des circonstances climatiques ;

·

risque de stockage de CO2 en cas de canicule par exemple ;

·

adéquation des essences d’arbres à planter avec le contexte local (pas d’arbres très demandeurs en eau en
Afrique par exemple).

Nous proposons donc une piste de compensation locale : plantation de biomasse géographiquement proche de
l’opération concernée.

B

HYPOTHESES DE CALCUL

Comme précisé plus haut, les données concernant la capacité de stockage de carbone différent de manière importante
en fonction des sources.
Nous nous sommes donc appuyés sur le projet CARBOFOR – Séquestration de carbone dans les écosystèmes forestiers
en France-Quantification, spatialisation, vulnérabilité et impacts de différents scénarios climatiques et sylvicoles- publié
en 2004.
Nous considérerons 1 ha de forêt à croissance normale comme unité de référence sur sa durée de vie avec un objectif
de valorisation en bois d’œuvre et bois énergie. Le nombre de tiges à l’hectare est donc variable en fonction des
opérations d’éclaircie que les forestiers sont amenés à réaliser pour conduire le peuplement dans de bonnes conditions.
La quantité de carbone stockable par un ha de forêt décrit ci-dessus s’échelonne de 1 à 10 tC/ha/an, soit de 3,6 à
36 tCO2/ha/an.
Nous avons considéré dans cette étude un potentiel de stockage de 5 tC/ha/an soit 18,5 tCO2/ha/an.

C

SIMULATION DE LA SURFACE BOISEE CORRESPONDANTE

Le graphique ci-dessous présente, pour chacun des trois scénarios, la surface boisée permettant de compenser les
émissions annuelles de CO2 générées par les logements de l’opération.
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Figure 47 : Calcul de la surface boisée nécessaire en mesure compensatoire

Le scénario de référence nécessiterait donc, selon nos hypothèses, environ 98 ha de forêt en mesure compensatoire
pour le niveau RT 2012, soit plus de 3 fois la superficie du site, et 74 ha pour le niveau PASSIF.
Les scénarios 2, 3 et 4 intégrant le bois nécessiterait la plantation de 22 à 17 ha, soit une diminution par 4.
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ROLES DE L’ECLAIRAGE PUBLIC

En milieu urbain, l’éclairage public a plusieurs rôles :
·
·
·
·

paysager : perception de l’espace, continuité visuelle, esthétique, mise en valeur du patrimoine ;
ambiance lumineuse ;
guidage et confort visuel ;
sécurité des piétons, des automobilistes, des cyclistes et des biens

D’une manière plus générale, l’amélioration de la visibilité nocturne permet :
• de favoriser la sécurité des déplacements (piétons, cyclistes, véhicules à moteur) ;
• de diminuer l’éblouissement dû aux feux de véhicules ;
• d’améliorer l’estimation des distances ;
• de favoriser la sécurité des personnes et des biens ;
• de valoriser les espaces publics.

L’annexe 6 répertorie les textes qui régissent l’éclairage public ainsi que les grandeurs caractéristiques de l’éclairage et
les différents types de lampe.

XII.2.

ENJEUX POUR UN PROJET D’AMENAGEMENT

Quatre grands enjeux peuvent être dégagés pour l’éclairage public :
•

Sécurité et confort des usagés

•

Réduction des consommations électriques

•

Préservation de l’environnement et du ciel nocturne

•

Réduction de la facture énergétique

En effet, l’utilisation excessive de la lumière artificielle pourra d’une part être importune (gêne visuelle à laquelle on ne
peut se soustraire, halos lumineux, lumière intrusive dans les propriétés privées), d’autre part représenter une perte
d’énergie que l’on peut facilement traduire en termes d’équivalents CO 2 consommés, et donc d’impact sur l’effet de
serre.
L’éclairage public constitue un poste important dans le budget énergie d’une commune. En effet, selon l’ADEME, il
représente, en moyenne :
•

48 % des kWh d’électricité consommés,

•

38 % de la facture totale d’électricité,

•

23 % de l’ensemble des dépenses énergétiques.

De plus, les charges de fonctionnement, de maintenance et d’entretien seront assurées par la collectivité.
Il importe donc d’anticiper les besoins et de réfléchir aux modalités d’éclairage public en amont de la création d’un
nouveau quartier : cela contribuera également à limiter les coûts de fonctionnement pour les collectivités.
Faire le choix de matériels performants, respectueux de l’environnement (une consommation énergétique et un flux
lumineux maîtrisés) tout en apportant le niveau de service attendu, est devenu un enjeu majeur pour les communes.
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La qualité d’éclairage dépend plus de l’homogénéité (uniformité) que du niveau d’éclairement. Ainsi, une mauvaise
uniformité de l’éclairage entraine de l’inconfort visuel (zones d’ombres, moindre éclairement).
Les préconisations qui suivent n’ont pas vocation à être exhaustives mais à donner des pistes de réflexion que
l’aménageur devra intégrer à son projet urbain afin que l’impact environnemental de l’opération relatif à l’éclairage
public (impact visuel et impact énergétique) soit le plus faible possible.
L’objectif est d’éclairer juste, en maitrisant la consommation d’énergie et limitant la pollution lumineuse.
1.

Etat des lieux

Clarifier les besoins en matière d’éclairage des rues. Toutes les voies ne doivent pas forcément être éclairées selon les
mêmes modalités.
-

Définir la nécessité d’éclairer ou non les différents types de voies

-

Repérer les secteurs sensibles à la pollution lumineuse (fort impact sur la biodiversité)

-

Hiérarchiser les voies en fonction du besoin d’éclairage

-

Définir le niveau d’éclairement nécessaire par type de voie

-

Définir les horaires d’allumage et/ou de réduction de puissance

2.

Points lumineux

Déterminer le nombre de points lumineux et la hauteur de mat adaptés au classement des voies et au contexte urbain
Augmenter de l’interdistance entre les mâts grâce à des optiques adaptées tout en conservant une bonne uniformité
d’éclairage.

Figure 48: Exemple d'optiques (Source We-ef)

NB : le choix de l’optique permet également de limiter la lumière intrusive dans les propriétés privées
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Type de lampe

Choisir des lampes adaptées au besoin (Indice de rendu couleur, rendement, etc.). Utiliser des lampes basse
consommation (à vapeur de sodium – de type Sodium HP ou d’autres lampes ayant un rendement d’éclairage aussi
performant) ou des LED.
4.

Luminaire

Utiliser des réflecteurs à haut rendement. Eviter toute émission lumineuse au-dessus de l’horizon (pollution lumineuse).

Figure 49: Illustration de l'ULOR (Source: Charte EP SDE35)

5. Lanternes
Choisir des type de lanterne qui facilité la maintenance (accessibilité) et préférer des lanternes recyclables
6. Ballasts d’allumage
Préférer les ballasts électroniques à longue durée de vie.
7.

Puissance électrique spécifique

Définir des puissances limites en fonction de la largeur des rues et de leur importance, par exemple (à titre indicatif) :
·

pour les rues d’une largeur de < 10 mètres : valeur cible: 2 W/m valeur limite : 3 W/m ;

·

pour les rues d’une largeur de > 10 mètres : valeur cible: 4 W/m valeur limite: 6 W/m.

8.

Heures de fonctionnement

Pose d’horloges astronomiques permettant l’extinction au cœur de la nuit (23h-6h) et l’allumage automatiques en
fonction du lever et coucher du soleil.
Allumage le soir: quand la luminosité descend au-dessous de 40 lux pendant plus de 5 minutes.
Etude de dispositifs permettant la réduction de puissance de 22h-23h et 6h-7h : réduction de l’intensité lumineuse la
nuit si une extinction n’est pas possible (variation de la puissance lumineuse ou extinction partielle).
9.

Consommation d’énergie

Définir une valeur cible, par exemple : 8 kWh/m/an et une valeur limite haute, par exemple 12 kWh/m/an (kWh par
mètre de rue et par an).
10. Electricité renouvelable
Couvrir avec de l’écocourant certifié une part à définir du besoin en électricité pour l’éclairage public.
Assurer avec des lampadaires solaires l’éclairage de rues non électrifiées ou difficilement électrifiables.
11. Etablir un plan de maintenance
12. Faire réaliser une étude d’éclairage
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XII.4.

CONSOMMATION ENERGETIQUE ATTENDUE POUR L’ECLAIRAGE PUBLIC

Deux hypothèses sont étudiées par rapport à l’éclairage public, la première avec un équipement de base, la seconde
avec des systèmes à LED.
Les tableaux ci-dessous détaillent les consommations énergétiques d’éclairage public attendues ainsi que les émissions
de CO2 qui y sont liées pour chaque hypothèse :
Equipement de base

Systèmes LED

Linéaire de réseau d'éclairage public (ml)
Voie principale
voie secondaire
Total

Linéaire de réseau d'éclairage public (ml)
0
5500

5 500

Consommations estimées kWh
Voie principale
voie secondaire
Total

42 500
25 800

68 300

4,25
2,58
6,8

3233
3928

7 160

Consommations estimées kWh

Emissions de CO2 (tCO2/an)
Voie principale
voie secondaire
Total

Voie principale
voie secondaire
Total

Voie principale
voie secondaire
Total

15 600
15 300

30 850

Emissions de CO2 (tCO2/an)
62%
38%

Voie principale
voie secondaire
Total

1,56
1,53
3,1

50%
50%

Pour un linéaire total de 5500 m de voiries éclairées, la consommation énergétique prévisionnelle serait de
68 300 kWh/an en équipement de base et 30850 kWh/an en LED. Ce qui correspond à un coût annuel estimé entre 10
200 et 4600 € TTC pour la collectivité. Les systèmes LED permettent une économie d’énergie de 55 % par rapport à un
équipement de base.

NB : l’approche économique est délicate. Les systèmes évoluent très rapidement et il y a encore assez peu de retour
d’expérience. Aujourd’hui, il est raisonnable de considérer une durée de vie supérieure à 50 000 heures, les opérations
de remplacement sont donc moins fréquentes qu’avec des lampes traditionnelles. De plus, les nouvelles technologies de
lampadaires à LED permettent d’espacer d’avantage les mâts par rapport aux systèmes classiques.
Les émissions annuelles de CO2 estimées seraient de 3,1 t/an en équipement de base et 6,8 t/an en LED.
Pour plus d’informations :
Eclairons les villes : Accélérer le déploiement de l’éclairage innovant dans les villes européennes ; rapport de la
commission Européenne téléchargeable sur le site http://www.clusterlumiere.com
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XIII. 1 ERE APPROCHE SUR LES TRANSPORTS ET L’ENERGIE GRISE DES MATERIAUX
XIII.1.1.

TRANSPORTS

L’implantation du quartier par rapport au centre-bourg, aux zones d’activités commerciales, aux services (écoles,
administrations), ou aux arrêts de transport en commun, va conditionner l’impact énergétique lié à l’usage de véhicules
à moteur. De même, la facilité de relier les points d’activité cités plus haut grâce à des modes de déplacement doux (à
pied, à vélo) aura une incidence sur l’usage de la voiture.
Le rôle de l’urbaniste est donc primordial pour optimiser les itinéraires des usagers afin de favoriser des modes de
déplacement non polluants.

A

POLLUTION LIEE AUX VEHICULES A MOTEUR

Les véhicules motorisés sont sources d’émissions polluantes telles que des gaz à effet de serre (CO 2, CO…), du dioxyde
de soufre (SO2), des oxydes d’azote, des hydrocarbures et des particules.
Ces émissions entrainent des effets nocifs sur la qualité de l’air (pollution, effet de serre) et sur la santé (maladies
respiratoires, allergies etc.).
Les caractéristiques des principaux polluants et quelques-uns de leurs effets sur la santé sont décrit en annexe.
De plus, les transports motorisés sont responsables de nuisances sonores et de danger qu’il est également important
de réduire pour le confort des futurs habitants et des riverains.

B

PROPOSITIONS POUR LIMITER L’IMPACT DES TRANSPORTS

L’impact des transports peut être limité grâce aux mesures suivantes :
·

Favoriser les liaisons douces pour permettre un usage de la marche à pied et du vélo dans les trajets quotidiens

·

Favoriser la desserte du quartier par les transports en commun : position des arrêts, fréquence de passage
adaptée aux besoins quotidiens

·

Favoriser le co-voiturage ou l’acquisition de véhicules partagés

·

Rapprocher les lieux d’habitat des lieux de travail

·

Rapprocher les commerces et les services des lieux d’habitat

·

Implanter les zones de stationnement collectif en périphérie du quartier de manière à limiter la circulation à
l’intérieur du quartier

·

Limiter la circulation : zone piétons prioritaires, limiter les places de stationnement, création d’axes non
traversants afin de ne pas inciter les non riverains à circuler dans la zone, limiter la vitesse.

C

EVALUATION DE L’IMPACT DES TRANSPORTS

Les hypothèses relatives aux émissions polluantes des véhicules particuliers sont détaillées en annexe
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H YPOTHESES DE COMPOSITION DU PARC AUTOMOBILES DU FUTUR QUARTIER :
Hypothèses retenues - parc voitures
Norme
EURO1
EURO2
EURO3
EURO4
EURO5
EURO6
TOTAL

Diesel
0,00%
19,50%
20,15%
24,70%
0,65%
0,00%
65,00%

Essence
0,00%
11%
11%
13%
0,35%
0,00%
35,00%

Total
0,00%
30,00%
31,00%
38,00%
1,00%
0,00%
100 %

HYPOTHESES RELATIVES AUX DISTANCES PARCOURUES

Le nombre de véhicule par logement a été fixé de la manière suivante :
·

Collectifs et intermédiaires : 1.5 véhicule par logement

·

Individuels groupés et lots libres : 2 véhicules par logement

Le tableau suivant présente les hypothèses relatives au nombre de véhicules liés aux habitants du futur quartier :

Typologie des logements

Nombre de
logements

Collectif & semi-collectif
MIG
MI - lots libres

1285
1025
84
176

Nombre de
Total
voiture par véhicules
logement individuels

0,5
2,0
2,0

1033
513
168
352

Figure 50: Hypothèses de nombre de véhicules

Les hypothèses de distances parcourues sont les suivantes :
·

50% des trajets quotidiens correspondent à des déplacements dans le bourg à pied ou à vélo

·

50% des trajets quotidiens sont vers le lieu de travail avec en moyenne 28 km aller-retour (d’après
l’Observatoire Régional des Transports de Bretagne, la distance moyenne domicile travail en Bretagne est de 7
km)

Soit au total de 14 971 kms parcourus par jour par l’ensemble des véhicules des deux secteurs.
ESTIMATION DES EMISSIONS ANNUELLES

Dans ces conditions, les émissions annuelles polluantes du parc automobile du quartier seraient les suivantes:
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Polluant

Unité

Emissions

Oxydes d'azote (NOX)

kg

Monoxyde de carbone (CO)

kg

Hydrocarbures (HC)

kg

190

HC + NOX

kg

1 990

Particules (PM)

kg

Particules (P)*

kg

Hydrocarbures non
méthaniques (HCNM)

kg

Dioxyde de carbone CO2

t

1 040
5 780

200
0
1
840

Figure 51: Emissions annuelles polluantes du parc automobile de l'opération

Pour un nombre total de 1 033 véhicules particuliers, les émissions annuelles dues aux transports seraient de 1 040 kg
d’oxyde d’azote, 5 780 kg de monoxyde de carbone, 190 kg d’hydrocarbures, 1 990 kg de (particules et oxydes d’azotes),
200 kg de particules et 840 tonnes de CO2.

XIII.1.2.

ENERGIE GRISE DES MATERIAUX

L’énergie grise des matériaux représente l’énergie nécessaire à leur production, à leur transport, à leur mise en place et
à leur recyclage ou destruction en fin de vie.
Les analyses de cycle de Vie (ACV) permettent de travailler sur ce paramètre. Ce chapitre a pour objectif de donner des
pistes de réflexion au maître d’ouvrage pour favoriser l’usage de matériaux ou de procédés à faible énergie grise.

A

MATERIAUX DE VOIRIE

Il est difficile d’envisager de réduire l’énergie grise des matériaux de voirie puisque les solutions techniques font
généralement appel à des liants :
·

Hydrauliques, à base de ciment (nécessitant de la cuisson à haute température)

·

Hydrocarbonés, issus du pétrole

Deux stratégies complémentaires peuvent néanmoins être engagées :
·

Réduire les surfaces de voirie : en réalisant des voiries plus étroites, en réduisant le linéaire toute en favorisant
les cheminements piétons moins exigeants en termes de matériaux (profondeur, densité)

·

Opter pour le traitement en place : ce procédé permet, grâce à l’adjonction de chaux et de ciment suivis d’un
compactage et de nivelage, de donner au sol existant des caractéristiques de voirie « classique ». Ce procédé
permet d’éviter de terrasser et d’apporter des matériaux de carrière : ainsi, les déplacements des engins de
chantier sont considérablement réduits, et par voie de conséquence la consommation de carburant fossile du
chantier est fortement diminuée. Les sols limoneux et argileux se prêtent particulièrement bien à ces procédés.
Une étude de sol pourrait permettre de confirmer l’intérêt pour le site.

Ces solutions sont à mettre en lien avec les préconisations relatives à la perméabilité des revêtements de sol pour
favoriser l’infiltration des eaux pluviales.
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Les matériaux de construction à faible énergie grise ou bio-sourcés pourraient être privilégiés : cela implique la mise en
place de prescriptions particulières dans le Cahier de Prescriptions architecturales, paysagères et environnementales.
La provenance des matériaux peut également être un critère avec l’objectif de privilégier des matériaux locaux
(nécessitant un moindre transport) ou d’éviter la déforestation des forêts primaires.
Lots de construction
Couverture
Bois de charpente
Isolant
Gros œuvre
Menuiseries extérieures
Revêtements de sol

Propositions
Ardoises naturelles produites en France
Bois européen (pas de bois exotiques)
Fibre de bois, fibres de chanvre, ouate de cellulose, fibres textiles recyclées,
liège
Ossature bois ou maçonnerie à faible énergie grise, terre crue, paille
Bois ou mixte bois/alu
Caoutchouc, linoléum naturel, terre cuite

Figure 52 : Propositions pour le recours à des matériaux à faible énergie grise dans les bâtiments

Ces préconisations permettent généralement d’aller dans le sens d’une meilleure qualité de l’air intérieur si des
prescriptions sur les niveaux de COV pour les colles, les solvants, les peintures y sont associées.
Il est possible de faire des choix objectifs grâce aux indications contenues dans les fiches FDES des matériaux disponibles
sur la base de l’INIES (www.inies.fr ).

Etude sur le potentiel de développement des énergies renouvelables - ZAC multi-sites à St Gregoire (35)
Polenn – Octobre 2018

88/137

Envoyé en préfecture le 27/04/2021
Reçu en préfecture le 27/04/2021

XIV- Synthèse des avantages et contraintes des énergies renouvelables étudiées

Affiché le
ID : 035-213502784-20210427-V_DEL_2021_039-DE

XIV.

SYNTHESE DES AVANTAGES ET CONTRAINTES DES ENERG

Préconisations

Avantages

Contraintes

Impact environnem

0- Solaire passif

Faible coût car intégré à la conception du
bâtiment.

Favoriser une orientation nord/sud et
prendre en compte les ombres portées.

Impact environneme
principes, durabilité

Bilan comptable « né
sens où l’utilisation d
environnemental est
1 - Solaire thermique

Permet de réduire la consommation d’énergie
fossile de manière efficace.

Investissement parfois élevé, notamment
sur les lots individuels.

Positionnement clair du quartier vis-à-vis de
l’extérieur (le solaire thermique se voit !).

Etude spécifique sur les collectifs pour
assurer un dimensionnement optimal.

Impact environneme
énergétique pour so
composants du systè
du bâtiment.

Bilan comptable « né
sens où l’utilisation d
environnemental est
2- Récupération d’énergie sur
les eaux usées

Faible coût, installation simple

Production d’ECS collective

Bilan comptable « né
sens où la récupérat
environnemental est

3- Chaufferie bois collective

Chaufferie collective par bâtiment :
fonctionnement et gestion mutualisés.

Surface nécessaire pour une chaufferie
collective. Frais de maintenance plus
élevés que le gaz.

Bilan comptable « ne
combustion du bois
replantées, ce qui es

Bilan comptable « ne
combustion du bois n
replantées, ce qui es

Prix du bois moins inflationniste que celui du
gaz. Modulation du Cepmax de la RT 2012

Investissement plus lourd, organisation
juridique à mettre en œuvre pour la
répartition ou la revente de chaleur.
Rentabilité à calculer dans le cadre d’une
étude d’approvisionnement en énergie.

Production d’énergie verte locale.

Investissement important.

Positionnement clair du quartier vis-à-vis de
l’extérieur (le solaire photovoltaïque se voit !).

Attention à ne pas négliger la performance
énergétique des bâtiments au profit de
l’investissement en photovoltaïque.

Réduction de l’impac
production d’électric

Prix du bois moins inflationniste que celui du
gaz. Modulation du Cepmax de la RT 2012
4 - Réseau de chaleur bois

5 - Solaire photovoltaïque

Solution qui permet de produire la quasi-totalité
des besoins en chauffage et ECS des bâtiments
collectifs à partir d’énergies renouvelables.

Rentabilisation par le rachat de l’énergie.
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Préconisations

Avantages

Contraintes

Impact environnem

6- PAC Géothermie

Récupération d’énergie dans le sol

Investissement important, forages

Réduction de l’impac
récupération d’énerg

Impact négatif des fu

Impact négatif sur la
7- PAC eau

Récupération d’énergie dans l’eau

Réduction de l’impac
récupération d’énerg

Impact négatif des fu

Impact négatif sur la
8- Micro éolien

Production d’électricité verte
Visibilité

Investissement important, productivité
dépendante du régime de vent et de
l’exposition au vent, souvent faible en
milieu urbanisé
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XV. PROPOSITIONS D’ACTIONS SPECIFIQUES LIEES A L’ENERGIE

Ce paragraphe propose des actions spécifiques liées à l’énergie.
Elles pourront par exemple être intégrées aux critères de sélection de l’aménageur ou des promoteurs, au cahier des pres
environnementales ou aux actes de cession de terrain de la ZAC.
Au stade création, le niveau de précision du projet ne permet pas encore de se positionner concrètement sur tous les points. De plus, le
devra de ce fait s’adapter aux évolutions du contexte, notamment réglementaire par rapport à l’énergie.

Le Tableau suivant décrit l’ensemble des mesures par degré de volontarisme croissant qui pourraient être mise en œuvre et détaille ce
le projet :
Objectif

Mesure proposée

Volontarisme

Modalité de suiv

BATIMENTS
1-Réaliser
Bâtiments
économes
énergie

des

Information et sensibilisation des acteurs du projet pour aboutir à un plan d’aménagement
en cohérence avec les objectifs énergétiques

Vérification du p
+

Accompagnemen
énergie

en
Plan de composition favorable aux apports solaires : permettant que les ouvertures
principales soient orientées au Sud (+/- 20°) et limitant les ombres portées

Accompagnemen
énergie

+

Vérification du p
cahier des prescr

Définir un niveau de performance énergétique, par exemple :
·
·
·
·
·
·

2-Encourager
l’usage
des
énergies
renouvelables

Exigence règlementaire : la RT 2012 l’impose
Niveau RT 2012-XX% progressif par phase de l'opération
Niveau passif sur les collectifs et intermédiaires
Niveau passif sur un ilot
Niveaux passif sur tous les bâtiments collectifs
Niveau positif sur un ilot

-

Accompagnemen
énergie

+

Attestation RT 20

++

Etude RT 2012

++

Etudes spécifiqu

+++

Labels (Effinergie

Réaliser un bilan
thermiques régle

Recours à une énergie renouvelable obligatoire pour la production du chauffage ou de l’eau
chaude sanitaire:

Vérification à l’in

Etude de faisabil

-pour les maisons individuelles ou accolées (Cf RT 2012)

-

-pour les logements collectifs :

-
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Objectif

Mesure proposée

Volontarisme

Modalité de suiv

étude d’approvisionnement en énergie qui devra au minimum étudier la production d’eau
chaude solaire centralisée et la production centralisé du chauffage au bois énergie
ou

+

-Logements collectifs: imposer une ENR, solaire ou bois.

++

-Développer l’autoconsommation électricité renouvelable

++

Cahier des presc

++++

Suivi énergétique

-

Vérification du p

+

Vérification à l’in

-Mettre en place un smart-grid ou réseau intelligent
3-Minimiser les
appels
de
puissance sur le
réseau électrique
en hiver pour le
chauffage
4Réduire
l’énergie
grise
des
matériaux
utilisés

-

Informer sur le Pacte électrique breton
Pompes à chaleur autorisées uniquement en relève de chaudière.
Interdire les PAC air/air et air/eau
Chauffage électrique comme solution de chauffage interdit sauf si la consommation
conventionnelle en énergie finale est inférieure à 15 kWh/m²/an
Mise en place d’un smart grid

++
+++

- Energie grise: recommander sans imposer ou interdire

-

- Conseiller l’usage de matériaux biosourcés

+

- Interdire l’usage du PVC pour les menuiseries

++

- Imposer l’usage de matériaux biosourcés pour l’isolation/les menuiseries

+++

Vérification du p

- Imposer un label bas carbone (BBCA, E+C)
TRANSPORTS ET VOIRIES
5-Faciliter l’usage
des transports en
commun et
transport doux

Prévoir des arrêts de bus au cœur ou à proximité immédiate du nouveau quartier sur les
voies principales

Vérification du p

Réalisation ou ac
la commune

Prévoir des cheminements doux (piétons et vélos) identifiés, accessibles et en trajets
directs pour relier les points du quartier entre eux et au centre-ville

Réalisation d’un
quartier, quelqu

6-Limiter
la
circulation des
véhicules
à
moteur dans le
nouveau quartier

Concevoir des voies partagées

7-Anticiper
la
transition vers

Donner la possibilité d’installation de bornes de recharges pour véhicules électriques :

Recensement de

-dans les parkings de stationnements collectifs

Etude sur le taux

Vérification du p

Créer des poches de stationnement regroupées en limite du nouveau quartier
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Objectif

Mesure proposée

Volontarisme

Modalité de suiv

les
véhicules
électriques

-sur les ombrières photovoltaïques

8-Optimiser
l’éclairage public

-Réaliser une étude d’éclairage public secteur par secteur en phase réalisation

-

Bilan énergétiqu

-Faire réaliser une étude de faisabilité éclairage LED

+

-Extinction nocturne de l’éclairage public et pilotage par horloges astronomiques

+

-Favoriser l’éclairage des cheminements piétons plutôt que celui des routes

++

ADAPTATION A LA TRANSITION ENERGETIQUE
9-Accompagner
les
futurs
habitants dans la
démarche
de
sobriété
énergétique

Informer les futurs habitants des objectifs fixés sur l’opération au travers de réunions
d’information et de supports de communication, en amont de leur acquisition

10-Créer
les
conditions d’une
conception
performante

Informations spécifiques des futurs acquéreurs sur les enjeux énergétiques, les objectifs à
atteindre et comment y arriver.

11-Faciliter
le
financement de
la construction
performante

Mise en place d’

Compte rendu d
Etc.

+

Mise en place d’

+

Compte rendu d

Mettre en place de démarches d’accompagnement aux projets individuels et collectifs
Accompagner les maîtres d’ouvrage dans leur démarche de conception grâce à un conseil
spécifique pendant la conception
Réserver un lot à de l’autopromotion performante (logement individuel ou intermédiaire)

+++

Réduire le prix du foncier pour les projets qui s’inscrivent dans une démarche de
performance énergétique élevée

+++

Participer au financement de l’isolation des bâtiments et/ou de la production locale
d’énergie

+++

Proposer des aides financières sur des bâtiments passifs. Par exemple, passer des accords
avec une banque afin que la faiblesse des charges de chauffage sur un bâtiment passif soit
prise en compte pour obtenir une mensualité de remboursement de prêt plus élevée
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XVI. PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES
XVI.1.

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES LIEES A LA RT 2012

Bâtiment concerné

Maisons individuelles et
maisons accolées

Maisons individuelles,
accolées et bâtiments
de logements collectifs

Orientation

Recours à une énergie
renouvelable
obligatoire

Garantir l’accès à
l’éclairage naturel

Prescriptions de la RT 2012

Détail issu de l’arrêté

Recours au solaire thermique
pour la production d’ECS

Produire l’eau chaude sanitaire à partir d’un système de p
Le logement est équipé a minima de 2 m² de capteurs so
sanitaire, d’orientation sud et d’inclinaison entre 20° et 6

OU contribution des énergies
renouvelables > 5 kWhep/m²/an

OU démontrer que la contribution des énergies renouvela
kWhEP/(m² .an).

OU raccordement à un réseau de
chaleur alimenté à + de 50% par
une énergie renouvelable

OU être raccordé à un réseau de chaleur alimenté à plus d
;

OU recours à une production
d’eau chaude sanitaire
thermodynamique

OU recourir à une production d’eau chaude sanitaire assu
d’eau chaude sanitaire thermodynamique, ayant un coef
de la norme d’essai prEN 16147

OU recours à un système de
micro-cogénération

OU recourir à une production de chauffage et/ou d’eau
cogénération à combustible liquide ou gazeux, dont le ren
sur PCI, le rendement thermique à charge partielle est su
est supérieur à 10 % sur PCI.

Garantir une surface de parois
vitrées minimale

Pour les maisons individuelles ou accolées et les bâtiment
mesurée en tableau, est supérieure ou égale à 1/6 de la s
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PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA JUSTIFICATION DES PERFORMANCES

Bâtiment concerné

Bâtiments soumis à la
RT 2012

Orientation

Justifier de la prise en
compte des
prescriptions de la RT
2012 en phase
conception

Décret n°2011-544 du 18 mai 2011 relatif aux attestatio
et de réalisation d’une étude de faisabilité relative au
neufs ou les parties no

Prescriptions de la RT 2012

Dépôt d’une attestation au
dépôt du permis de construire

Le maître d’ouvrage de tout bâtiment neuf ou de partie n
document attestant qu’il a pris en compte ou fait prendre
réglementation thermique […] et en particulier :

« – la prescription concernant le besoin conventionnel en
refroidissement et l’éclairage […]

« – les prescriptions sur les caractéristiques thermiques in
bâtiment […]

« Cette attestation est établie sur un formulaire conforme
demande de permis de construire […].
Justifier de la prise en
compte des
prescriptions de la RT
2012 à l’achèvement du
chantier

Dépôt d’une attestation à
l’achèvement du chantier

A l’achèvement des travaux portant sur des bâtiments ne
soumis à permis de construire […] :

« – […] le maître d’ouvrage fournit […]un document attes
réglementation thermique OU

« – […] le maître d’ouvrage fournit […]un document attes
thermique.

« Le document ainsi établi doit attester la prise en compt

« – de la prescription concernant la consommation conve
refroidissement, la production d’eau chaude sanitaire, l’é
refroidissement, d’eau chaude sanitaire et de ventilation

« – de la prescription concernant le besoin conventionnel
refroidissement et l’éclairage […]

« – pour certains types de bâtiments, de la prescription co
atteinte en été […]

« – des prescriptions sur les caractéristiques thermiques i
bâtiment […]

« Cette attestation est établie sur un formulaire conforme
à la déclaration d’achèvement des travaux […].
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ANNEXES : FICHES TECHNIQUES SUR LES ENERGIES RENOUVELABLES
FICHE ENERGIE SOLAIRE GENERALITES
T RAJECTOIRE DU SOLEIL AU COURS DE L ’ ANNEE

La démarche d’optimisation des apports solaires nécessite la compréhension de la trajectoire du soleil dans le ciel, en
fonction des saisons. Les figures suivantes illustrent 3 trajectoires correspondant à l’hiver à la mi-saison et l’été.

Hiver
Trajectoire courte et basse sur
l’horizon. Le soleil se lève au Sud-Est, se
couche au sud-ouest

SUD

Mi-saison
Trajectoire longue et plus haute dans le
ciel: le soleil se lève à l’Est, se couche à
l’Ouest
SUD

Eté
Trajectoire longue et très haute dans le
ciel: le soleil se lève au Nord-Est, se
couche au Nord-Ouest.

SUD

C ONSEQUENCES POUR LES APPORT SOLAIRES
Ces conséquences sont étudiées du point du vue d’un exemple très simple de bâtiment parallélépipédique, pour illustrer
l’impact de l’orientation des façades principales sur les apports solaires dont va bénéficier le bâtiment.
Il est évident que la réalité est toujours plus nuancée car l’architecte ne conçoit pas des bâtiments uniquement
parallélépipédiques, ni orientés strictement Nord-Sud ou Est-Ouest.
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Mais il est important de garder à l’esprit les grands principes présentés ci-dessous dès la phase de conception d’une
opération d’aménagement.

BATIMENT DONT LES FAÇADES PRINCIPALES SONT ORIENTEES AU SUD
Les schémas ci-dessous montrent qu’avec des façades principales orientées au Sud :
·

en hiver : le bâtiment profite d’apports solaires gratuits, car le soleil est bas sur l’horizon avec un
rayonnement incident proche de l’horizontal, qui pénètre donc facilement par les vitrages ;

·

en été : les apports solaires directs au Sud sont limités car le soleil est très haut dans le ciel, une simple
casquette horizontale permet de s’en protéger complètement ;

·

en été : le bâtiment évite les apports solaires trop importants par les façades Ouest et Est, lorsque le
développé de ces façades n’est pas trop important, ce qui limite les risques de surchauffe.

BATIMENT DONT LES FAÇADES PRINCIPALES SONT ORIENTEES EST OU OUEST
Les schémas ci-dessous montrent qu’avec des façades principales orientées à l’Est ou à l’Ouest
·

en hiver : le bâtiment ne profite pas d’apports solaires gratuits, car le rayonnement solaire provient d’un
cadran Sud-Est à Sud-Ouest, les façades principales ne sont donc pas impactées ;

·

en été : le bâtiment bénéficie d’apports solaires importants le matin à l’est (de 6h à 12h) et l’après-midi à
l’Ouest (de 14h à 21h) ce qui favorise les risque de surchauffes.

Etude sur le potentiel de développement des énergies renouvelables - ZAC multi-sites à St Gregoire (35)
Polenn – Octobre 2018

97/137

Envoyé en préfecture le 27/04/2021
Reçu en préfecture le 27/04/2021

0- ANNEXES : FICHES TECHNIQUES sur les énergies renouvelables

Affiché le
ID : 035-213502784-20210427-V_DEL_2021_039-DE

P RECONISATIONS D ’ ORDRE GENERAL
La démarche d’optimisation énergétique peut donc être décrite en plusieurs étapes.

ORIENTATION DES BATIMENTS
A l’échelle du bâtiment :
·

prévoir les façades principales au Sud : une orientation Sud-Ouest à Sud-Est reste pertinente. Les
façades principales s’entendent la plupart du temps « côté jardin » pour les maisons individuelles ;

·

assurer un recul suffisant entre les bâtiments pour permettre un accès au soleil au Sud dans les
conditions les plus défavorables (solstice d’hiver).

·

Prévoir des protections solaires adaptées pour éviter le risque de surchauffe et donc les
consommations énergétiques liées à la climatisation.
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Figure 53: Protections solaires adaptées selon l'orientation (Source : La conception bioclimatique, Terre vivante)

Cette démarche mise en œuvre à l’échelle du Plan Masse permet également de favoriser l’implantation de capteurs
solaires, qu’ils soient thermiques ou photovoltaïques.
Dans une optique uniquement axée sur l’accès au soleil pour la production d’énergie solaire thermique ou
photovoltaïque, il convient donc de respecter au mieux ce recul pour optimiser la production.
A l’échelle des logements :
·

Préférer une orientation des logements Nord-Sud : espaces tampons au Nord, espaces de vie au Sud

·

Eviter les logements mono-orientés à l’Est ou à l’Ouest : des logements traversants permettent de
minimiser l’impact d’une orientation défavorable

·

Proscrire les logements mono-orientés au Nord, qui ne bénéficieront d’apports solaires que tôt le
matin et tard le soir en été.
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Le relief a un impact fort sur les apports solaires. En effet, en terrain plat (pente=0%), l’optimisation des apports solaires
devrait permettre, dans l’idéal, aux façades principales de bénéficier d’apports solaires gratuits en hiver, lorsque :
·

le soleil est bas sur l’horizon

·

les besoins en chauffage sont les plus importants

Dans ces conditions, la hauteur angulaire du soleil, le 21 décembre à midi (solstice d’hiver) est de 18°. Aucun obstacle
ne devrait donc se trouver dans le champ de cette hauteur angulaire pour éviter les masques et les ombres résultantes.
Sur une surface plane, cet angle impose ainsi un recul de 3.1 fois la hauteur des bâtiments situés juste au sud du bâtiment
étudié.

Figure 54: hauteur angulaire (source ENSTIB)

Sur un secteur accidenté, plus la pente est forte vers le Nord, plus les marges de recul devront augmenter. Le schéma
suivant présente les paramètres à prendre en compte pour le calcul des marges de recul entre 2 bâtiments :

Figure 55: Paramètres à prendre en compte pour le calcul des marges de recul
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Le tableau suivant présente un exemple de calcul de marge de recul entre un bâtiment de hauteur H= 9 m situé au Sud
d’un bâtiment à créer pour des pentes allant de 0 à 6%. La ratio d/H peut être utilisé dans tous les cas de figure.

pente du terrain

ratio
d/H

Avec H= 9m

6.0%

d=

4.33

xH

d=

39.0 m

5.5%

d=

4.24

xH

d=

38.2 m

5.0%

d=

4.15

xH

d=

37.4 m

4.5%

d=

4.05

xH

d=

36.5 m

4.0%

d=

3.96

xH

d=

35.6 m

3.5%

d=

3.86

xH

d=

34.7 m

3.0%

d=

3.76

xH

d=

33.8 m

2.0%

d=

3.54

xH

d=

31.9 m

0.0%

d=

3.08

xH

d=

27.7 m

Ces marges de recul ne peuvent pas toujours être mises en œuvre, car elles rentrent en interaction avec d’autres enjeux
(densité, voirie, formes urbaines etc.). Cependant, plus elles seront optimisées, plus les bâtiments pourront profiter
d’apports solaires gratuits.

MASQUES SOLAIRES
Le maintien de haies bocagères est important puisqu’elles ont un rôle à jouer sur le maintien de la qualité de l’eau,
peuvent servir de corridor écologique lorsque qu’un réel maillage existe ou a été reconstitué.
Il conviendra donc de prendre en compte les arbres qui seront conservés dans le projet de manière à ce que leur ombre
portée ne limite pas trop les apports solaires. Dans l’ombre d’une haie de grande taille, un espace de jeux ou un parking
collectif pourrait être aménagé par exemple.

FORMES URBAINES
En ce qui concerne les formes urbaines, la prise en compte de la performance énergétique peut se traduire par les
priorités suivantes :
·

privilégier la densité des logements : des maisons groupées avec deux parois mitoyennes sont moins
déperditives que des maisons isolées ;

·

privilégier des formes architecturales compactes : des logements semi-collectifs (en R+1 ou R+2) permettent
souvent d’aboutir à une meilleure compacité que des maisons groupées ;

·

privilégier des logements traversants : les maisons individuelles sont généralement traversantes. Pour des
petits collectifs, cet objectif permet souvent d’organiser les espaces de vie au Sud et les espaces fonctionnels
(entrée, buanderie, coursives d’accès extérieur) au Nord. Les logements traversants ont l’avantage de
permettre une ventilation naturelle estivale pour éviter les surchauffes. Cette organisation permet aussi
d’éviter la plupart du temps les logements défavorisés d’un point de vue de l’orientation (orientation principale
au Nord ou Nord-Est par exemple).
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RAPPEL SUR LE SOLAIRE THERMIQUE

L'énergie solaire est une énergie gratuite, abondante et renouvelable. C'est l'énergie renouvelable de prédilection pour
la production d'eau chaude, notamment celle à basse température.
Un rayonnement global d'environ 1500 kWh/m2 « tombe » par an sur les départements de l’Ouest de la France, cela
correspond à peu près à 150 litres de fioul par m2.
Cette énergie arrive sous deux formes, le rayonnement direct provenant directement du soleil et le rayonnement diffus
lorsque le ciel est nuageux. Le rayonnement diffus représente plus de la moitié du rayonnement annuel dans nos
régions.
Une installation solaire thermique permet de récupérer environ 40 à 60% du rayonnement global provenant du soleil
pour chauffer de l’eau, destinée à la production d’eau chaude sanitaire ou à du chauffage.
Le schéma suivant présente une installation simplifiée de type solaire collectif pour la production d’eau chaude sanitaire.
Une installation solaire comprend les éléments suivants
:
-

un réseau de capteurs solaires qui permet de
transférer l'énergie solaire au fluide qui le
traverse au moyen de l'absorbeur ;

-

le circuit primaire qui permet de transporter et
de transférer l'énergie solaire vers l'eau à
travers un échangeur externe ou interne ;

-

le ballon de stockage solaire qui permet
d'accumuler l'eau chaude pour une utilisation
ultérieure ;

-

une source d'énergie d'appoint, instantanée
ou couplée à un stockage d'eau chaude ;

-

différents organes en fonction des systèmes :
circulateurs primaires et secondaires,
régulateurs, sondes, etc.

B

Figure 56 : principe de fonctionnement d’un’ installation solaire
thermique

TYPES D’UTILISATION

L’énergie solaire thermique peut être utilisée dans l’Ouest de la France sans restriction particulière, autant dans les
logements individuels que les logements collectifs.
Les établissements recevant des personnes âgées de type EHPAD sont eux aussi de bon candidats à l’utilisation du
solaire thermique car les besoins en eau chaude sanitaire sont importants toute l’année.
En revanche, les locaux tertiaires et les commerces ont généralement de faibles besoins en eau chaude. Il n’est donc
pas judicieux de le prévoir pour ces bâtiments (en dehors de commerces spécifiques avec des forts besoins d’eau
chaude).
Le solaire thermique est généralement utilisé pour la production d’eau chaude sanitaire. Il est important de rappeler
que les systèmes solaires thermiques peuvent également participer à réduire de manière globale les besoins
thermiques des bâtiments en produisant également une partie du chauffage.
Les installations solaires thermiques permettent de faire des économies d’énergie qui représentent environ :
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-

40 à 50% des besoins d’eau chaude sanitaire lorsque le solaire est uniquement dimensionné pour la production
d’eau chaude,

-

30% environ sur le chauffage et 60 à 65% sur l’eau chaude lorsque le système est dimensionné pour assurer
une part des besoins de chauffage en complément de l’eau chaude.

C

LES SCHEMAS POSSIBLES ET CEUX QU’IL CONVIENT D’EVITER
ABSOLUMENT

Plusieurs éléments sont à retenir pour l’installation d’énergie solaire pour la production d’eau chaude :
-

environ 4 à 5 m2 pour les maisons individuelles ;

-

environ 1 à 1,5 m2 pour les logements collectifs ;

-

éviter tout surdimensionnement : en effet, il est toujours préférable de sous dimensionner une installation
solaire :
o

l’investissement d’une installation solaire « sous dimensionnée » sera toujours mieux rentabilisé ;

o

les risques de surchauffe (en mi-saison et en été) du liquide caloporteur de l’installation seront réduits
ce qui augmentera la pérennité de l’installation (pas de risque de corrosion des tuyaux) ;

o

les subventions de l’Ademe (logements collectifs notamment) sont liées à un rendement minimum de
400 kWh/m2/an ce qui conduit à limiter le nombre de capteurs ;

-

incliner les panneaux solaires à 45° environ ;

-

maintenir une orientation au sud à plus ou moins 25° maximum ;

-

limiter les ombres et les masques (bâtiments proches, végétation) ;

-

ne pas installer autant d’installations solaires que de logements dans un bâtiment collectif. Ce principe est
parfois préconisé mais il n’est jamais rentable d’un point de vue technique ou économique ;

-

dans une installation solaire collective, il convient de limiter au mieux la longueur de tuyauterie de distribution
et d’isoler ces tuyauteries au maximum. En effet, afin de réduire les risques de légionnelles, l’eau chaude devra
généralement circuler en continu dans l’ensemble des logements (notion de bouclage), 24h/24 7j/7 toute
l’année. Les pertes de bouclage peuvent ainsi être très importantes et limiter d’autant le gain des installations
solaires.

L’utilisation du solaire en combinaison chauffage + eau chaude, est généralement privilégiée pour les maisons
individuelles avec un plancher chauffant de type PSD (plancher solaire direct). Ce principe peut néanmoins être étudié
dans le cas de bâtiments collectifs, une étude spécifique doit permettre de dimensionner au mieux les composants
pour limiter les surchauffes et optimiser économiquement l’ensemble.

D

PRECONISATIONS

L’intégration d’énergie solaire a été prise en compte lors de la modélisation initiale (niveau BBC). Sans cette utilisation,
les consommations en énergie pour l’eau chaude pourraient se trouver doublées.
Nous vous conseillons donc de préconiser l’utilisation de ce type d’énergie pour tous les bâtiments dont les besoins
d’eau chaude sont importants en imposant une étude de faisabilité au minimum pour les bâtiments collectifs.

Il est nécessaire de rappeler que la réglementation thermique (RT2012), en vigueur dans les bâtiments d’habitation
impose, pour les logements individuels et assimilés, l’utilisation d’énergie renouvelable pour la production d’eau
chaude sanitaire. Le solaire est, à ce titre, l’une des sources privilégiées pour répondre à ce principe.
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FICHE ENERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE

L’énergie solaire photovoltaïque est une solution de production d’énergie électrique décentralisée qui peut être
avantageusement étudiée lors de la construction de bâtiments neufs, par exemple.
En revanche, même si l’intégration de tels systèmes doit être réfléchie le plus en amont dans les projets de construction,
notamment pour assurer une intégration réussie, il est toujours préférable de considérer le photovoltaïque en dehors
de la phase d’optimisation énergétique du bâtiment. Un bâtiment doit d’abord être performant à l’aide d’une bonne
orientation (démarche bio-climatique), d’une bonne enveloppe (isolation, vitrage), avant d’être performant par
l’intégration de systèmes énergétiques complexes.
L’installation de panneaux photovoltaïques pourrait être envisagée afin de produire de l’énergie électrique localement
et de revendre la production à EDF.
Ce type de production décentralisée est actuellement aidé, il est donc intéressant d’en étudier l’opportunité.
Cependant, afin de bénéficier d’un tarif de rachat optimal, il est nécessaire d’intégrer le générateur photovoltaïque au
bâtiment : remplacement de bardage vertical, membrane d’étanchéité, casquettes solaires, etc. En effet, dans le cas
d’une production à partir d’un système intégré, le tarif de rachat est majoré.
Plusieurs solutions pourraient être envisagées sur les bâtiments du quartier, en fonction de la configuration et de
l’architecture des constructions.

A

MEMBRANES D’ETANCHEITE PHOTOVOLTAÏQUES

Pour les bâtiments collectifs par exemple, il pourrait être envisagé d’intégrer
des panneaux tout en assurant l’étanchéité des toitures. Des modules
photovoltaïques sont directement intégrés, en usine, sur une membrane
d’étanchéité, ainsi que l’ensemble des connectiques.
Pour une surface équivalente, ces modules sont moins performants que des
modules classiques mais le coût de ces solutions et l’intérêt technique de
mutualiser l’étanchéité avec une production photovoltaïque rendent ce
produit aujourd’hui adapté à certains projets.
Figure 57 : exemple de membranes d’étanchéité
installées sur un bâtiment industriel

B

PANNEAUX DE SILICIUM

La seconde solution repose sur des modules plus classiques à base de
silicium polycristallin. Généralement adaptés pour la maison individuelle,
ces systèmes peuvent être posés sur quasiment tous les types de
support.
Les modules polycristallins offrent une puissance située autour de 130 W
à 140 W par m2. La performance de ces capteurs est donc supérieure à
celle des membranes. En revanche, l’intégration dans les bâtiments nécessite des structures spécifiques plus difficiles
et coûteuses à mettre en œuvre que les modules membranes.
Figure 58 : modules Photowatt
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Les pompes à chaleur sont souvent également considérées comme utilisant de l’énergie renouvelable. Ces équipements
spécifiques utilisent en effet généralement de l’énergie solaire (« aérothermie », « géothermie » horizontales ou
verticales) car elles puisent une partie de l’énergie de l’atmosphère ou du sol, eux-mêmes chauffés par le soleil. En
revanche, nous considérons que ces équipements ne peuvent être classés parmi les énergies renouvelables au même
titre que les précédentes car :
-

les pompes à chaleur fonctionnent grâce à l’électricité, une énergie qui nécessite pour sa production environ
3 fois plus d’énergie fossile (gaz, uranium, fioul, etc.) ;

-

le rendement de ces équipements (COP : coefficient de performance, ratio entre l’énergie produite et l’énergie
utilisée) atteint pour le moment des niveaux généralement inférieurs à 3 (en moyenne annuelle). Un rapide
calcul au regard du bilan de l’énergie électrique, permet ainsi de montrer que ces équipements, malgré
l’utilisation technique d’énergie solaire, consomment autant d’énergie fossile qu’une chaudière traditionnelle ;

-

leur fonctionnement nécessite l’usage d’un fluide frigorigène dont l’impact sur l’effet de serre est important
(équivalent de 1300 à 1900 kg de CO2 par kg de fluide frigorigène) : en effet, toutes les pompes à chaleur ont
un taux de fuite qui va de 3% à 10% par an ;

-

les pompes à chaleur sont donc plutôt de bons systèmes de chauffage électrique. Elles deviendront des
énergies renouvelables lorsque le COP dépassera en moyenne annuelle le rendement des centrales
électriques actuelles et/ou lorsque l’énergie électrique utilisée sera d’origine renouvelable.

Figure 59 : principe de fonctionnement des pompes à chaleur (source www.airclim-concept.com)

Il est important de noter que les pompes à chaleurs Air-Eau, couramment appelées « aérothermie », nécessitent
l’implantation d’un groupe extérieur muni d’un ventilateur qui peut générer des nuisances acoustiques non
négligeables, surtout dans le cas d’un habitat dense.
Enfin, il est important de préciser que l’installation massive de pompes à chaleur contribue à affaiblir le réseau de
distribution d’électricité à cause des appels de puissance importants les jours de grand froid.
Extrait du Pacte électrique breton :
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PRESENTATION
L’énergie éolienne est en fort développement en France depuis plusieurs années maintenant.

L’ensemble de l’électricité produite par les sites d’éoliennes est généralement revendu à EDF. En revanche, de par la
nature même de l’électricité, elle profite principalement aux consommateurs proches du site éolien. Cette production
décentralisée a ainsi plusieurs avantages :
-

produire une partie de l’énergie électrique à partir d’énergies renouvelables et donc limiter le recours aux
énergies fossiles ;

-

limiter les pertes sur le réseau de transport et de distribution en assurant une production locale ;

-

permettre aux utilisateurs proches de limiter leur impact sur l’environnement par l’utilisation de cette
électricité ;

-

participer à la vie locale et au rayonnement de la commune.

L’une des spécificités de l’énergie éolienne est son caractère variable, lié aux variations de l’intensité du vent.

A

GRAND EOLIEN

DEFINITION

On distingue les types d’éoliennes en fonction de leur puissance et de leur taille :
· le "moyen éolien", pour les machines entre 36 kW et 350 kW
·

le "grand éolien" (puissance supérieure à 350 kW), pour lequel on utilise des machines
à axe horizontal munies, dans la plupart des applications, d'un rotor tripale.
R ESTRICTIONS

L’obligation réglementaire d’éloignement de plus de 500 m des zones d’habitation des éoliennes
de plus de 50 mètres de haut et les restrictions dues au plafond aérien militaire réduisent à néant
le potentiel de développement du grand éolien sur la plupart des projets d’aménagement. Le
Figure 60: Source Schéma
développement de tel projet se fait à l’échelle départemental voir régional.
éolien terrestre en Bretagne

B

PETIT EOLIEN
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DEFINITION

Selon l’Ademe, le « petit éolien » désigne les éoliennes dont la hauteur du mât est inférieure à
35 mètres et dont la puissance varie de 0,1 à 36 kW.
En France, le petit éolien reste peu développé : notamment car il n’y a pas d’obligation de rachat
de l’électricité produite.

Figure 61: Source Synagri

Figure 62: Schéma de principe d'une installation éolienne (Source: Fiche pratique DDTM35)

C

PRODUCTIBILITE

La figure suivante extraite de la fiche technique éolien réalisée par la DDTM 35 donne un ordre d’idée de l’énergie
produite en fonction du type d’éolienne :
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REGLEMENTATION
A

OCCUPATION DU SOL

Le tableau suivant présente les exigences et références règlementaires relatives à l’occupation du sol et aux obligations
d’études d’impact.
Hauteur
d’éolienne

Exigences réglementaire

Référence Réglementaire

< 12 m

Aucune exigence

Aucune

> 12 m

Permis de construire

Article R.421-2 du code de l’urbanisme

> 50 m

Enquête publique

Articles L. 553-2 et R. 122-9 du code de l’environnement

Assujetties à la législation des installations classées
pour la protection de l’environnement (ICPE)

Le décret de nomenclature et les arrêtés de prescription
seront établis dans le cadre de la réglementation des
installations classées (au plus tard le 12 juillet 2011).

ü Elles doivent être situées à plus de 500
mètres des zones destinées à l’habitation ;
ü - Elles doivent se conformer à de nouvelles
prescriptions réglementaires encadrant
leur implantation et leur exploitation

Parc
éolien

Evaluation préalable
l'environnement

des

conséquences

sur

Les installations éoliennes doivent comporter plus
de 5 mâts

Sauf pour les installations dont la demande de permis de
construire a été déposée avant la publication de la loi
Grenelle 2, et pour celles constituées d’une éolienne dont
la puissance est inférieure ou égale à 250 kilowatts et
dont la hauteur est inférieure à 30 mètres.

Etude d'impact pour les éoliennes de plus de 50 mètres,
notice d'impact pour les éoliennes de moins de 50
mètres.

Sauf pour les installations dont la demande de permis de
construire a été déposée avant la publication de la loi
Grenelle 2, et pour celles constituées d’une éolienne dont
la puissance est inférieure ou égale à 250 kilowatts et
dont la hauteur est inférieure à 30 mètres.

Figure 63: Exigences et références règlementaires relatives à l’éolien (Source : www.developpement-durable.gouv.fr)

B

SUPPRESSION DES ZONES DE DEVELOPPEMENT EOLIEN

La loi Brottes (n° 2013-312), promulguée par le président de la république le 15 Avril 2013 prévoit plusieurs mesures de
simplification :
-

suppression des ZDE (Zones de Développement de l’Eolien) qui se superposaient avec les Schémas Régionaux
Climat Air Energie (SRCAE),

-

suppression de la règle des cinq mâts minimum,

-

dérogation à la Loi Littoral pour les territoires ultramarins facilitant l’implantation de parcs éoliens en bord de
mer,

-

Enfin, le texte va permettre le raccordement à terre des énergies marines renouvelables qui, jusqu’alors,
s’avérait complexe, voire impossible à réaliser.

Plus d’information : la DDTM 35 a réalisé une fiche pratique éolien téléchargeable sur le site suivant :
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/petit-et-moyen-eolien-a2279.html
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FICHE GEOTHERMIE
A

LA

GEOTHERMIE

TRES

BASSE

ENERGIE

(TEMPERATURE INFERIEURE A 30°C)
Elle concerne les aquifères peu profonds d'une température inférieure à 30°C, température très
basse, qui peut cependant être utilisée pour le chauffage et la climatisation si l'on adjoint une
pompe à chaleur.
Elle concerne également la captation d’énergie solaire stockée dans sous-sol superficiel à l’aide de PAC sur sondes
géothermiques.
Ce type de géothermie est exploitable en Bretagne, la nature du sol et la profondeur
de l’aquifère influenceront l’efficacité du systhème mis en place.

B

Figure 64© ADEME - BRGM

LA GEOTHERMIE BASSE ENERGIE (30 A 90°C)

Appelée également basse température ou basse enthalpie, elle consiste en l'extraction d'une
eau à moins de 90°C dans des gisements situés entre 1 500 et 2 500 mètres de profondeur.
L'essentiel des réservoirs exploités se trouve dans les bassins sédimentaires de la planète car ces
bassins recèlent généralement des roches poreuses (grès, conglomérats, sables) imprégnées
d'eau.
Le niveau de chaleur est insuffisant pour produire de l'électricité mais parfait pour le
chauffage des habitations et certaines applications industrielles.

C

Figure 65 : © ADEME - BRGM

LA GEOTHERMIE MOYENNE ENERGIE (90 A 150°C)

La géothermie de moyenne température ou moyenne enthalpie se présente sous forme d'eau chaude ou de vapeur
humide à une température comprise entre 90 et 150°C.
Elle se retrouve dans les zones propices à la géothermie haute énergie, mais à une profondeur inférieure à 1 000 m.
Elle se situe également dans les bassins sédimentaires, à des profondeurs allant de 2 000 à 4 000 mètres.
Pour produire de l'électricité, une technologie nécessitant l'utilisation d'un fluide intermédiaire est nécessaire.

D

La

géothermie

haute

énergie

(température

supérieure à 150°C)
La géothermie haute enthalpie ou haute température concerne les fluides qui atteignent des
températures supérieures à 150°C.
Les réservoirs, généralement localisés entre 1 500 et 3 000 mètres de profondeur, se situent dans
des zones de gradient géothermal anormalement élevé.
Lorsqu'il existe un réservoir, le fluide peut être capté sous forme de vapeur sèche ou humide pour la production
d'électricité.
Figure 66 : © ADEME - BRGM
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LA GEOTHERMIE PROFONDE DES ROCHES CHAUDES FRACTUREES
(HOT DRY ROCK)

Elle s'apparente à la création artificielle d'un gisement géothermique dans un massif cristallin. A trois, quatre ou cinq
kilomètres de profondeur, de l'eau est injectée sous pression dans la roche. Elle se réchauffe en circulant dans les failles
et la vapeur qui s'en dégage est pompée jusqu'à un échangeur de chaleur permettant la production d'électricité.
Plusieurs expérimentations de cette technique sont en cours dans le monde, notamment sur le site de Soultz-sousForêts en Alsace.
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Figure 67 : Synthèse des techniques de géothermie © ADEME - BRGM
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F

REGLEMENTATION

Le code minier, le code de la santé publique, le code général
des collectivités territoriales peuvent régir les opérations
de géothermie. La géothermie est régie par le code minier
en vertu de son article L.112-2 (ancien article 3) qui donne
une définition de la géothermie et du régime juridique qui lui
est applicable. Ainsi, « les gîtes renfermés dans le sein de la
terre dont on peut extraire de l’énergie sous forme
thermique, notamment par l’intermédiaire des eaux chaudes
et des vapeurs souterraines qu’ils contiennent », sont
considérés comme des mines. Une substance minière
appartient à l’Etat et non au propriétaire du sol.
L’exploitation d’une ressource minière nécessite donc des
autorisations accordées par l’Etat. Outre le code minier, les
opérations de géothermie entrent dans le champ
d’application du code de l’environnement pour les
prélèvements et les réinjections en nappe, le code de la
santé publique et le code général des collectivités territoriales qui
peuvent s’appliquer dans certains cas particuliers.
Les opérations géothermiques peuvent être soumises à différents
régimes d’autorisation ou de déclaration qui supposent le
montage de dossier administratifs plus ou moins approfondis selon
les cas et des circuits d’approbation administrative plus ou moins
long. Les opérations de moins de 100 m de profondeur et de moins
de 232 KW de puissance thermique sont considérées comme des
opérations de minime importance et ne sont soumises qu’à
déclaration. Dans les autres cas, elles sont soumises à autorisation.
A cette réglementation nationale, s’appliquent des
règlementations territorialisées et spécifiques. En effet, certaines
portions du territoire, du fait de particularités naturelles, font
l’objet de mesures de protection susceptibles d’impacter le
dimensionnement d’un projet de géothermie, voire de l’interdire.

Source BRGM
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FICHE : RECUPERATION D’ENERGIE SUR LES EAUX USEES
Ils existent différentes techniques de récupération d’énergie sur les eaux usées :

Dans les collecteurs du réseau d’assainissement (ouvrages assurant la collecte et le transport des eaux usées :
canalisations, conduites, …)
Cette solution utilise la chaleur des effluents quel qu’en soit le type (eaux vannes et eaux grises), sans prétraitement
nécessaire. Elle met en œuvre des échangeurs spécifiques qui sont :
·

soit directement intégrés dans des canalisations neuves lors de leur fabrication

·

soit rapportés et posés en partie basse des canalisations d’eaux usées existantes ou construites spécifiquement.

Elle nécessite des collecteurs de taille adaptée, non coudés sur une longueur suffisante et disposant d’un débit d’eaux usées
minimum d’environ 15 l/s. En fonctionnement, cette solution comporte des contraintes d’exploitation liées à
l’encrassement des échangeurs par ensablement et formation de biofilm dans le collecteur et à une limitation de baisse de
la température des eaux usées à 5 K maximum après passage dans l’échangeur, pour ne pas perturber le process
d’épuration en aval.
Ce système a l’avantage de pouvoir se situer proche des preneurs de chaleur. Couplé à une chaudière et une pompe à
chaleur, un tel dispositif permet éventuellement d’alimenter un chauffage à distance.
Dans les stations d'épuration (STEP),
Cette solution utilise la chaleur eaux épurées (après traitement) et peut être mise en place dans l’enceinte de la STEP de
capacité supérieure à 5000 équivalents logements, en amont du rejet des eaux épurées vers le milieu naturel. Elle peut
théoriquement autoriser une liaison directe vers la pompe à chaleur et éviter ainsi la présence d’échangeur intermédiaire.
La récupération de chaleur sur les eaux épurées en sortie de STEP peut être réalisée grâce à différents types d’installations
et d’échangeurs : échangeurs à plaques, échangeurs multitubulaires (faisceau de tubes), échangeurs coaxiaux.
Dans les stations (ou postes) de relevage
La solution de récupération de chaleur des eaux usées au niveau des stations de pompage (ou postes de relevage) peut
être aussi intéressante car ces stations sont situées en ville et donc proches des preneurs de chaleur. Le système utilise une
fosse de relevage existante. Une partie des eaux usées est pompée de la fosse de la station de pompage avant STEP vers
des échangeurs.
Au pied de bâtiments ayant une forte consommation d'eau (dans ce dernier cas, on parlera plutôt de récupération
d’énergie thermique sur les eaux grises)
Cette solution nécessite obligatoirement une évacuation séparée des eaux grises (dont la chaleur est utilisée) et des eaux
vannes. Elle peut permettre l’utilisation de matériel non spécifique aux eaux usées (échangeurs standards, PAC) et nécessite
généralement des systèmes sophistiqués de filtrations et d’auto nettoyage des échangeurs sur eaux usées.
Cette solution capte la chaleur des eaux usées directement à la sortie de l’immeuble, grâce à un échangeur de chaleur
installé dans une fosse dédiée à cette utilisation.
Les eaux usées arrivent dans une cuve centrale. Le filtre retient les plus grosses particules dans la cuve et une pompe
déverse quotidiennement les résidus accumulés dans la cuve vers le collecteur. Le niveau d’eau dans la fosse est maintenu
suffisamment haut pour qu’il y ait déversement du trop-plein dans le tube intermédiaire puis vers le collecteur.
Cette solution se différencie des autres précédemment citées car son domaine d’application privilégié est la production
d’eau chaude sanitaire de l’immeuble. L’application au chauffage (et/ou à la climatisation) d’une installation de
récupération de chaleur en sortie de bâtiments peut également être envisagée avec l’intégration au dispositif d’une pompe
à chaleur.

Etude sur le potentiel de développement des énergies renouvelables - ZAC multi-sites à St Gregoire (35)
Polenn – Octobre 2018

115/137

Envoyé en préfecture le 27/04/2021
Reçu en préfecture le 27/04/2021

0- ANNEXES : FICHES TECHNIQUES sur les énergies renouvelables

Affiché le
ID : 035-213502784-20210427-V_DEL_2021_039-DE

Echangeur de chaleur sur l’eau des douches
Cette solution peut être mise en œuvre individuellement ou à l’échelle d’un
bâtiment d’habitat collectif. Un échangeur de chaleur est posé directement sur la
canalisation d’évacuation des eaux de douche et permet de récupérer environ 60%
de la chaleur.
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FICHE ENERGIE MARINES RENOUVELABLES EN BRETAGNE

Avec ses 2 730 km de côtes, la Bretagne dispose d'atouts naturels favorables au développement des énergies marines
renouvelables à partir de différentes sources : les courants, les marées, les vagues, la houle, la différence de salinité et le
vent
La région Bretagne ainsi que de grands acteurs industriels sont engagés dans le développement des énergies renouvelables
marines. Avec, 50% des compétences R&D maritimes françaises concentrées en Bretagne, la filière est en plein essor. C’est
le premier pilier du pacte électrique breton.

Hydrolien

Cette énergie nécessite la mise en place d’une turbine sous-marine qui
utilise l’énergie cinétique des courants marins pour créer une énergie
mécanique transformée ensuite en électricité par un alternateur.

Un courant de marée de 5 nœuds, soit 9,25 km/h, renferme plus d’énergie
qu’un vent soufflant à 80 km/h.
Relativement peu encombrante (en comparaison avec une éolienne),
l’hydrolienne tire parti du caractère renouvelable et surtout prédictible de
sa source.

Eolien offshore

Cette technologie reprend le système de l’éolienne terrestre par la
transformation de l’énergie cinétique du vent en énergie mécanique puis
électrique, à l’aide de turbines. Cette technologie est la plus mature des
EMR.
Les éoliennes posées, regroupées en parcs en pleine mer (offshore), sont
implantées sur des fondations directement fixées au plateau continental à
une profondeur maximum de 40 m.
La mer est un emplacement n'offrant aucun obstacle aux vents. Ainsi,
même à basse altitude, ceux-ci ont une vitesse plus importante et sont
moins turbulents.
La partie « marine » du parc comprend :
- les aérogénérateurs (fondations + mâts + turbines). Les mâts peuvent
atteindre une centaine de mètres au-dessus du niveau de la mer et
chaque pale peut dépasser 50 m de long ;
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- un module pour les équipes d’intervention ;
- un transformateur ;

- les câbles sous-marins assurant la collecte et le transport de l’énergie
jusqu’à la côte.
Eolien Flottant Offshore

L'éolien maritime flottant utilise la force des vents en pleine mer, sur des
sites qui peuvent - contrairement à l'éolien posé - dépasser 40m de
profondeur.
La mer est un emplacement de choix pour l'énergie éolienne: il n'y a aucun
obstacle aux vents. Ainsi, même à basse altitude, les vents ont une vitesse
plus importante et sont moins turbulents. En repoussant la limite
maximum de la profondeur de 40m à 300m, les éoliennes flottantes
peuvent être installées plus loin des côtes que les éoliennes posées,
limitant ainsi les conflits d’usage et permettant de tirer parti d’une
ressource en vent plus importante et plus stable.

Marée moteur

A la différence des hydroliennes posées au fond de la mer et utilisant
l'énergie cinétique (mouvement) de l'eau, les usines marémotrices
utilisent l'énergie potentielle (différence de niveau entre les masses
d'eau).
Le phénomène de marée est dû au différentiel de temps de rotation entre
la Terre (24 heures) et la Lune (28 jours). Il s'ensuit que le globe terrestre
tourne à l'intérieur d'une "coque" d'eau de mer déformée par l'attraction
lunaire.

Barrage de la Rance

Par rapport à la plupart des autres énergies naturelles, l'énergie
marémotrice présente l'avantage d'être parfaitement prédictible : en un
point donné, l'énergie disponible ne dépend que de la position relative des
astres et de la Terre.
Houlomoteur

Cette technologie s’apparente à un dispositif mécanique qui utilise le
mouvement des vagues - la houle - pour articuler un ensemble de cylindres
et produire de l’électricité via un vérin hydraulique et une turbine.

L’intérêt de l’énergie houlomotrice repose sur sa simplicité d’installation
ne nécessitant pas de fondation.

Figure 68: Panorama des technologies d'exploitation des EMR (http://energies-marines.bretagne.fr/)
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La figure suivante présente les énergies marines renouvelables en Bretagne :

Figure 69: Carte des EMR en Bretagne (Bretagne développement Innovation)
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FICHE REGLEMENTATION POUR L’INSTALLATION D’UNE PETITE CENTRALE
HYDROELECTRIQUE
A

DROIT D’EAU

Avant d’engager des démarches pour une petite centrale hydroélectrique, il est nécessaire d’être détenteur du droit d’eau.
·

Droit fondé en titre

Un droit d’usage de l’eau exonère d’une demande d’autorisation ou de renouvellement. Sur les cours d’eau domaniaux
(appartenant à l’Etat) ce droit doit être acquis avant l’édit royal de Moulins de 1566. Sur les cours d’eau non domaniaux, ce
droit doit être acquis avant l’abolition du régime féodal, le 4 août 1789. Il est impératif d’être en mesure d’apporter la
preuve de ce droit !
·

Absence de droit

Il est nécessaire de formuler une demande pour produire de l’électricité. L’installation d’une petite centrale
hydroélectrique est soumise à la loi du 16 octobre 1919 relative à l’énergie hydraulique.
Selon la règlementation en vigueur, une petite centrale hydroélectrique dont la puissance maximale brute est inférieure à
4 500 kW nécessite une autorisation délivrée en préfecture. Cette autorisation est renouvelable une seule fois pour 30 ans.
Les projets de plus de 4 500 kW nécessitent une concession délivrée par le Conseil d’Etat. Le concessionnaire doit présenter
sa demande de renouvellement onze ans au moins avant l'expiration de la concession.

B

DROIT DE L’ENVIRONNEMENT

L’installation d’une petite centrale hydroélectrique est soumise au respect de la législation sur l’eau détaillée dans le code
de l’environnement et la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006
·

Une étude d’impact est nécessaire pour les centrales supérieures à 500 kW,

·

Il est nécessaire de maintenir un débit minimum de 10% du débit moyen annuel pour la vie et la circulation des
poissons,

·

Il existe des contraintes potentielles liée aux zones Natura 2000, non présente sur le site, ou au (projet de)
classement projeté ou en cours sur la rivière, ou à d’éventuelles servitudes.

C

ENQUETE PUBLIQUE

Une enquête publique est demandée pour les installations dont la puissance sera supérieure à 500 kW.

D

RACCORDEMENT AU RESEAU

Un dossier est à déposer en préfecture au titre de la demande de raccordement. La Loi du 10 février 2000 et ses arrêtés
sur l’obligation d’achat pour centrale d’une puissance maximale brute inférieure à 12 MW, oblige EDF, ou les Entreprises
Locales de Distributions (ELD) appelée également Distributeurs Non Nationalisés, à acheter l’électricité produite par
certaines installations de production raccordées au réseau dont l’Etat souhaite encourager le développement.
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FICHE BOIS ENERGIE : SOLUTIONS INDIVIDUELLES

Par biomasse, nous entendons dans cette étude l’ensemble de la filière « bois énergie ».
L’utilisation du bois dans les logements individuels ou intermédiaires se développe assez
fortement depuis quelques années. Les solutions disponibles permettent généralement
de chauffer l’ensemble du logement avec un système simple et performant.
Celui-ci pourrait être de quatre types :
Type
Foyer fermé

Poêle à bois bûche

Avantages
Facilité d’installation
Alimentation à partir de bûches
Possibilité de récupération de chaleur pour
l’étage
Coût de la bûche
Facilité d’installation
Alimentation à partir de bûches
Coût de la bûche

Inconvénients

Remarque

Faible autonomie
Impossibilité de réguler finement la
diffusion de chaleur
Rendement moyen
Temps d’entretien important
Faible autonomie
Impossibilité de réguler la diffusion de
chaleur
Rendement supérieur à celui du foyer
fermé
Temps d’entretien important
Bruit généré (parfois)
Coût du granulé
Nécessite un branchement électrique

Pas de dispositif de
chauffage central

Pas de dispositif de
chauffage central

Poêle à granulés

Autonomie pouvant être importante
Possibilité de régulation
Stockage en format sac ou vrac
Bon rendement
Temps d’entretien limité

Chaudière
granulés

Automatisation équivalente à une chaudière
fioul ou gaz

Installation nécessitant une chaufferie et
de l’espace de stockage

Chauffage central, couplage
possible avec du solaire

Rendement très bon

Coût de la chaufferie au regard de
besoins faibles en BBC

Vigilance sur la puissance à
installer

Autonomie très importante

Pas de dispositif de
chauffage central

Temps d’entretien limité

Toutes ces solutions sont envisageables.
En maison individuelle, les systèmes de chauffage divisé type poêles, ou foyer fermé sont très bien adaptés : le logement
doit être conçu de manière à ce que la chaleur puisse facilement desservir toutes les pièces. Les particuliers feront
leur choix en fonction de leurs volonté de passer du temps à la manipulation du bois bûche et du décendrage.
L’automatisation des poêles à granulés permet d’améliorer le niveau de confort des usagers en limitant la
manutention et en offrant la possibilité de programmer des plages de chauffage.
Les chaudières à granulés sont adaptées en maison individuelle à condition :
·

d’avoir de la place pour la chaufferie : chaudière+silo de stockage, environ 10 m² ;

·

d’installer un système de chauffage central ;

·

d’adapter la puissance à installer aux besoins de la maison.

En effet, la règlementation thermique 2012 imposera un standard BBC en termes de besoins : le coût d’un système de
chauffage central pourra apparaître trop important au vu de faibles besoins en chaleur. La puissance nécessaire sera
elle aussi assez faible, il est donc important que les chaudières installées présentent des petites puissances (6-8-10 kW).
C’est dans cette optique que de plus en plus de constructeurs se penchent sur des matériels de faible puissance adaptés
aux maisons performantes.
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FICHE BOIS ENERGIE : SOLUTIONS COLLECTIVES

Comme pour le chauffage collectif au fioul ou au gaz, il est possible d’installer une chaudière granulés pour desservir
des logements collectifs. Il s’agit de réaliser une chaufferie collective qui dessert les logements avec comptage de
chaleur ou non (tout dépend des modalités de gestion du bâtiment) : une étude de faisabilité peut être imposée pour
préciser l’intérêt de cette solution dans les logements collectifs.
Il est dans ce cas nécessaire de prévoir une chaufferie dédiée avec un silo de stockage dimensionné en fonction des
besoins, un accès pour le camion de livraison. En termes de maintenance, le contrat de maintenance doit prévoir le
passage régulier d’un agent pour le décendrage et l’entretien annuel de la chaufferie. La valorisation des cendres doit
également être prévue.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DES CHAUDIERES AUTOMATIQUES
Les chaudières automatiques à bois sont des générateurs de chaleur qui sont très différents des chaudières bûches
traditionnelles. Elles utilisent du bois déchiqueté (ou des granulés de bois).
Le combustible est convoyé automatiquement dans le foyer grâce à un système de convoyage (vis sans fin ou tapis
convoyeur), ce qui supprime complètement les manipulations quotidiennes de bois nécessaires avec une chaudière à
bûches. La combustion est complètement maîtrisée grâce à la maîtrise des arrivées d’air comburant et de la quantité
de combustible apportée au foyer. Le rendement atteint 80 à 90% ce qui a plusieurs conséquences : températures de
fumée très basses (110°C), cendres très fines produites en faible quantité (1 à 2% en volume), peu de dégagements de
poussières et de produits de combustion incomplète dans les fumées.
Le bois est stocké dans un silo attenant à la chaufferie, dimensionné en fonction de la consommation prévisionnelle de
l’installation.

Schéma de principe d’une chaufferie bois.

COMBUSTIBLE
A

ORIGINE DU BOIS

Le bois déchiqueté consommé par les chaufferies bretonnes peut être d’origine industrielle ou agricole.
Le bois déchiqueté d’origine industrielle provient :
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de connexes d’industrie du bois

·

de DIB2 : palettes ou cageots en fin de vie

·

de bois d’éclaircies forestières
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Ces différentes ressources sont regroupées, mélangées et calibrées sur des
plateformes de stockage et de conditionnement qui assurent
l’approvisionnement des chaufferies.
Le bois déchiqueté d’origine agricole provient de la valorisation des branchages issus de l’entretien des haies et des
talus : il est produit et vendu par des groupes d’agriculteurs structurés localement.
Les granulés de bois sont fabriqués avec de la sciure issue de l’industrie du bois : ces sciures sont transformées en
granulés par pressage si elles sont sèches, elles sont préalablement séchées avant compression si elles sont humides.
Dans les deux cas, les granulés ne comportent pas d’additifs. Le granulé de bois est un produit beaucoup plus homogène
que la plaquette, donc plus facilement utilisable, mais il nécessite plus d’énergie pour sa fabrication.

B

CONDITIONS DE PRODUCTION ET DE STOCKAGE

Quelle que soit l’origine du bois, le maitre d’ouvrage devra être vigilant sur les caractéristiques techniques suivantes :
·

granulométrie maximale tolérée par la chaudière ;

·

taux d’humidité maximum toléré par la chaudière ;

·

taux de poussières (ou taux de « fines ») ;

·

absence de terre ou de sable (produit du mâchefer dans la chaudière) ;

·

absence de corps étrangers (morceaux de métal, plastique ou autres d’origines diverses).

Ces caractéristiques étant variables en fonction des gammes de puissance et des constructeurs de chaudière, le maitre
d’ouvrage devra exiger un engagement du fournisseur sur la base de la qualité du bois préconisée par le constructeur
de la chaudière.
Une attention particulière devra être portée à la production de bois d’origine agricole :

2

·

Chantier de déchiquetage : éviter le déchiquetage de branches terreuses. La terre reste dans le bois
déchiqueté et provoque la production de mâchefer. De la même manière, le déchiquetage de branches vertes
avec feuilles provoque au séchage la production de poussière en grande quantité. Il est donc préférable de
déchiqueter du bois d’hiver, sans feuilles ; ou de laisser sécher les feuilles avant le chantier de déchiquetage
en cas d’abatage estival obligatoire (prairies humides).

·

Stockage du bois : le bois déchiqueté doit être stocké sur dalle, sous hangar couvert et aéré, au moins 6 mois
après déchiquetage, pour permettre le séchage. L’aération du hangar ne nécessite pas forcément de
ventilation mécanique : des ouvertures latérales ou zénithales doivent permettre l’évacuation de la vapeur
d’eau produite par la fermentation du bois.

·

Corps étrangers : le lieu de stockage et la manutention du bois doivent permettre de limiter au maximum
l’introduction accidentelle de corps étrangers (outils, pièces métalliques, ficelles etc.) susceptibles de bloquer
les vis de convoyage du bois dans la chaudière.

·

Gestion des stocks : le bois déchiqueté en hiver doit sécher 6 mois à 1 an. La production de l’année suivante
devra dont être stockée séparément de manière à ne pas ré-humidifier de la plaquette sèche. Le hangar devra
se prêter à ce type de gestion des stocks.

DIB : déchets industriels banals
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GAMME DE PUISSANCE

La gamme de puissance couverte par les chaudières
automatiques est très étendue : de 20 kW (chauffage d’une
maison), à plusieurs MW pour les usages industriels.
A chaque gamme de puissance correspond un système de
convoyage de bois déchiqueté. Plus la puissance augmente, plus
la granulométrie du bois peut être grossière et plus le taux
d’humidité acceptable est élevé.
Le granulé est plus adapté aux chaudières de petites à
moyennes puissances : de 8 kW à 300 kW lorsque plusieurs
chaudières sont installées « en cascade ».

Source Aile

CHAUDIERES BOIS ET QUALITE DE L’AIR
Une note de synthèse ADEME-MEEDDAT "Le bois énergie et la qualité de l'air" a été rendue publique en mars 2009.

Principaux enseignements :
1-le bois énergie contribue pour une très faible part aux émissions nationales de dioxyde de soufre (SO 2) et d’oxydes
d’azote (NOx) (2% environ) et contribue à hauteur de 10% environ aux émissions de dioxines et de poussières totales ;
2-le bois énergie contribue de manière significative aux émissions nationales de :
- composés organiques volatils non méthaniques (COVNM) : 22%,
- de monoxyde de carbone (CO) : 31%,
- d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (77% pour la somme des 4 HAP),
- de particules : 27% pour les PM10 et 40% pour particules les plus fines (PM2,5).
En résumé, le bois-énergie ne constitue pas actuellement au niveau national et en termes de bilan d’émissions, une
source majeure de pollution par le dioxyde de soufre, les oxydes d’azote, les dioxines. Par contre sa contribution, en
l’état actuel des technologies ou des pratiques, est notable vis-à-vis des poussières fines, des composés organiques
volatils, du monoxyde de carbone, et des hydrocarbures aromatiques polycycliques, et en raison surtout de la
combustion du bois en maison individuelle dans de mauvaises conditions.

Le secteur domestique est responsable en grande partie des émissions de polluants atmosphériques liés à la combustion
du bois :
·

81% du bois consommé en France l’est par le secteur domestique ;

·

Le combustible utilisé est de qualité très variable ce qui impact considérablement la qualité de la combustion ;

·

Le parc d’appareils de chauffage au bois est ancien et la combustion y est mal maîtrisée.
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Les graphiques suivants (source note Ademe-MEEDDAT, 2009) illustrent les différences d’émissions de polluants entre
des appareils anciens, des appareils récents et des chaufferies collectives, par unité d’énergie produite (pour 1 GJoule
produit).

Ainsi, la combustion du bois dans des appareils neufs et a fortiori dans des chaudières automatiques permet de
réduire considérablement l’impact de la combustion sur la qualité de l’air.

PRINCIPE D’IMPLANTATION DU SILO
L’un des points clé de la réussite d’une installation de chaufferie bois est l’implantation du silo d’approvisionnement
en bois. Ce silo doit être facilement accessible pour les livraisons de combustible : il doit permettre un remplissage aisé
au moment de la livraison et dimensionné pour assurer une autonomie suffisante en chauffage.
La chaudière pourra être installée au même niveau que le silo. Si ce n’est pas le cas, un système de convoyage spécifique
devra être prévu pour amener le combustible au niveau du corps de chauffe.

SILO POUR BOIS DECHIQUETE
La livraison de bois déchiqueté en vrac s’effectue grâce à des camions de livraison ou des attelages tracteurs remorque :
ce type de livraison par bennage nécessite une réflexion en amont sur l’accès à la parcelle et les manœuvres réalisables
sur le site (rayon de courbure du véhicule).

Livraison par camion benne (source Aile)

Livraison par tracteur+remorque agricole (source Aile)

Si le site présente un dénivelé naturel, le silo pourra être conçu en aérien ou semi-enterré afin de limiter les frais de
génie civil.
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Dans le cas contraire, un silo enterré est incontournable (sauf dans le cas de chaudières de grosse puissance avec
désilage par échelles carrossables).
Les silos doivent être étanches à l’eau et disposer d’un système d’aération du bois, souvent raccordé à la chaufferie

Le dispositif de fermeture du silo peut prendre plusieurs formes : trappes carrossables, trappe coulissante latéralement,
trappe à ouverture verticale. Dans tous les cas, le dispositif devra être adapté aux dimensions du véhicule de livraison
des plaquettes, et assurer la sécurité des intervenants autour de la livraison ainsi que l’étanchéité du silo.

Trappe coulissante

Trappe coulissante latéralement

Trappe sur vérins hydrauliques
(source Compte.R)

SILO POUR GRANULES
L’approvisionnement en granulés étant plus simple à assurer que l’approvisionnement en plaquettes, la conception des
silos est plus facile. La livraison du granulé est réalisée par camion souffleur. Cet approvisionnement se fait en aérien
grâce à l’utilisation d’un tuyau flexible de soufflage, raccordé au silo par un raccord pompier. De fait, la chaufferie et le
silo peuvent être :
·

de plain-pied avec raccord pompier à hauteur accessible ;

·

en sous-sol, avec raccord pompier rapporté au niveau du Rdc.

Pièce de réserve avec alimentation par vis
(source ÖkoFEN)

Livraison par camion souffleur
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FICHE RESEAUX DE CHALEUR
DEFINITION

Un réseau de chaleur est un ensemble d’installations qui produisent et distribuent de la chaleur à plusieurs bâtiments
pour répondre aux besoins en chauffage et en eau chaude sanitaire.
Cette définition technique doit être complétée par une définition juridique qui distingue deux types de réseaux :
·

Chaufferie dédiée qui utilise un réseau pour distribuer de la chaleur à des bâtiments appartenant au même
maître d’ouvrage :
ex1 : chaudière communale qui dessert les écoles publiques, la mairie, la cantine et la médiathèque.

·

Le producteur de chaleur qui exploite la chaufferie est juridiquement distinct des usagers consommateurs de
la chaleur (au moins 2 usagers distincts) : c’est le réseau de chaleur au sens juridique.
ex2 : réseau qui dessert les écoles, le collège, le lycée et son internat, des logements sociaux.

BOUQUET ENERGETIQUE
Les réseaux de chaleur ont l’avantage de pouvoir mettre en œuvre un « bouquet énergétique » en tête de réseau : il est
donc possible de mobiliser différentes ressources énergétiques permettant de garantir une stabilité des prix, une
sécurité d’approvisionnement et d’assurer une certaine flexibilité (saisonnière notamment).
Les possibilités d’approvisionnement sont décrite dans le tableau suivant, surtout valable pour les « grands » réseaux
urbains :
Définition

Energies
renouvelables et
de récupération

Energies fossiles

Intérêt environnemental

Bois énergie

Valorisation par combustion de produits bois

Impact neutre sur l’effet de serre

Biogaz

Produit à partir de matières organiques ou de
digesteurs de stations d’épuration

Valorisation d’une ressource énergétique
locale non fossile

Chaleur issue de
cogénération

Production simultanée de chaleur et
d’électricité

Amélioration du rendement et réduction
des émissions de CO2 par rapport à la
production dissociée

Géothermie profonde

Exploitations d’aquifères profonds, adaptée à
de grosses installations, concentrées
aujourd’hui dans le Bassin Parisien

Récupération de chaleur

Usines d’incinération
des ordures ménagères
(UIOM)

Valorisation de la chaleur produite par la
combustion des déchets

Valorisation d’une ressource énergétique
locale non fossile

Valorisation de chaleur
fatale

Chaleur produite par un site, un process et non
valorisée sur le site

Utilisation d’une ressource existante

Gaz naturel, fioul,
charbon

Energies fossiles valorisées par combustion

Aucun en dehors de la cogénération
Impact fort sur l’effet de serre
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AVANTAGES DES RESEAUX DE CHALEUR

Les avantages des réseaux de chaleur sont de plusieurs types et résumés dans le tableau suivant :

Environnementaux

Réduction des émissions de polluants par la plus grande maîtrise de la combustion de systèmes
centralisés et performants.
Mobilisation des énergies renouvelables et notamment la biomasse : réduction de l’utilisation
d’énergies fossiles et donc des émissions de gaz à effet de serre.

Optimisation énergétique

Les réseaux permettent d’utiliser de la chaleur non valorisée et optimisent donc le bilan
énergétique de sites ou de quartiers

Service aux usagers

Distribution d’une chaleur dont le prix et la disponibilité sont attractifs par rapport à des systèmes
indépendants peu maîtrisés ; exploitation centralisée indépendante des usagers.

Aménagement urbain

Dans le cadre d’aménagements de nouveaux quartiers ou de réhabilitations de quartiers
existants, ce type d’installation apparaît comme un outil pertinent face à l’augmentation des prix
des énergies fossiles et à la nécessaire démarche d’optimisation énergétique des territoires pour
réduire l’impact environnemental et la dépendance liée aux énergies fossiles.
Figure 70 : Avantages des réseaux de chaleur

Les principales difficultés relèvent :
·

de l’investissement : un investissement spécifique au réseau, à la chaufferie et au stockage du combustible ;

·

de la difficulté du dimensionnement, notamment lié au phasage d’opérations sur un quartier neuf.

VALORISATION DES RESEAUX DE CHALEUR ENR DANS LA RT 2012
La RT 2012 valorise les réseaux de chaleur vertueux c’est-à-dire, entre autres, émettant peu de CO2 par kWh distribué.
Ces réseaux doivent pour ce faire mobiliser des énergies renouvelables et de récupération dans leur mix énergétique.
Le tableau suivant présente les coefficients applicables pour moduler le Cepmax en fonction du contenu CO 2 du réseau,
dans le cas de bâtiments raccordés à un réseau de chaleur :
Contenu CO2 du réseau en
g/kWh

<50

Entre 50
et 100

Entre 100
et 150

>150

Modulation du Cepmax

+30%

+20%

+10%

0%

Figure 71 : Modulations applicables au Cepmax en fonction du contenu CO2 du réseau.

La conséquence directe est une modulation favorable de la limite haute de consommation d’énergie primaire pour les
bâtiments raccordés à un réseau. Le tableau suivant présente un exemple de modulation :
Cep max modulé en fonction du contenu CO2 du réseau de
chaleur
Cepmax

Cepmax
avec bois
énergie

<50 g/kWh

Entre 50 et 100
g/kWh

Entre 100 et
150 g/kWh

>150 g/kWh

Maisons individuelles

55

70

70

65

60

55

Logements collectifs
Logements collectifs
jusqu'au 31/12/2014

55

70

70

65

60

55

63.25

80.5

80.5

74.75

69

63.25

Bretagne
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Figure 72 : Impact de la modulation du Cepmax pour un bâtiment raccordé à un réseau de chaleur.
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FICHE FOURNISSEURS D’ELECTRICITE VERTE

L’électricité verte désigne dans son sens courant une électricité respectueuse de l’environnement. On l’assimile
souvent à l’électricité renouvelable, définie dans la directive électricité renouvelable 2001 comme l’électricité produite
à partir de "sources d’énergie non fossiles renouvelables" :
·

énergie éolienne ;

·

solaire ;

·

géothermique ;

·

houlomotrice ;

·

marémotrice et hydroélectrique ;

·

biomasse : la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l’agriculture (comprenant
les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, ainsi que la fraction
biodégradable des déchets industriels et municipaux ;

·

gaz de décharge ;

·

gaz des stations d’épuration d’eaux usées ;

·

biogaz.

L’Union européenne s’est engagée à ce que 21 % de sa consommation brute d’électricité soit produite à partir de
sources renouvelables en 2010. Chaque état membre s’est vu attribuer des objectifs indicatifs ; il est de 21 % pour la
France.
Différents systèmes permettent de soutenir l’électricité verte, ce sont principalement les tarifs d’achat (le producteur
vend son électricité à un prix fixé à l’avance) et les certificats verts (obligation d’une part d’électricité verte dans le mix
avec la création d’un marché). D’autres instruments viennent compléter ce marché : les appels d’offre, les incitations
fiscales et le marché volontaire de l’électricité verte. Ce dernier concerne les consommateurs souhaitant une certaine
quantité d’électricité verte dans le mix qu’ils reçoivent.
Pour y apporter des réponses, aider le consommateur à choisir et améliorer les offres vertes présentes sur le marché,
un label est en cours de création par le CLER et le WWF. En France, la plupart des fournisseurs d’électricité proposent
des offres vertes. Le consommateur a ainsi la possibilité de faire le choix de consommer une électricité provenant de
sources d’énergie renouvelables.
Plusieurs de nos voisins ont d’avantage de recul sur ce type de produits car la libéralisation du marché de l’électricité
est antérieure. Dans ces pays, des labels ont été créés pour indiquer au consommateur la qualité des offres vertes (Ok
Power, Naturemade Star, etc...).
Ainsi dans une démarche volontariste de réduction du bilan carbone des consommations énergétiques du site,
l’aménageur pourrait inciter les futurs usagers de l’électricité à consulter les différents fournisseurs d’électricité
verte. Les fournisseurs proposent différents tarifs avec des taux d’électricité verte variant de 25 à 100 %.
Parmi les fournisseurs les plus connus nous trouvons : EDF, GDF-Suez, Poweo, Direct Energie ou Enercoop.
L’ensemble des fournisseurs d’énergie est référencé sur le site internet www.energie-info.fr
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ANNEXE 2 : REGLEMENTATION THERMIQUE 2012

Issue de la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement du
03/08/09 (Art.4), dite loi Grenelle1, la réglementation thermique 2012 fixe comme objectif de
consommation énergétique une valeur maximale de 50kWhep/(m².an). Ce niveau, équivalent au
niveau BBC actuel, permettra de diminuer par trois les consommations énergétiques par rapport
à la réglementation thermique 2005. La performance énergétique du bâtiment sera également
mesurée en fonction de son adéquation avec une conception bioclimatique. Le coefficient BBio
et la température intérieure conventionnelle seront les outils de mesure de cette exigence. Cette
règlementation préfigure l’objectif du grenelle de généraliser en 2020 la conception de bâtiments passifs.

LES NIVEAUX DE REFERENCE
Les exigences de performance énergétique portent sur les trois facteurs suivants :
-

le coefficient Cep (coefficient de consommation en énergie primaire) qui doit être inférieur au niveau imposé
dans l’arrêté (Cepmax), à savoir 50 kWhep/(m².an), modulé en fonction de la localisation géographique,
l’altitude, la surface moyenne, le type d’usage de bâtiment et les émissions de gaz à effet de serre des énergies
utilisées,

-

le coefficient Bbio (coefficient prenant en compte la conception bioclimatique du bâtiment) qui doit être
inférieur au niveau imposé dans l’arrêté, à savoir 60 (valeur sans unité), modulé en fonction de la localisation
géographique, l’altitude et la surface moyenne,

-

la température intérieure conventionnelle qui doit être inférieure à une température intérieure
conventionnelle de référence pour le projet.

L’intégration de l’impact des émissions de gaz à effet de serre dans le calcul du Cepmax offre une marge supplémentaire
dans les cas suivants :
-

les bâtiments à usages d’habitation équipés de production de chauffage et/ou d’eau chaude sanitaire
alimentée en bois énergie,

-

tous les bâtiments raccordés à un réseau de chaleur et/ou de froid faiblement émetteur de CO2.

En conséquence, sur la région Bretagne et pour ces configurations, le coefficient de modulation des émissions de gaz à
effet amènerait à une valeur de consommation de référence de 70 kWhep/(m².an) au lieu des 55 kWhep/(m².an) exigés
sur cette zone géographique.
Cepmax
cas
général

Cepmax
bois énergie

Maisons individuelles

55

70

Logements collectifs

55

70

Logements collectifs
jusqu'au 31/12/2014

63.25

80.5

Bretagne

Tableau 1 : modulation du Cep max en fonction du type de logement et de l’énergie utilisée (cep max en kWhep/m²shonRT.an)

EXIGENCES DE MOYENS
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Les critères de performance énergétique nouvellement définis dans la réglementation thermique sont accompagnés
d’exigences de moyens.

Les maisons individuelles ou accolées devront obligatoirement avoir recours aux énergies renouvelables. Plusieurs
solutions sont possibles :
-

un équipement de production d’eau chaude sanitaire solaire comprenant au moins 2m² de capteurs orientés
au Sud et inclinés entre 20° et 60°,

-

le raccordement à un réseau de chaleur alimenté à plus de 50% par une énergie renouvelable ou de
récupération,

-

une contribution des énergies renouvelables au Cep au moins supérieure à 5kWhep/(m².an),

-

un équipement thermodynamique pour la production d’eau chaude sanitaire ayant un COP supérieur à 2,

-

le recours à une production de chauffage et/ou d’eau chaude sanitaire assuré par une chaudière à microcogénération respectant des rendements minimum.

Les valeurs maximales attendues de perméabilité à l’air pour les bâtiments à usage d’habitation seront celles imposées
dans le cadre du label BBC Effinergie actuel.
Dans un objectif de diminution des consommations électriques, les bâtiments à usage d’habitation devront avoir un
accès favorisé à la lumière naturelle. La surface totale des baies devra être supérieure ou égale à 1/6 de la surface
habitable.
Tous les bâtiments seront équipés de sous-comptages énergétiques pour déterminer la répartition des consommations
énergétiques (chauffage, eau chaude sanitaire, électricité) et permettre aux usagers de faire un suivi de leurs
consommations énergétiques. Ces installations ont pour objectif de créer des conditions propices à la responsabilisation
des usagers et aux économies d’énergie.

APPLICATION
La réglementation thermique 2012 entre en vigueur aux échéances suivantes :
-

le 28 octobre 2011 pour les logements situés en zone ANRU et pour les bâtiments à usage de bureau, les
bâtiments d’enseignement et les établissements d’accueil de la petite enfance,

-

un an après la publication de l’arrêté, soit fin 2012, pour les autres bâtiments à usage autre que d’habitation,

-

le 1er janvier 2013 pour les autres bâtiments à usage d’habitation.
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ANNEXE 3 : COUT DE L’ENERGIE

Le tableau suivant présente les hypothèses, selon les valeurs Août 2015, qui ont permis d’évaluer les coûts de
fonctionnement la 1ère année pour chaque scénario.
Montant € HT

Montant € TTC

électricité 6kVA-tarif bleu
abonnement 6kvA

91,47 € HT

96,50 € TTC

prix du kWh unique

0.0940 € HT

0.1449 €/kWh TTC

abonnement 9kvA

105.55 € HT

163.77 € TTC

prix du kWh unique

0.0951 € HT

0.1462 €/kWh TTC

abonnement 12kvA

163.77€ HT

172.78 € TTC

prix du kWh unique

0.0951 € HT

0.1462 €/kWh TTC

électricité 9kVA-tarif bleu

électricité 12kVA-tarif bleu

Taxes

montant €/kWh

taxe sur la conso finale d'élec

0.00957 € HT

CSPE

0.02250 € HT

Granulé bois

0.0623 €/kWh HT

prix de la tonne livrée en vrac
PCI

0.0667 €/kWh TTC

293 € HT
4700 kWh/t

Gaz naturel- B0
abonnement

90.47 € HT

95.45 € TTC

0.0598 € HT

0.0720 €/kWh TTC

abonnement

225.47 € HT

237.87 € TTC

prix du kWh unique

0.0415 € HT

0.0600 €/kWh TTC

prix du kWh unique
Gaz naturel- B1

Figure 73 : Hypothèses de tarifs considérées
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ANNEXE 4 : FRAIS DE MAINTENANCE PRIX EN COMPTE

Les coûts de maintenance annuels par logement pris en compte sont les suivants :

·

Solutions individuelles :

Scénario

Opération de maintenance

Sc. 0- Chaudière gaz condensation et ballon
thermodynamique

Visite annuelle de contrôle

Coût annuel de
maintenance
150 € TTC

Visite annuelle de contrôle +contrôle CET

175 € TTC

Ramonage + contrôle installation solaire tous les
2 ans

75 € TTC

Sc.3-PAC sur sondes géothermiques

Visite annuelle de contrôle PAC

250 € TTC

Sc. 4 PAC Air/eau

Visite annuelle de contrôle PAC

120 € TTC

Sc. 1- Chaudière gaz condensation et ECS
solaire
Sc. 2 Poêle granulés Bois + CET

Figure 74: Coût de maintenance pour chaque scénario – solutions individuelles

·

Solutions collectives :

Scénario

Opération de maintenance

Sc. 0- Chaudière gaz condensation

Visite annuelle de contrôle

Coût annuel de
maintenance
110 € TTC

Sc. 1- Chaudière gaz condensation et ECS
solaire

Visite annuelle de contrôle +contrôle installation
solaire tous les 2 ans

130 € TTC

Sc. 2 Chaufferie bois granulés

Ramonage + contrôle installation solaire tous les
2 ans

130 € TTC

Sc.3-PAC sur sondes géothermiques

Visite annuelle de contrôle PAC

100 € TTC

Sc. 4 PAC Air/eau

Visite annuelle de contrôle PAC

70 € TTC

Figure 75: Coût de maintenance pour chaque scénario – solutions collectives
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ANNEXE 5 : EMISSIONS DE CO 2

Les coefficients utilisés sont issus de l’Arrêté du 15/09/06 relatif au Diagnostic de Performance Energétique et d’une
publication de l’Ademe sur les émissions de gaz à effet de serre des kWh électriques en fonction de l’usage de l’élctricité
:
Facteurs de conversion des kilowattheures finaux en émission de gaz à
effet de serre (kgCO2/kWhPCIef ou tCO2/MWhPCIef)
CHAUFFAGE

PRODUCTION
ECS

Bois, biomasse

0,013

0,013

Gaz naturel

0,234

0,234

0,3

0,3

Charbon

0,342

0,384

Gaz propane ou butane

0,274

0,274

Autres combustibles fossiles

0,32

0,32

0

0

0,18

0,04

ENERGIE

Fioul domestique

Electricité d'origine renouvelable
utilisée dans le bâtiment
Electricité (hors électricité
d'origine renouvelable utilisée
dans le bâtiment)

Figure 76: Extrait de l'annexe 4 de l'arrêté du 15 Septembre 2006 relatif au DPE

Emissions CO2 de l'électricité selon note Ademe 2005
(kgCO2/kWhPCIef ou tCO2/MWhPCIef)
Chauffage
0,18
Eclairage

0,1

Cuisson, lavage

0,06

autres usages résidentiels

0,04

Figure 77: Extrait de la note de cadrage sur le contenu en CO2 du kWh électrique par usage en France (Source : Ademe 2005)

Nous avons considéré dans cette étude pour l’électricité un coefficient de 0,18 pour le chauffage, de 0,06 pour la
cuisson et de 0,04 pour les autres usages.

Etude sur le potentiel de développement des énergies renouvelables - ZAC multi-sites à St Gregoire (35)
Polenn – Octobre 2018

135/137

Envoyé en préfecture le 27/04/2021
Reçu en préfecture le 27/04/2021

0- Annexe 6 : Hypothèses relatives aux émissions polluantes

Affiché le
ID : 035-213502784-20210427-V_DEL_2021_039-DE

ANNEXE 6 : HYPOTHESES RELATIVES AUX EMISSIONS POLLUANTES

Le tableau suivant décrit les caractéristiques des principaux polluants et quelques-uns de leurs effets sur la santé :
Polluant

Sources

Effets sur la santé

Le monoxyde de carbone
(CO)

Le monoxyde de carbone résulte d’une combustion incomplète et
rapide du carburant, notamment lors des arrêts dus aux
embouteillages

anoxie (manque d’oxygène),
troubles
cardio-vasculaires,
migraine, vertiges, troubles de
la vision

Les oxydes d’azote (NOx)

Les oxydes d'azote sont issus de la réaction de l’oxygène et de
l’azote de l’air sous l’effet de l’élévation de la température du
moteur

irritations, diminution des
défenses
immunitaires
et
altération
des
fonctions
pulmonaires

Les hydrocarbures (HC)

Les hydrocarbures proviennent d’une combustion incomplète du
carburant et de l’huile du moteur

irritations oculaires, toux

Les particules fines

Les particules fines sont émises principalement par les moteurs
diesel. Elles sont composées de carbone, d’hydrocarbures, de
composés soufrés et de composés minéraux variés

irritations des bronches et des
muqueuses nasales, problèmes
respiratoires

Résidus de plomb

Les résidus de plomb sont liés à la présence d’additifs en plomb
dans certains carburants

intoxications, anémie, troubles
de la croissance, insuffisance
rénale

Le dioxyde de soufre (SO2)

Le dioxyde de soufre est émis par les moteurs diesel

altération
des
pulmonaires

L’ozone (O3)

Il ne faut pas confondre l’ozone de la « couche d’ozone » et
l’ozone de surface : l'ozone de surface est un polluant toxique qui
se forme au sol. Elle apparaît quand les oxydes d’azote et les
composés organiques volatils, issus des véhicules et des usines,
se transforment sous l’action des rayons solaires et de la chaleur.
L’ozone est l’une des principales composantes du smog qui est un
brouillard jaunâtre causée par un cocktail de polluants
atmosphériques (ozone + particules fines). L’ozone peut se
retrouver jusqu’à 800 km de son point d’origine et est donc un
des principaux « produit » exportés dans le monde (sic) ! L'ozone
apparaît lors de la réaction de certains des polluants sous l’effet
du rayonnement solaire

migraine, irritations oculaires,
altération
des
fonctions
pulmonaires, toux

fonctions

Figure 78 : Description des principaux polluants dus aux véhicules à moteur (source : www.encyclo-ecolo.com)

Pour évaluer les émissions polluantes des transports dans le futur quartier, nous partons des normes Euro qui fixent des
limites d’émissions en fonction du type de véhicule et du carburant utilisé.
Depuis 1993, les normes Euro fixent successivement des seuils d’émission de plus en plus contraignants.

Etude sur le potentiel de développement des énergies renouvelables - ZAC multi-sites à St Gregoire (35)
Polenn – Octobre 2018

136/137

Envoyé en préfecture le 27/04/2021
Reçu en préfecture le 27/04/2021

0- Annexe 6 : Hypothèses relatives aux émissions polluantes

Affiché le
ID : 035-213502784-20210427-V_DEL_2021_039-DE

Norme
Euro 1
Euro 2
Euro 3
Euro 4
Euro 5
Euro 6
(*)

Oxydes
d'azote
(NOX)

500
250
180
80

Récapitulatif des normes EURO pour les véhicules Diesel en mg/km
Hydrocarbure
Monoxyde de Hydrocarbure
Particules Particules
Dioxyde de
s non
HC + NOX
carbone (CO)
s (HC)
(PM)
(P)*
méthaniques carbone CO2
(HCNM)
2720
970
140
175500
1000
900
100
168500
640
560
50
154200
500
300
25
142750
500
230
5
127000
500
170
5
110000

Uniquement pour les voitures à essence à injection directe fonctionnant en mélange pauvre (combustion stratifiée).

(**)

Nombre de particules. Une valeur limite doit être définie au plus tard pour la date d'entrée en vigueur de la norme Euro 6.

(***)

Les normes euro ne fixent pas de valeur pour les émissions de CO2, celles-ci sont estimées à partir de la publication «Véhicules particuliers vendus
en France » édition 2012 de l’Ademe.
Figure 79 : Récapitulatif des normes EUROS pour les véhicules Diesels

Norme
Euro 1
Euro 2
Euro 3
Euro 4
Euro 5
Euro 6

Oxydes
d'azote
(NOx)

150
80
60
60

Récapitulatif des normes EURO pour les véhicules Essence en mg/km
Hydrocarbure
s non
Monoxyde de Hydrocarbure
Particules Particules
Dioxyde de
HC + NOX
méthaniques carbone CO2
carbone (CO)
s (HC)
(PM)
(P)**
(HCNM)
2720
175500
2200
168500
2200
200
154200
1000
100
142750
1000
100
5
68
127000
1000
100
5
68
110000
Figure 80 : Récapitulatif des normes EUROS pour les véhicules Essence

Le rapport Chiffres Clés 2011 de l’Observatoire Régional des Transports en Bretagne (ORTB) indique la composition du
parc automobile Breton :

Figure 81: Extrait du Rapport chiffres clés 2011 ORTB

En fonction, de l’âge du véhicule (donc de sa date de mise en circulation) il est possible de retrouver la norme Euro qui
s’appliquait à l’époque et d’en déduire les taux d’émission de polluants en estimant qu’ils sont égaux aux valeurs limites
de la norme EURO.
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PREAMBULE

Un dossier de demande de dérogation au titre des espèces protégées a été nécessaire dès lors
que des espèces protégées ont été identifiées sur les secteurs du Bout du Monde et du
franchissement et qu’aucune mesure d’évitement n’a été rendue possible. Le dossier de
demande de dérogation au titre des espèces protégées porte donc sur ces 2 secteurs
actuellement peu urbanisés, ils sont principalement constitués de parcelles agricoles, de haies et
de petits hameaux. Le secteur du franchissement permet la traversée du canal d’Ille-et-Rance.
Le secteur du centre-ville, secteur très urbanisé et en travaux depuis 2015 jusqu’à aujourd’hui,
n’a pas fait l’objet d’inventaires spécifiques aussi exhaustif du fait que le programme de travaux
intervient principalement sur les espaces publics, secteur peu fréquenté par la biodiversité.
Le projet étant soumis à étude d’impact, un état initial complet du site et de son environnement
est présenté en pièce 5 et dans le chapitre 3. De même, les mesures d’évitement, de réduction
et de compensation sont également présentées dans leur globalité dans la pièce 5 et le
chapitre 4.
Pour donner suite à l’avis du CNPN, un mémoire en réponse joint au dossier d’enquête
publique vient compléter les mesures d’évitement, de réduction et de compensation et apporter
des précisions quant aux remarques formulées par les experts du CNPN. Ces éléments ont été
intégrés dans le présent dossier.
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2.1

Contexte et localisation
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La commune de Saint-Grégoire est une commune d’Ille-et-Vilaine, qui s’étend sur une superficie
de 1 733 hectares. Aujourd’hui, la population est estimée à 9 430 habitants, avec une perspective
de plus de 10 000 habitants à l’horizon 2020.
La Commune de Saint-Grégoire souhaite réaliser un projet d’aménagement sous la forme d’une
Zone d’Aménagement Concertée, sur son territoire, au lieu-dit « Bout du Monde » et au
« Centre-Ville ». L’opération projetée répond aux enjeux et objectifs inscrits dans les différents
documents stratégiques de planification et plus particulièrement au Plan Local de l’Habitat (PLH),
au schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), au Plan Local d’Urbanisme (PLU), au PLUI en
cours d’élaboration et au Plan de Déplacements Urbains (PDU) en cours de révision.
Ce projet multisite s’inscrit dans un contexte global mixte visant à accueillir de l’habitat, des
commerces et services, des équipements publics et des infrastructures afin de répondre aux
besoins de la population actuelle et future. La ZAC est composée de 3 secteurs : le centreville, le Bout du Monde et le secteur du franchissement.

BDM 797 lgts
Secteur Franchissement

CV 601 lgts

Figure 1 : Localisation des sites d'étude

2.2

Etat initial

2.2.1

Milieux naturels

La zone Natura 2000 la plus proche est située à plus de 5 km de la zone de projet. Il s’agit de la
zone Natura 2000 ZSC « Complexe forestier Rennes-Liffré-Chevré, Étang et Lande d’Ouée, forêt
de Haute Sève » (FR5300025).
Une ZNIEFF de type 1 « Bordure du canal d’Ille et Rance à Roullefort » est située à 300 mètres
à l’Est du secteur du Bout du Monde.
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Figure 2 : Zones Natura 2000

Figure 3 : ZNIEFF de type I et II
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Habitats et flore
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Habitats
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Le tableau suivant regroupe les divers habitats présents sur les zones d’étude (par parcelles) en
fonction des catégories Corine Biotope et de leurs correspondances EUNIS.
Tableau 1 : Catégories CORINE et EUNIS présentes sur le site d’étude et parcelles concernées

Le périmètre du secteur Bout du Monde intègre des zones humides :
¢ Une zone humide en bordure de la route du Bout du Monde. Cette zone humide a pour partie
été impactée par des travaux de fouilles archéologiques au cours de l’été 2018 et
supposément lors de la réalisation du centre TUBA,
¢

Une zone humide au Nord du canal de l’Ille, alimentée principalement par les apports du
bassin versant du site ainsi que par la nappe alluviale,

¢

Une zone humide au Sud du canal de l’Ille, alimentée principalement par les apports du
bassin versant du site ainsi que par la nappe alluviale.

En bordure du périmètre d’étude du secteur Bout du Monde, il est également noté la présence
de nombreuses zones humides et d’une mare.
Ainsi, la carte suivante reprend la synthèse cartographique des zones humides présentes
sur le site actuellement (2018). Les zones humides sont présentes sur les parcelles n° 175,
168, 26, BE71 et 72 inclues dans le périmètre du projet. Les zones humides sont principalement
alimentées par la nappe du canal d’Ille-et-Rance ainsi que par les eaux de ruissellements (fossés,
…).
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Figure 4 : Zones humides - Inventaire 2018

Les habitats humides restent cependant les supports d’une biodiversité floristique et faunistique
localement peu fréquente en zone péri-urbaine.
Sur le site, les zones humides sont localisées sur les prairies bocagères BE71 et BE72 (en
incluant le fossé du contre-canal entre ces parcelles et le canal). Le réseau bocager de cette zone
comprend aussi un réseau de fossés inondables, beaucoup avec de l’eau courante en juin et liés,
pour certains, à la source de la bordure du chemin bocager de la Saudrais. Ce réseau comprend
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des zones plus profondes retenant l’eau et constitue aussi une voie de circulation pour la faune
liée aux milieux aquatiques. A noter que le canal et ses contre-fossés, les haies et la ripisylve
forment un maillage de corridor écologique.

2.2.2.2

Flore

146 espèces sont signalées (espèces du site et de ces bordures). Il n’a été trouvé aucune
espèce protégée ou inscrite sur la liste rouge des espèces menacées du Massif
Armoricain. Globalement, les enjeux floristiques du site restent réduits (pas d’espèces protégées
ou patrimoniales rares localement).

2.2.3

Faune

Les inventaires réalisés entre 2012 et 2018 permettent d’évoquer la présence d’espèces
protégées directement sur le périmètre du projet ou à proximité immédiate au niveau des secteurs
du Bout du Monde et du franchissement. La liste suivante présente les types d’espèces protégées
pouvant faire l’objet d’une destruction ou d’un dérangement :
¢ Amphibiens sur le périmètre du projet et ses abords immédiats (3 espèces),
¢

Insecte repéré sur un arbre dans le périmètre mais qui ne fera pas l’objet d’une destruction
(Grand Capricorne),

¢

Reptile aux abords du périmètre (Lézard des murailles),

¢

Oiseaux sur le périmètre du projet et ses abords immédiats (17 espèces),

¢

Chiroptères, ne nichant pas dans le périmètre du projet (5 espèces), la deuxième carte
suivante permet de cibler où ces espèces ont été localisées (elle retrace également la
présence des amphibiens, insecte et reptiles).

6 / 134

Envoyé en préfecture le 27/04/2021
Reçu en préfecture le 27/04/2021
Pièce 10 : Dossier de demande de dérogation au titre des espèces
protégées
Affiché le

Projet de développement Urbain - ZAC multisite

ID : 035-213502784-20210427-V_DEL_2021_039-DE

Figure 5 : Localisation des chiroptères, des insectes et amphibiens
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2.3

Incidences du projet sur l’environnement et mesures
associées

2.3.1

Les incidences notables du projet en phase travaux et
mesures associées

2.3.1.1

La faune, la flore et les milieux naturels
Les effets du projet

Sur les secteurs du Bout du Monde et du franchissement, les effets du projet s’étalent sur
différents sujets :
¢ Destruction de différents types de milieux liée à la nature des travaux : zones de cultures,
prairies, zones humides, 27 ml de haies bocagères, prairie fourragère et zones humides,
¢

Destruction d’habitats à faune liée aux passages des engins : zones humides (habitat pour
les amphibiens), nids, enrochements (habitat pour les reptiles), arbres à cavités, …,

¢

Destruction d’espèces floristiques en phase travaux (pour rappel : aucune espèce protégée
floristique n’a été relevée). Notons que les principales espèces floristiques détruites sont des
plantes issues du secteur agricole (prairie de graminée, grande culture),

¢

Destruction potentielle d’espèces faunistiques en phase travaux (insectes, individus
juvéniles, œufs, …). Les individus détruits sont peu mobiles.

Les mesures d’évitement et de réduction
Sur les sites du Bout du Monde et du franchissement :
Le projet a cherché à éviter au maximum la destruction de haie. Les haies bocagères et la faune
y étant associée (saprophage, …) feront l’objet d’un renforcement (conservation des haies
existantes et plantations d’individus pour renforcer ces haies) sur environ 4100 mètres linéaires.
Les haies non détruites pour les besoins du chantier seront protégées par un système de balisage
sur les zones les plus sujettes à la présence d’activité. Pour cela, avant les travaux le marquage
des arbres et haies à protéger sera effectué à l’aide de piquet et de rubalise. Les 27 ml de haies
détruites seront également marqués afin d’éviter toute destruction supplémentaire d’individu
arboré. Tous les arbres abattus (27 ml sont concernés) seront prospectés avant l’abattage de
façon à valider l’absence de toute espèce. En cas de présence d’individus (chiroptère, avifaune,
grand Capricorne), ceux-ci seront capturés et déplacés dans le même type de milieu et à
proximité du lieu d’abattage.
Les plans de circulation émis durant le chantier permettront de canaliser le cheminement des
engins hors des zones naturelles (prairies) et semi-naturelles (culture) qui ne font pas l’objet d’un
aménagement particulier afin de limiter la destruction d’individus floristiques. Des zones
d’exclusion de chantier seront définies.
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Les zones humides
Les effets du projet

La surface totale de zones humides détruite est de 1 ha. Cette surface comprend un fuseau
positionné autour du futur tracé de la voirie créée dans le cadre du franchissement de canal. Ce
fuseau comprend la largeur de la route et de ses remblais (entre 10 m – route sans les remblais
– et 20 ml – avec remblai –, ainsi qu’une largeur supplémentaire correspondant à une emprise
travaux maximisée afin d’avoir une surface impactée qui représente un impact maximal.

Les mesures d’évitement et de réduction
Le choix du périmètre du projet de ZAC a pris en considération la localisation des zones humides
sur les secteurs du Bout du Monde et du franchissement afin d’éviter le plus possible
l’implantation de le ZAC sur ces milieux fragiles. Les parcelles incluses dans le périmètre du Bout
du Monde qui comprennent des zones humides ont fait l’objet d’un évitement. Au niveau du
franchissement, le tracé a fait l’objet d’une étude de manière à réduire au maximum l’impact sur
ce type de milieu. Ainsi, le tracé traverse une zone humide représentant une faible fonctionnalité
par rapport aux autres zones humides présentes le long du canal. Le passage de la voirie a été
étudié afin de réduire au minimum son emprise sur ce type de milieu (cf. chapitre 5).

2.3.1.3

Les amphibiens
Les effets du projet

Pour rappel, des amphibiens ont été localisés lors des inventaires au niveau des contre-fossés
du canal d’Ille-et-Rance et au niveau d’une source localisée sur le chemin de la Saudrais à
quelques dizaines de mètres de la future voirie. Le risque de destruction d’individus, et
notamment de têtards ou juvéniles, est important.

Les mesures d’évitement et de réduction
Avant les travaux, les individus d’amphibiens rencontrés sur site seront déplacés vers la parcelle
de compensation (cf. pièce 10 : capture et de déplacement). Cela permettra d’éviter la mortalité
d’un nombre important de ces individus. Le site, une fois en travaux, ne correspondra pas à une
zone de reproduction privilégiée (émissions sonores et vibratoires, …). Il n’y aura pas de travaux
en hiver, période où les individus peuvent être inactifs dans les haies et talus détruits.
Durant toute la durée des travaux, les contre-fossés seront conservés. Ce passage sera mis en
défens. Si besoin, des plaques imperméables (fonte, …) seront disposées par-dessus pour
permettre le passage des engins de chantier sans dégrader le milieu. De la même façon, des
crapauducs seront mis en place sous les remblais du pont et au niveau du chemin de la Saudrais
(fossé) dès le début des travaux afin de garantir une continuité entre les zones humides, lieu de
vie des amphibiens, séparées par les travaux.
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Les reptiles
Les effets du projet

Le projet va engendrer la destruction d’habitat à reptile ainsi que la destruction d’individus
(juvéniles), et ce notamment au niveau de l’intersection entre la voirie liant le Bout du Monde et
le pont avec le chemin de la Saudrais.

Les mesures d’évitement et de réduction
Également, les individus rencontrés sur site seront déplacés vers la parcelle de compensation
avant les travaux.

2.3.1.5

Autres espèces
Les effets du projet

Le projet va engendrer le dérangement d’autres espèces comme l’avifaune ou les chiroptères
ainsi que la potentielle destruction d’individus (juvéniles), et ce notamment au niveau de
l’intersection entre la voirie liant le Bout du Monde et le pont avec le chemin de la Saudrais (coupe
d’arbres).

Les mesures d’évitement et de réduction
Un écologue (ou coordinateur environnement) viendra prospecter les arbres avant coupe pour
évaluer s’il y a un risque de destruction d’individus juvéniles (nids, …). S’il existe un risque, la
coupe des arbres sera décalée dans le temps, hors période de reproduction ou de nidification.

2.3.2

Les incidences permanentes liées à l’existence du projet et
mesures associées

2.3.2.1

Le milieu naturel

2.3.2.1.1 Les habitats, la faune et la flore
Les effets du projet
Les aménagements des secteurs du Bout du Monde, du centre-ville et du franchissement sont
potentiellement susceptibles d’induire à termes :
¢ Une destruction d’habitats volontaire ou accidentelle par les futurs habitants ou lors d’une
mauvaise gestion du site, comme par exemple une dégradation de haies,
¢

Un dérangement des espèces.

Le franchissement peut avoir un impact sur la circulation des espèces :
¢ Volantes : en perturbant leur itinéraire habituel de vol et leur mouvement lors des périodes
de chasse,
¢

Terrestres : en formant un obstacle à leur déplacement via les remblais.

10 / 134

Envoyé en préfecture le 27/04/2021
Reçu en préfecture le 27/04/2021
Pièce 10 : Dossier de demande de dérogation au titre des espèces
protégées
Affiché le

Projet de développement Urbain - ZAC multisite

ID : 035-213502784-20210427-V_DEL_2021_039-DE

Les mesures d’évitement et de réduction
Le maillage bocager sera renforcé avec la mise en place de plantation reliée aux haies
conservées qui formera un habitat au sein du site. Concernant la préservation en phase
d’exploitation des plantations de renforcement des haies existantes sur 4 100 ml :
¢ Les haies renforcées seront toutes situées hors des lots d’aménagement et seront dans des
espaces collectifs, de ce fait elles bénéficieront d’un entretien régulier,
¢

Les haies seront entretenues en respectant un cahier des charges de type ZéroPhyto de
manière à ne pas dégrader leur valeur biologique (richesse spécifique, qualité et santé des
plantations, …),

¢

Les haies sont toutes liées et formeront des corridors (notamment en lien avec le parc central
du Bout du Monde) qui auront une pleine fonctionnalité d’accueil de la faune urbaine et
périurbaine,

¢

Les vieux arbres ou les arbres morts seront conservés de manière à créer des habitats
favorables aux espèces xylophages et saprophages.

De la même manière, le parc créé au centre du secteur du Bout du Monde et les noues (zones
de chasse, de reproduction, de cache, …) seront régulièrement entretenus car ils représenteront
un milieu semi-naturel à mettre en valeur dans la ZAC multisite.
Le projet prévoit la mise en place de divers types d’habitats sur les espaces verts : haies
bocagères composées des strates herbacées, arbustives et arborées, prairie rase avec secteurs
fauchés et secteurs non fauchés au niveau du parc, noues végétalisées, zone humide conservée
en l’état, bandes enherbées ou encore petits bosquets arbustifs. A ce titre, une gestion
particulière des espaces verts sera réalisée en fonction des principales périodes de reproduction
des espèces contactées lors du suivi de la faune et de la flore post travaux (évitement des
périodes printanières/estivales, …).

Figure 6 : Esquisse de l'aménagement du parc central - secteur Bout du Monde

Des nichoirs seront installés pour les chiroptères et l’avifaune sur les tous les secteurs du projet.
Des abris à insectes seront également disposés à travers le périmètre de la ZAC.
Le site de Robinson, au sud du secteur du franchissement, sera conservé en l’état selon le
souhait de la commune. Il pourra être une zone de report d’aire d’alimentation pour l’avifaune
située sur le secteur du Bout du Monde, et ce notamment pour les rapaces qui ont besoin de
larges secteurs ouverts pour chasser la petite faune.
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L’éclairage du franchissement sera réduit sur le secteur du Bout du Monde et non existant sur le
secteur du franchissement pour éviter et réduire l’impact des sources lumineuses sur les activités
des chiroptères.
Un corridor boisé conséquent au sud du canal sera également mis en place (utilisable par la
faune terrestre en lien avec des ouvertures dans le remblai du pont pour assurer sa
transparence). Le maintien d’une parcelle fauchée au sud de ce corridor permettra aux rapaces
de chasser la petite faune (mulot, …). Les périodes de fauches seront une année sur deux
tardives ou printanière spour varier la nature des zones de chasse proposées aux rapaces.
La mise en place de crapauducs avec substrat végétalisé et sans source lumineuse autre que
le bout du tunnel formé par l’aménagement sera donc effective au niveau du croisement entre la
nouvelle voirie et le chemin de la Saudrais, sous la voirie au niveau du bassin de rétention des
eaux pluviales au sud du canal et sous le chemin créé utilisable par les cyclistes pour rallier le
chemin de halage.
La figure suivante reprend les éléments cités précédemment.
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Figure 7 : Eléments permettant de rendre transparent le pont au regard du corridor écologique
formé par le canal
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Les mesures de compensation
Le plan suivant reprend l’ensemble des mesures compensatoires associées à la parcelle
de compensation. Les haies détruites sur environ 27 ml durant les travaux feront l’objet d’une
mesure de compensation. Une plantation d’arbre sera effectuée d’une surface supérieure à celle
détruite et sur un linéaire également plus important. Les arbres plantés seront des espèces
locales. Quelques pommiers seront également mis en place car ils présentent l’intérêt de former
des cavités prisées par les chiroptères. Pour rappel, sur le secteur du Bout du Monde, toutes les
haies présentes seront conservées et renforcées par la plantation de nouveaux individus
correspondant aux différents strates (herbacée, arbustive, arborée) d’une haie.
Concernant la faune, la parcelle de compensation la mise en place du patch arboré, d’une zone
humide dense et d’une prairie humide diversifiée à joncs acutiflore correspondra à une
diversification d’habitat qui siéra à des espèces différentes. Des aménagements seront mis
en place tels que des nichoirs pour l’avifaune, ou encore des gîtes artificiels pour les
chiroptères. A noter que des nichoirs à chiroptère pourront également être mis en place sous le
futur ouvrage de franchissement.

Figure 8 : Gîtes à avifaune ou chiroptères

La parcelle de compensation permettra un retour des reptiles sur le site en phase d’exploitation
grâce à la mise en place d’empierrement et de souches mortes (ces dernières sont également
favorables à l’implantation d’insectes). En effet, les reptiles apprécient particulièrement ces
habitats.
Le positionnement de ses divers habitats permettra une interaction forte entre les différentes
espèces rattachées à un type d’habitat particulier. Par exemple, il permettra à certaines espèces
d’avoir un accès facilité à des zones d’habitats et des zones de chasses. C’est par exemple le
cas pour les chiroptères qui trouveront refuge dans les abris montés dans les arbres et pourront
chassés directement à proximité sur les milieux ouverts comme les zones humides qui ont la
particularité d’attirer de nombreux insectes, source de nourriture pour les chauves-souris.
Outre les espèces arborées ou humides précédemment citées, une prairie fleurie sera mise en
place sur le reste de la parcelle.
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Figure 9 : Mesures compensatoires liées à la faune et les habitats

Concernant les zones humides :
¢ Caractéristiques de la mesure compensatoire :
L’objectif de la mesure compensatoire est de redonner son caractère humide à la zone remblayée
de la parcelle par suppression des remblais. La cote de décaissement retenue se situe à
28,00 mNGF et a été calée en référence à la cote du terrain naturel des zones humides limitrophe
ce qui représente environ 29 000 m3. Les remblais présents sont des matériaux inertes,
principalement de la terre végétale.
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Figure 10 : Photographie du site destiné à accueillir la mesure compensatoire

La superficie de zone humide réhabilitée par la mesure compensatoire est de 1,7 hectare. Les
remblais seront exportés du site, l’opération de compensation étant réalisée en zone inondable.
Cette opération permettra donc également d’augmenter le volume offert aux épisodes de
crue de l’Ille sur environ 29 000 m3.
Le volume de remblai présent sous la cote de la crue centennale au droit du pont (29,22 mNGF)
est de 3 850 m3, ainsi le volume offert aux épisodes de crue est nettement supérieur au volume
perdu dû à la mise en place du remblai.
Afin de diversifier les habitats humides, des mares seront réalisées en cœur de zone humide.
Ces mares seront connectées au contre-fossé existant entre la parcelle compensatoire et le
chemin de halage. Les eaux issues du débordement ponctuel des contre-fossés permettront
d’alimenter un secteur plat, positionné sous la cote 27,50 mNGF et qui accueille également les
deux mares.
Afin de permettre l’installation et le développement d’une végétation aquatique et humide
diversifiée, la profondeur des mares et leur contour seront variables. La zone humide
compensatoire, bénéficiera d’une alimentation : par la nappe d’accompagnement de l’Ille, par le
débordement de l’Ille lors des crues, par le débordement du contre-fossé.
L’objectif de la mesure compensatoire relative aux zones humides est de permettre la formation
d’une prairie humide diversifiée avec plusieurs types d’habitats humides présents.
La zone humide compensatoire sera ensemencée par un mélange de prairie hygrophile afin de
dynamiser le milieu et éviter le lessivage des sols nus en cas de crue de l’Ille l’hiver suivant les
travaux. Les espèces dominantes de la communauté végétale cible sont les suivantes : Lythrum
salicaria, Achillea ptamica, Epilobium hirsutum, Lychnis flos-cuculi, Deschampsia cespitosa, etc.
La superficie de zone humide située sous la cote 27,50 mNGF sera plus régulièrement inondée,
ce qui favorisera le développement d’une communauté végétale plus hygrophile.
Les espèces attendues en implantation sont les suivantes : Juncus acutiflorus, Juncus
conglomeratus, Mentha aquatica, Cardamine pratensis, Carex paniculata, etc.
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Tableau 2 : Caractéristiques et fonctionnalités de la compensation

Caractéristiques de la compensation
Zone humide
supprimée

1 ha

Zone humide
compensatoire

1.71 ha

Zone humide alluviale : 1ha
Zone humide alluviale : 1.71 ha

Fonction
assurée par la
zone humide
supprimée

Fonctions

Fonction assurée par
la zone humide
compensatoire

Recyclage et stockage des
éléments nutritifs entrainant
une amélioration de la qualité
de l’eau dans le milieu
récepteur
Stockage des eaux et recharge
des nappes souterraines
Retardement de la propagation
des crues
Influence sur le microclimat
local, réservoir de carbone
Rétention des sédiments
Ralentissement
des
ruissellements
Support de diversité biologique
Maintien
des
continuités
écologiques
Accueil d’une faune et d’une
flore patrimoniale
Habitat pour la faune et la flore
sauvage communes
Degré de support de la fonction :
Faible

Moyen

Fort

Le schéma de principe d’aménagement du site de compensation est le suivant :
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Figure 11 : Représentation sur plan de la mesure compensatoire
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La méthode ONEMA d’étude de fonctionnalités des zones humides a été étudiée dans le cadre
de ce projet. L’objectif est de proposer une méthode d’évaluation des fonctions associées aux
zones humides applicable tout au long des phases de conception puis de réalisation d’un projet
et conduisant au choix de mesures « éviter, réduire, compenser » pertinentes. Il s’agit ainsi de
permettre la conception de projets de « moindre impact environnemental » par les maîtres
d’ouvrage, de faciliter leur instruction par les services de l’État et de renforcer la sécurité juridique
des actes administratifs les autorisant. En évaluant l’évolution vraisemblable des fonctions des
zones humides, soit avant/après les impacts d’un projet d’installation, ouvrages, travaux ou
activités, soit avant/après la réalisation d’action écologique, la méthode permet in fine de
comparer les pertes écologiques engendrées par un projet au droit des zones humides impactées
d’une part, avec les gains écologiques obtenus au droit des zones humides faisant l’objet de
mesures de compensation d’autre part.
Cette méthode doit donc répondre à la question suivante : les pertes fonctionnelles sur le site
impacté sont-elles compensées par les gains fonctionnels sur le site de compensation
après la mise en œuvre des mesures compensatoires ?
Afin de savoir si la mesure de compensation est réellement équivalente fonctionnellement au site
impacté, en reprenant le dossier ONEMA, il a été déterminé que les enjeux principaux du
territoire sont :
¢ Les habitats (les zones humides sont un enjeu majeur du pourtour de la boucle du canal
d’Ille-et-Rance autour du secteur du Bout du Monde),
¢

Les espèces protégées du site (les inventaires ont pu mettre en valeur la présence
d’espèces protégées, notamment des amphibiens, au niveau des zones humides qui seront
partiellement impactées).

Ces deux enjeux correspondent à la fonction « d’accomplissement du cycle biologique
des espèces ». Cette fonction est divisée en 2 sous-fonctions : « support des habitats » et
« connexion des habitats ».
Il y a respectivement 6 et 2 indicateurs associés à une perte fonctionnelle sur le site impacté et 5
et 2 indicateurs associés à un gain fonctionnel sur le site de compensation. L’équivalence
fonctionnelle porte respectivement sur 5 et 2 indicateurs.
On peut noter que les habitats créés sont tous présents dans un environnement immédiat
(bordure du site de compensation, zone contributive et zone tampon). Pour rappel, l’enjeu
principale de restauration de cette zone humide est d’avoir une zone humide alluviale sur toute
la boucle du canal autour du Bout du Monde, ce qui sera le cas après actions écologiques.
Ainsi, au regard de ces informations et des enjeux principaux de la mesure de
compensation, on peut estimer que la mesure compensatoire après réalisation des actions
écologiques permet d’avoir une équivalence fonctionnelle par rapport au site impacté
après travaux.
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3
PRESENTATION GENERALE DU PROJET ET
JUSTIFICATION DU DOSSIER
3.1

Présentation générale du projet d’aménagement

La ZAC multisite s’étend sur le secteur du Bout du Monde à Saint-Grégoire (Ille-et-Vilaine) qui
correspond à une zone bocagère et cultivée en bordure Est de la zone urbanisée de SaintGrégoire (voir Figure 12 et Figure 13).
Sur le périmètre de la ZAC, secteur Bout du Monde (voir périmètre jaune sur la Figure 13), il est
distingué deux types d’aménagement :
¢ Une zone urbanisable (périmètre violet sur la Figure 13) ;
¢

Une zone où sera construite une nouvelle route permettant le franchissement du canal d’Ille
et Rance et la liaison directe du nouveau quartier au réseau Rennais (périmètre rouge sur la
Figure 13) ;

A proximité immédiate du périmètre de la ZAC une autre zone est incluse dans le périmètre étude,
elle correspond à une parcelle bocagère qui sera utilisée comme espace de mise en place de
mesures compensatoires (périmètre bleu sur la Figure 13).
La zone d’urbanisation elle-même correspond essentiellement à de grandes parcelles cultivées
(céréales et maïs) entourées de haies assez discontinues (bocage assez fortement remembré ;
voir les photographies des Figure 15 et Figure 16).
La zone concernée par le projet de nouvelle route au sud du site et au nord du canal d’Ille et
Rance correspond à un bocage mieux préservé (parcelles de petites tailles contenant des prairies
de fauche humides ou mésophiles ; voir les photographies des Figure 17 et Figure 18).
La parcelle concernée par le projet routier au sud du canal correspond à une grande parcelle en
friche herbacée (ancienne culture ; voir Figure 19, Photo 28 et Photo 29).
La parcelle compensatoire est une grande prairie en friche herbacée (voir Figure 19, Photo 30).
L’ensemble du site a fait l’objet de prospections faune flore en 2018 afin d’établir un état initial
actualisé du site et de mettre en évidence les présences de populations d’espèces protégées
risquant d’être impactées par le projet (voir le dossier d’état initial en annexe du présent dossier).
Le présent dossier de demande de dérogation à l’interdiction de destructions d’individus
d’espèces protégées ou de destructions / détériorations d’habitats de reproduction et de
repos d’espèces protégées présente les espèces réglementées effectivement présentes
sur le site, analyse les impacts probables du projet d’urbanisation et routier sur ces
populations et propose des mesures d’évitement, réduction et compensatoires adaptées
aux espèces concernées.
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Figure 12 : Position du site d’étude par rapport aux aires protégées les plus proches : zones Natura 2000 et ZNIEFF d
Géoportail)
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Figure 13 : Caractéristiques paysagères des zones étudiées et périmètres concernés par les divers
types d’aménagements (photo de fond Géoportail)

Les planches qui sont présentées ci-après permettent de visualiser le projet. La carte suivante
permet de cibler la prise de ces photographies.
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Figure 14 : Localisation des prises photographiques
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Photo 1 : Parcelle 175 côté Est (en juin), vue
vers le sud (haie 175 / 165-164 au fond).
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Photo 2 : Parcelle 175, vue depuis la bordure
centre ouest (limite entre maïs et céréales).

Photo 3 : Parcelle 175, vue de la partie sud-est, Photo 4 : Parcelle 175, vue de la partie sud-ouest,
haie entre les parcelles 70 / 175 et 164-165 / 175. haie 165 / 175 à gauche et bordure ouest au fond.

Photo 5 : Haie entre les parcelles nord 21 et 07
(côté sud, vue vers l’ouest).

Photo 6 : Parcelle 08 nord, vue vers le sud
(haie entre 07 / 08 à gauche).

Figure 15 : Photographies du site (zones de cultures et haies du centre et du nord de la ZAC)
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Photo 7 : Vue de la parcelle 07 vers l’ouest
(haie 07 / 08 au fond).

Photo 8 : Fossé herbacé entre les parcelles
nord-ouest 08 et 14-16.

Photo 9 : Vue (vers le sud-est) de la partie
prairiale nord-est de la parcelle 175.

Photo 10 : Vue des parcelles herbacées 165 et
175 nord-est (avec un chêne et un roncier).

Photo 11 : Parcelles 175 sud-est en juillet (haie
entre les parcelles 70 / 175 et 164-165 / 175).

Photo 12 : Parcelles 175 sud-est en juin (vue
vers le sud), zone de passage de la future route
vers la parcelle 70 au centre.

Figure 16 : Photographies du site (zones de cultures et haies du centre et du nord de la ZAC)
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Photo 13 : Parcelle 70, haie entre les parcelles
70 et 175 (zone de passage de la future route).

ID : 035-213502784-20210427-V_DEL_2021_039-DE

Photo 14 : Parcelle 70, vue vers le sud de la zone
de passage de la future route (le long de la haie).

Photo 15 : Parcelle 70, vue vers le nord de la zone Photo 16 : Limite entre le chemin bocager et le
de passage de la future route (le long de la haie). sud-ouest de la parcelle 70 (passage de la route).

Photo 17 : Chemin bocager coupé par la future
route (passage au premier plan, vue vers l’ouest).

Photo 18 : Source le long du chemin bocager
(à 20 mètres du passage de la future route).

Figure 17 : Photographies du site (bocage sud, zone de passage de la future route)
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Photo 19 : Chemin bocager coupé par la future
route (passage au fond, vue vers l’est).

Photo 20 : Bordure nord de la parcelle 71, zone
de passage de la future route au premier plan
(chemin bocager à droite).

Photo 21 : Vue de la parcelle humide 71 depuis
sa marge nord plus sèche (passage de la route).

Photo 22 : Vue de la parcelle humide 71 depuis
sa marge sud (passage de la route au centre).

Photo 23 : Marge sud de la parcelle humide 71,
vue vers l’ouest (future route au centre).

Photo 24 : Fossé inondé de la marge sud de la
parcelle humide 71 en juin.

Figure 18 : Photographies du site (bocage humide sud, zone de passage de la future route)
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Photo 25 : Chemin piétonnier entre la parcelle 71
et le canal (zone de passage de la route).
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Photo 26 : Canal d’Ille et Rance, rive nord, zone
de passage de la future route (vue vers l’ouest).

Photo 27 : Canal d’Ille et Rance, rive nord, zone
Photo 28 : Vue de la parcelle 26 en juin (friche
de passage de la future route (parcelle 26 au sud). herbacée en 2017, zone de passage de la route).

Photo 29 : Vue de la parcelle 26 en été (friche
Photo 30 : Vue de la parcelle herbacée 69 à
herbacée en 2017, zone de passage de la route). vocation compensatoire (vue vers le sud, en juin).
Figure 19 : Photographies du site (zone du canal, prairie au sud et prairie compensatoire)
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Détails du projet d’aménagement

La commune de Saint-Grégoire est une commune d’Ille-et-Vilaine, qui s’étend sur une superficie
de 1 733 hectares. Aujourd’hui, en 2020, la population est estimée à 10 007 habitants.
La Commune de Saint-Grégoire souhaite réaliser un projet d’aménagement sous la forme d’une
Zone d’Aménagement Concertée, sur son territoire, au lieu-dit « Bout du Monde » et au
« Centre-Ville ». L’opération projetée répond aux enjeux et objectifs inscrits dans les différents
documents stratégiques de planification et plus particulièrement au Plan Local de l’Habitat (PLH),
au schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), au Plan Local d’Urbanisme (PLU), au PLUI en
cours d’élaboration et au Plan de Déplacements Urbains (PDU) en cours de révision.
Ce projet multisite s’inscrit dans un contexte global mixte visant à accueillir de l’habitat, des
commerces et services, des équipements publics et des infrastructures afin de répondre aux
besoins de la population actuelle et future. La ZAC est composée de 3 secteurs : le centreville, le Bout du Monde et le secteur du franchissement.
La carte suivante présente le périmètre du projet de création de la ZAC multisite de SaintGrégoire. Elle comprend 3 secteurs : le secteur du centre-ville, le secteur Bout du Monde et
le secteur du franchissement du canal d’Ille-et-Rance.
Le secteur du centre-ville correspond à une zone bâtie où la ZAC permettra de remodeler
l’existant et redynamiser les secteurs économiques et sociaux. Le secteur du Bout du Monde est
composé de hameaux et principalement de champs agricoles encadrés par du bocage. Le
secteur du franchissement du canal est composé du canal d’Ille-et-Rance, de son chemin de
halage et sa ripisylve ainsi que de cultures et milieux semi-naturels.

BDM 797 lgts

CV 601 lgts

Secteur Franchissement

Figure 20 : Périmètre du projet de ZAC multisite de Saint-Grégoire

La figure suivante présente le plan global d’Aménagement (sites Bout du Monde et
franchissement).
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Figure 21 : Projet d’aménagement (ZAC et route de desserte au sud) et périmètres concernés par les
divers types d’aménagements (document SAFEGE SAS)
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Justification de la raison impérative d’intérêt public
majeur du projet de ZAC multisite de Saint-Grégoire

3.3.1

Répondre à un besoin en logements nécessaire à l’échelle de
la métropole

3.3.1.1

Planification urbaine à l’échelle de l’agglomération

L’augmentation démographique à l’échelle de Rennes Métropole (source INSEE 2017) est
importante avec un accroissement de l’ordre de 1 %/an. Ainsi la population de l’agglomération
rennaise est passée de 380 000 habitants en 2000 à près de 450 000 habitants en 2020.

Figure 22 : Evolution démographique de Rennes Métropole (source INSEE)

Ce dynamisme démographique trouve son expression dans les documents de planification
urbaine.
Ainsi le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) dans ses orientations générales a fixé pour
Rennes Métropole un objectif de production de 87 600 logements entre 2013 et 2033, les
43 communes de Rennes Métropole doivent livrer 24 000 logements sur la durée du P.L.H.,
soit une moyenne de 4 000 logements par an entre 2015 et 2020.
Le Programme Local de l’Habitat (PLH) de Rennes Métropole pour la période 2015-2020 a été
adopté le 9 juillet 2015.
Pour faire face au phénomène de desserrement qui entraîne une baisse continue de la taille de
ménages (de 2,2 à 1,8 personnes par ménage entre 1990 et 2011 sur Rennes et entre 2,9 et
2,2 personnes par ménage sur les 4 autres communes du Cœur de métropole) et accompagner
l’évolution démographique de la métropole, la ville-centre et les 4 autres communes constituant
le Cœur de métropole (dont fait partie Saint-Grégoire) doivent poursuivre cet effort quantitatif et
contribuer très significativement à l’effort commun de construction.
Ainsi, l’objectif de livraison pour les 5 communes du Cœur de métropole est fixé à
12 000 logements sur les 6 années du P.L.H. soit 50 % de l’objectif global du P.L.H.
Pour la commune de Saint-Grégoire, les objectifs d’urbanisation sur la période 2015-2020 sont
de 140 logements/an, pour une production globale de 837 logements.
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Figure 23 : Extrait du PLH relatif à la commune de Saint-Grégoire
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Le développement urbain de Saint Grégoire

La commune de Saint-Grégoire connait une augmentation régulière de sa population depuis
1980. En 2019, la commune comptait 10 007 habitants pour un taux de variation de près de 2 %
par an entre 2000 et 2019. L’évolution du solde migratoire est positive. La croissance
démographique de la commune de Saint-Grégoire par rapport aux communes du bassin rennais
(source INSEE) est active mais reste plus faible que les communes environnantes (Chantepie,
St jacques de la lande).

Figure 24 : Evolution démographique annuelle de Saint-Grégoire

Parallèlement, Cet accroissement de la population s’accompagne par une légère augmentation
des moins de 44 ans et des plus de 60 ans.
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Années

1968

1975

1982

1990

1999

2006

2011

2014

2016

2019

Population
total

2086
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7644
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8580

-
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1,0
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Figure 25 : Evolution de la population et du nombre de logements sur la commune de SaintGrégoire

Le nombre de logements présente une évolution importante surtout depuis les années 1990 sans
pour autant atteindre les objectifs fixés au PLH.
Bien que la part des maisons individuelles soit largement majoritaire, on constate une forte
évolution du logement collectif depuis les années 1970. La proportion maison/appartement se
retrouve également dans la répartition propriétaire/locataire.
Au regard du PLH en vigueur sur la métropole rennaise, l’analyse du marché met en évidence
les éléments suivants :
¢ Un déficit d’offre en logement collectif,
¢

Un déficit d’offre en logement social,

¢

Des formes urbaines sur la commune qui méritent d’être complétées.

A l’échelle de la Ville de Saint Grégoire la construction de logements supplémentaires est donc
nécessaire pour répondre aux objectifs d’urbanisation de l’agglomération rennaise.
Le projet de ZAC multisite permet par ses objectifs de répondre au besoin de loger une
population qui croît constamment sur la commune de Saint-Grégoire et sur la métropole
de Rennes.
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3.3.2

Une implantation qui répond aux contraintes du territoire en
l’absence de solution alternative

3.3.2.1

Le Plan Local d’Urbanisme communal

Afin de répondre aux objectifs du PLH de Rennes Métropole, la commune de Saint-Grégoire a
envisagé dès 2014 de créer une ZAC. Son emplacement a fait l’objet d’une étude via l’analyse :
¢ Du Plan Local d’Urbanisme de l’époque,
¢

Des équipements publics existants sur le territoire au moment des faits.

Concernant le PLU de l’époque, il est rapidement apparu que le secteur nord de la commune de
Saint-Grégoire ne pouvait pas accueillir des logements. La zone nord contenait, et contient
encore aujourd’hui, une zone de captage d’eau potable. Il s’agit du captage de la Noé (arrêté
préfectoral du 27/11/1998, modifié le 06/08/2007). Le règlement stipule notamment que la
création de bâtiment ou d’activité pouvant générer un risque de pollution de l’eau est interdite
dans le périmètre rapproché du captage :

Figure 26 : Cartographie des servitudes d’utilité publique et Périmètre du captage de la Noé (PLU
2015)

De plus, l’étude de PLU montre que le nord de la commune est principalement composé de zones
Agricole et Naturelle ainsi que d’un réseau bocager dense au nord de son périmètre. Les zones
A et N n’ont pas pour vocation d’accueillir des nouvelles zones d’habitations.
Le sud et l’ouest de la commune étant déjà urbanisés, seuls restaient de disponible à
l’urbanisation les secteurs Est (Bout du Monde) et Sud-Est (Maison Blanche).
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Aucune autre solution de substitution ne demeurait alors, ce qui apparait dans les documents
d’urbanisme établis en 2015.

Figure 27 : Extrait du PADD (PLU 2015)
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Parallèlement l’analyse des contraintes du milieu naturel montre l’importance, la diversité de ces
espaces et leur dispersion sur le secteur nord de la commune (réseau bocager et lentille calcaire
de La Noë) et le rôle fondamental joué par le corridor de la vallée de l’Ille.

Figure 28 : Extrait du rapport de présentation (PLU 2015)
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Le secteur du Bout du Monde s’inscrit dans un périmètre de moindre enjeu tout en étant situé à
proximité de la vallée de l’llle, corridor écologique qu’il convient de préserver (à noter que ce
périmètre est repris dans le SCoT du Pays rennais).
En conséquence, afin de répondre aux objectifs de production de logements et de
continuité de livraison avec l’opération du Champ Daguet, la commune a souhaité
l’urbanisation du secteur du « Bout du Monde ».
A cette fin, une procédure de modification du PLU a été engagée en novembre 2014 pour
permettre d’adapter :
¢ Les Orientations d’aménagement par secteurs,
¢

Le règlement graphique,

¢

Le règlement littéral.

Une orientation d’aménagement n° 6 a donc été créée sur le secteur du Bout du Monde afin de
définir les principes d’aménagement du site. Le secteur du Bout du Monde a été défini comme
une zone A Urbaniser (AU).

3.3.2.2

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal de Rennes Métropole

Le PLUi de Rennes Métropole cible les espaces urbanisés en projet sur la commune de SaintGrégoire dans ses OAP intercommunales à l’horizon 2035. Il précise que d’ici cette date,
seulement 2 secteurs feront l’objet d’une urbanisation. Il s’agit du :
¢ Secteur du Bout du Monde,
¢

Secteur de Maison Blanche.

Ces deux sites sont situés aux abords immédiats de milieux déjà urbanisés (Champ Daguet et
Maison Blanche) qui disposent d’équipements publics (sportifs et scolaires notamment pour
Champ Daguet). La possibilité de bénéficier de ces équipements conforte le choix d’implantation
du site Bout du Monde. Le franchissement du Canal d’Ille et Rance renforcera les liens interquartiers et facilitera l’accès aux équipements publics existants et à venir, tout en permettant le
rapprochement entre ces deux zones de future urbanisation. En ce sens, et comme le démontre
le chapitre suivant, cet ouvrage doit être considéré comme d’utilité publique.
Le choix de l’urbanisation du secteur du Bout du monde répond aux axes de
développement retenus dans les documents de planification et de contraintes du territoire.
L’implantation de la ZAC, tout en intégrant les contraintes de la proximité de corridor
écologique d’importance, répond par sa surface et sa proximité avec les secteurs déjà
urbanisés, aux objectifs d’urbanisation affichés au PLUi.
Le secteur du Bout du Monde, en bordure d’un secteur urbanisé bénéficiant d’équipements
publics (voiries, ligne de bus, …), est tout indiqué pour répondre au besoin en logements de la
commune par rapport :
¢ A sa faible démographie actuelle (présence de hameaux),
¢

Au manque de place dans le centre-ville,

¢

Au besoin de limiter l’urbanisation sur des secteurs vierges d’infrastructures publiques.

Ainsi, il est d’intérêt public de réaliser ces logements à cet endroit car cela permettra de trouver
un équilibre entre :
¢ L’intensification du centre-ville,
¢

La destruction des milieux non anthropisés,

¢

La consommation d’espaces agricoles.
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En conclusion

La mise en place de la future ZAC sur le site du Bout du Monde permet de répondre aux
différentes contraintes du territoire. Il apparaît qu’il n’existe pas d’autres alternatives
satisfaisantes d’implantation au regard de :
-

La présence de zones N et A au nord de la commune,

-

La présence du captage de la Noë au nord de la commune,

-

La présence de nombreux secteurs d’intérêt (bocage, lentille calcaire, …),

-

La présence d’une zone fortement urbanisée au sud de la commune et de la mise
en place d’une densification du centre-ville,

-

La mention du secteur du Bout du Monde dans les orientations du PLU,

-

La présence d’équipements publics à proximité immédiate du site du Bout du
Monde facilitant l’implantation de la ZAC.

3.3.3

Un projet d’aménagement qui s’intègre aux contraintes du site

Des études préalables ont permis de cibler divers scénarios d’aménagement sur le secteur du
Bout du Monde.
Le scénario A prévoyait une voie d’accès principal depuis la ZAC du Champ Daguet. Elle
assurerait le calme et la tranquillité dans le nouveau quartier. Les chambres bocagères seraient
maintenues voire confortées. Elles composeraient la trame des quartiers. La coulée nord sud est
clairement marquée mais la ligne du parc central est-ouest est peu identifiée. L’urbanisation des
accroches avec le secteur existant est à composer. La gestion des flux vers le centre-ville et
l’extérieur est à construire.
Le scénario B prévoyait deux voies d’accès par la ZAC du Champ Daguet avec un bouclage au
niveau du Verger transformé en équipement de service et de proximité. La coulée verte nord-sud
est moins marquée mais l’axe central vert est identifié comme parc urbain. Le chemin du Bout du
Monde actuel est prévu dédié aux piétons et services. Les chambres bocagères sont moins
identifiées. C’est ce scénario qui a été retenu. Les figures suivantes illustrent ces 2 scénarios.
Ce scénario est justifié dans la mesure où il répond en tout point aux objectifs
d’urbanisation du secteur du Bout du Monde du PLU de la ville de Saint-Grégoire.
En effet, le futur quartier du Bout du Monde, inscrit dans les orientations d’aménagement et de
programmation de la ville de Saint-Grégoire (orientation B-1), a pour objectif d’apporter une
réponse aux besoins en matière d’habitat, prenant le relais de la ZAC du Champ Daguet. Cet
aménagement répondra à la nécessité d’une évolution urbaine maîtrisée de l’habitat afin de
conserver un équilibre et favoriser le développement de logements de qualité pour tous.
Les principaux enjeux du projet sont les suivants :
¢ Créer un quartier à vocation principale d’habitat reliant le centre-ville et le futur équipement
de loisirs pour jeunes publics.
¢

Développer un urbanisme de qualité pour valoriser le paysage par la prise en compte de la
trame verte et bleue.

¢

Arriver à une densité et à une mixité urbaine dans le respect du paysage local et des objectifs
du Programme Local de l’Habitat.

Le scénario retenu présente notamment les avantages suivants :
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¢

Le parc est-ouest est marqué ainsi que les coulées vertes nord-sud et est-ouest.

¢

Les chambres bocagères organisent les quartiers.

¢

La connexion vers le sud avec le franchissement permet de répondre à la problématique de
flux. Des aménagements sont envisagés pour limiter la vitesse, éviter les raccourcis et ne
pas permettre de caractériser les voies en voies de transit.

¢

Les constructions avec les hauteurs les plus importantes sont positionnées en points bas
pour limiter l’impact. Il est proposé au niveau du parc quelques constructions de collectifs qui
permettent à un plus grand nombre de personnes de profiter de ce parc urbain.
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Une fois le scénario d’aménagement retenu, il a été constaté que certaines zones humides
pourraient être détruites par l’installation d’habitations. Des solutions de substitutions en réduction
de cet impact ont alors été déterminées. Il a été choisi de densifier certains secteurs du Bout du
Monde afin d’éliminer toute installation de logements sur les zones humides.
Le secteur « à urbaniser » du Bout du Monde contient des milieux sensibles comme les haies
bocagères. La réflexion de l’aménagement du secteur a été définie en prenant en compte l’aspect
environnemental du secteur. Ainsi, les haies ont été intégrées dans le projet.
De la même façon, les principes d’aménagements ont été réfléchis pour limiter leur emprise sur
les milieux. Par exemple la mise en place de collecte en apport volontaire des déchets permet de
réduire l’emprise des voiries (girations de camion-benne, …) et de mettre en place des bandes
enherbées le long de celles-ci.
Les mesures prises en faveur de la biodiversité sont identifiables dans la pièce 5 du dossier
d’Autorisation environnementale ou dans la pièce 10 de ce dossier. Elles sont complétées par le
chapitre suivant « renforcement des mesures compensatoires » du présent dossier.
Les choix d’aménagement ont été réfléchis afin de limiter au maximum les emprises sur
les milieux naturels, d’assurer une valorisation du paysage par la prise en compte de la
trame verte et bleue, tout en répondant aux objectifs d’urbanisation.

3.3.4

Maitrise de la circulation future et voies de desserte

La ville de Saint-Grégoire se situe à l’interface de nombreuses voies de circulation :
¢ La Rocade de Rennes au Sud,
¢

La RD29 (2éme ceinture au Nord),

¢

La RD 137 (Route de Saint Malo).

Au sein de la zone urbaine, la colonne vertébrale constituée par la rue Général De Gaulle
irrigue l’ensemble des quartiers avec une convergence des voiries sur le centre-Ville. Cumulant
les fonctions de pénétrante d’agglomération et de desserte local, la rue Général De Gaulle
absorbe une partie des trafics venant du Nord de l’Agglomération, tout en irriguant l’ensemble
des quartiers.
Les voiries de desserte du Champ Daguet et de Maison Blanche connaissent une évolution de
leurs trafics, liée à l’urbanisation et à la multiplication des échanges avec les autres secteurs de
la commune.
Les résultats des comptages effectués en 2017 montrent que les trafics sont concentrés à la
périphérie de la zone agglomérée et les flux secondaires de transit et d’échange à l’intérieur de
la zone agglomérée, principalement sur la rue du Général De Gaulle et le boulevard Schuman.
Des congestions récurrentes sont observées sur ces axes aux heures de pointes.
Des simulations de l’évolution des trafics à l’horizon 2027 ont été effectuées en intégrant
les flux générés par la ZAC multisite qui montrent la nécessité de mettre en œuvre des
solutions pour atténuer les contraintes sur les axes les plus chargés et notamment la rue
du Général De Gaulle.
Comme le montrent les figures suivantes (cf. figures 33 et 34), la réalisation du franchissement
au sud du périmètre du secteur du Bout du Monde permet de limiter cette saturation. La saturation
du centre-ville peut avoir plusieurs impacts négatifs, tels que :
¢ Une augmentation du risque d’accidents entre véhicules mais également entre les véhicules
et les piétons usagers du centre-ville,
¢

Un accroissement de la pollution de l’air et de la pollution sonore par l’augmentation du
nombre de véhicules dans le centre-ville relâchant des gaz à effet de serre, cela ayant une
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incidence négative sur la santé des grégoriens (qualité de l’air) et sur leur cadre de vie
(pollution sonore),
¢

Une accessibilité moindre aux commerces et aux parkings engendrée par la saturation
automobile du centre-ville et impactant ainsi la vie économique de la commune,

¢

Une diminution de l’accès aux équipements publics par les mêmes facteurs, ce qui peut nuire
à la qualité de vie des grégoriens.

Le projet va donc entrainer un accroissement des flux de circulation qui nécessite la mise
en place d’une voie de desserte locale, venant s’ajouter aux mesures favorisant le report
modal (cycle, transport en commun et cheminement doux).

3.3.4.1

La sécurisation du centre-ville

La circulation en centre-ville a fait l’objet d’aménagements importants au cours des années
passées, notamment les axes De Gaulle (D82) et Schuman qui traversent le centre-ville en
direction de Rennes, afin de fluidifier, apaiser et sécuriser la circulation. Ainsi la ville a procédé
aux aménagements suivants :
¨ Suppression de feu rouge créant des nœuds de circulation,
¨

Mise en place d’une vitesse limitée à 30 km/h sur certaines portions afin de garantir un
flux constant de circulation en adéquation avec la vie urbaine de centre-ville,

¨

Mise en place d’une réduction de la largeur des voiries au profit du développement de
voies douces de part et d’autre de la voirie (passages piétonniers et cyclistes),

¨

Mise en place d’un rond-point pour réguler la circulation de façon fluide en évitant les
stops au profit des panneaux « céder le passage ».
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Figure 32 : Tendance de l’évolution du trafic en prenant en compte la ZAC - 2027

46 / 134

Envoyé en préfecture le 27/04/2021
Reçu en préfecture le 27/04/2021
Pièce 10 : Dossier de demande de dérogation au titre des espèces
protégées
Affiché le

Projet de développement Urbain - ZAC multisite

ID : 035-213502784-20210427-V_DEL_2021_039-DE

Figure 33 : Modélisation du franchissement sur le trafic routier - 2027
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Ainsi, le premier objectif était donc d’assurer un passage fluide pour les véhicules dans les sens
nord-sud et sud-nord avec moins d’arrêts (feux rouges) et une vitesse plutôt faible compatible
avec la vie du centre-ville (passage de piétons, activités, marché, …). Le deuxième objectif était
de développer un aménagement permettant aux piétons et aux cyclistes de se mouvoir dans un
espace sécurisé cohabitant avec la circulation des véhicules allant vers Rennes (sud) ou vers le
nord de la commune.

3.3.4.2

La création d’une voie de desserte spécifique à la ZAC

Il apparaît que les liaisons routières de la ZAC de Champ-Daguet sont au nombre de 3 (la 4ème
étant à sens unique, elle présente un aspect limité de desserte) et desservent à la fois ChampDaguet et le Bout du Monde.
Les simulations de circulation réalisées montrent que celles-ci seront saturées en 2027 sans la
création d’une voie de desserte spécifique à la ZAC.
L’évitement de la surcharge des voies prendra en considération les programmes
d'aménagements des communes environnantes (par exemple : ZAC de Betton) qui peuvent
apporter des flux non négligeables de véhicules vers le centre-ville de Saint-Grégoire. De ce point
de vue, des nouveaux panneaux directionnels pourront être disposés en entrée de ville (sud et
nord) afin de réorienter les automobilistes vers des axes non saturés ou contournant la ville.
L’orientation des automobilistes permettra notamment de diviser les flux de circulation et éviter
certaines situations de saturation existantes comme par exemple sur le secteur d’Alphasis où un
seul axe principal de circulation est privilégié.
La création d’un axe de desserte spécifique à la ZAC parait donc incontournable pour assurer
l’accessibilité de ce nouveau quartier. Cet axe de desserte, associé au développement des
déplacements doux, correspond d’ailleurs à une orientation du PADD lors de l’élaboration du PLU
de 2015.
L’aménagement actuel des voiries du centre-ville n’est pas contraire à l’objectif de la mise en
place du franchissement. En effet, le franchissement sera construit de manière à servir de
voie de desserte et non de transit. La vitesse y sera limitée (entre 30 et 50 km/h) comme dans
le centre-ville, des aménagements de ralentissement seront disposés dans le secteur du Bout du
Monde (chicane, dos d’âne, boucle de circulation), le croisement entre la voie de Bas
Charbonnière et la nouvelle voirie au sud du canal est pensé de manière à limiter la vitesse. On
note également la future présence de courbes sur la route, la présence d’un passage piéton au
niveau du chemin de la Saudrais et la conservation des individus arborés bordant la voirie qui
limitent la vue des automobilistes au loin. L’ensemble de ces aménagements visera à inciter les
automobilistes à maintenir une vitesse réduite. Cette nouvelle voirie sera également composée
d’un passage piéton et cycliste donnant accès au canal d’Ille-et-Rance (rive gauche, accès depuis
le sud du pont). Cela contribuera également à renforcer la vigilance des automobilistes au niveau
de la traversée du canal et du chemin de la Saudrais où les cyclistes et piétons sont actuellement
nombreux. Le ralentissement de la vitesse des automobilistes à ce niveau est incompatible à
l’utilisation d’une voirie de transit.
Eu égard à l’ensemble de ces dispositifs, la nouvelle voirie ne constituera pas un passage de
transit à travers Saint-Grégoire. Elle sera utilisée principalement par les habitants du Bout du
Monde, de Champ-Daguet et de Maison Blanche dans le but de créer une véritable voie de
desserte inter-quartier. A noter que les panneaux de directions situés de part et d’autre de cette
voirie seront adaptés à la desserte locale, seules les mentions « Bout du Monde » (depuis les
Fries en direction du Bout du Monde) et « centre-ville » (depuis le Bout du Monde en direction
des Fries) seront indiquées.
A noter que les voies de transit sont définies par Rennes Métropole, elles correspondent au
« réseau stratégique comportant 4 axes convergeant vers Rennes et la deuxième ceinture
rennaise (anciennes routes départementales de catégorie A et B) ».
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Rennes Métropole définit également les voies de desserte, il s’agit d’un « maillage fin de desserte
de proximité intra-quartier ou de desserte rurale (anciennes voies communales de type voies de
desserte, voie inter quartier, voie de desserte locale) ».
De ce point de vue, la voirie du franchissement correspond bien à une voie de desserte
puisque ses caractéristiques font d’elles une voirie à double sens à vitesse limitée reliant le
secteur du Bout du Monde aux divers hameaux de Saint-Grégoire (Maison Blanche, Kerfleury,
Charbonnière, Les Fries) ou bien encore au centre-ville de la commune en passant par la voirie
de la Duchesse Anne. La signalétique directionnelle évoquée précédemment qui sera installée
permettra de conforter le caractère de desserte de la voirie.
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Figure 34 : Extrait du PADD (PLU 2015)

Le projet du pont permettra de sécuriser et améliorer les conditions de circulation du centre-ville
en adéquation avec la vie urbaine. Il s’inscrit donc dans le cadre des politiques fondamentales
pour la société et dans la réalisation d’activités de nature sociale. Par exemple, les piétons
traversent actuellement et traverseront le réseau viaire pour rallier les commerces de ce secteur
ou encore pour rejoindre les établissements publics ou privés. Le désengorgement du centre-ville
via la création du franchissement du canal d’Ille-et-Rance permettra de garantir aux citadins un
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cadre de vie respectueux des piétons tout en permettant la circulation des automobilistes dans
un cadre apaisé notamment au niveau du centre d’activité de la Forge qui fera l’objet d’une
rénovation.
La sécurisation du centre-ville va de pair avec la mise en service du franchissement et de sa
voirie connexe. En effet, la création du pont permettra de désengorger le centre-ville qui fera
l’objet d’une importante circulation en 2027 (cf. étude EGIS vu ci-dessus). Ainsi, cela va induire
statistiquement une réduction de collision entre véhicules, les véhicules et les usagers du centreville (cycliste, piéton, roller, …).

3.3.5

Conclusion sur l’intérêt public majeur

La population de la métropole rennaise est en constant accroissement. Il en est de même pour
la population de la commune de Saint-Grégoire. Le SCoT du pays rennais et le Plan Local de
l’Habitat (PLH) de la métropole retranscrivent cette augmentation et émettent des objectifs de
production de logements pour y répondre. Le PLH établit un objectif de 837 logements à produire
pour la commune de Saint-Grégoire sur la période 2015-2020.
Ainsi, la planification urbaine à l’échelle de l’agglomération et de la commune conduit à un besoin
avéré en logements afin d’accueillir les nouveaux habitants de Saint-Grégoire. La création de la
ZAC multisite de Saint-Grégoire permet donc de répondre à ce besoin ainsi qu’aux objectifs de
production de logements fixés notamment par le PLH.
Le lieu d’implantation de cette ZAC fait face aux contraintes du territoire grégorien. Ainsi, au
regard du Plan Local d’Urbanisme de la commune, il n’est pas envisageable de positionner la
ZAC au nord de la commune. En effet, le PLU et le PLUi classent la majeure partie du nord de la
commune en zones Naturelle et Agricole qui sont inconstructibles de part leurs enjeux
environnementaux et agroéconomiques. De plus, au nord du périmètre communal, il faut noter la
présence de la zone de captage d’eau potable de la Noë où la création de bâtiments y est
sévèrement encadrée. Les secteurs sud et ouest de la commune étant déjà urbanisés, une partie
du projet de ZAC vise déjà à densifier le centre-ville, ainsi seuls restaient de disponible à
l’urbanisation des secteurs à l’est et au sud-est. Le PLU et le PLUi précisent cependant qu’à
l’extrême est de nombreuses zones d’intérêt environnemental (bocages, canal d’Ille-et-Rance,
…) sont identifiées en liaison avec le canal d’Ille-et-Rance.
Cependant, le PLU et le PLUi de Rennes Métropole ciblent des zones à urbaniser à l’horizon
2035 dans le périmètre de la commune de Saint-Grégoire. Seuls deux secteurs feront l’objet
d’une urbanisation : le Bout du Monde et Maison-Blanche, tous les deux localisés à proximité
immédiate de sites déjà urbanisés. Ainsi, une partie de la ZAC multisite de Saint-Grégoire
s’implantera sur le site du Bout du Monde, plus approprié à recevoir un nombre de logements
cohérent avec les objectifs du PLH.
Le scénario d’aménagement retenu sur le secteur du Bout du Monde doit permettre de répondre
à la demande de production en logements du PLH, aux objectifs d’urbanisation de la commune
et doit limiter son emprise sur les milieux naturels, valoriser le paysage et prendre en compte la
trame verte et bleue située à l’est et au sud de son emprise. Parmi les scénarios étudiés, a été
retenu un projet présentant une densité en logement conforme aux objectifs du PLH et limitant
son emprise sur les milieux naturels (évitement d’une zone humide, haies conservées et
renforcées).
L’étude menée par EGIS a pu mettre en lumière que l’urbanisation du Bout du Monde conduira à
une saturation de réseau routier au sein du centre-ville de la commune déjà saturé durant les
périodes de pointe à l’heure actuelle. Cette saturation aura un impact significatif sur la qualité de
vie des grégoriens (risque d’accident, dégradation de la qualité de l’air, pollution sonore, difficultés
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d’accès aux commerces et aux équipements publics du fait d’une circulation plus intense, …).
Bien que la ville ait réalisé des aménagements pour sécuriser le centre-ville (risque d’accident
diminué, circulation piétonne identifiée, …), il apparaît essentiel de créer une voie de desserte
spécifique à la ZAC afin de réduire ce phénomène de saturation. En effet, l’étude d’EGIS a
démontré que la mise en place d’une voie de desserte au sud du Bout du Monde, avec un
franchissement du canal de l’Ille-et-Rance, permettrait de réduire drastiquement les
concentrations de véhicules dans le centre-ville et aux portes d’entrée de la commune. Outre son
rôle dans l’amélioration de la qualité de vie des habitants et usagers du centre-ville de la
commune, l’aménagement de cette voie devrait également permettre de créer un lien interquartier non existant à l’heure actuelle et améliorer l’utilisation des équipements publics (écoles,
…) notamment par les habitants situés à l’est et au sud du canal. En effet, actuellement, ces
habitants de hameaux (Maison Blanche, Kerfleury, Bas Charbonnière, Les Fries, …) doivent
passer par le centre-ville afin de se rendre à certains équipements de la commune comme les
écoles et les centres sportifs du Champ-Daguet par exemple, ainsi cette voie jouera le rôle de
desserte entre la ville et ces hameaux. A noter que cette voie sera conçue de manière à servir
de desserte et non de transit à travers la commune puisqu’elle permettra uniquement de joindre
les hameaux isolés au centre communal et inversement tout en créant une nouvelle ouverture
depuis l’enclave représentée par le site du Bout du Monde pour désengorger le centre-ville.
La voie de desserte, et plus précisément le pont franchissant le canal, traverse une zone
d’intérêt environnemental importante. Il s’agit du canal et de ses bordures immédiates où le
réseau bocager est dense et où on relève la présence de zones humides. Ainsi, pour réduire au
maximum l’impact de ce projet d’intérêt public, plusieurs tracés ont été étudiés sur la base de
différents critères (environnement, sociologie, type d’aménagement, financier). Le chapitre
suivant présente la recherche d’une solution de moindre impact environnemental sur le sujet du
franchissement du canal.
Au regard des éléments suivants :
¢ La réponse au besoin avéré de logements sur la commune de Saint-Grégoire,
¢

Les contraintes territoriales de la commune de Saint-Grégoire,

¢

Les contraintes du site choisi pour l’implantation de la ZAC,

¢

La présentation des enjeux liés à la maîtrise de la circulation et à la qualité de vie des
grégoriens,

¢

La prise en compte des enjeux environnementaux liés au projet et à son implantation,

Le projet de ZAC et du franchissement répondent à des raisons impératives d’intérêt
public majeur.

3.4
3.4.1

La recherche d’une solution de moindre impact
Recherche d’un tracé de moindre impact

Comme nous l’avons vu précédemment, le canal d’Ille et Rance constitue un des enjeux majeurs
du site en termes de corridor écologique. Aussi, une étude comparative des solutions de moindre
impact du franchissement du canal d’Ille-et-Rance a été effectué préalablement au choix de la
localisation et du type d’ouvrage.
La localisation du franchissement a fait l’objet d’une réflexion portant sur 5 tracés possibles où
divers paramètres ont été étudiés :
¨ Environnement (insertion paysagère, zones humides, faune et flore) : ceci dans le but
d’éviter l’impact sur le corridor vert et bleu formé par le canal d’Ille-et-Rance,
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¨

Sociologie (proximité des habitations, valeur des propriétés riveraines, maitrise du
foncier),

¨

Aménagement (cohérence par rapport au plan global urbain, minimiser les infrastructures
à aménager, gestion des crues),

¨

Financier (coût du type de pont mis en place).

Le franchissement du canal d’Ille-et-Rance a fait l’objet d’une étude comparative réalisée en 2011
puis reprise en 2018 quant au choix du tracé. La cartographie suivante permet de visualiser
5 tracés différents :
¢ Le tracé 1 : issu des réflexions engagées entre la commune et les habitants qui souhaitaient
voir ce tracé étudié,
¢

Le tracé 1 bis : issu des réflexions de la commune et d’une première étude des tracés
envisageable en 2011,

¢

Le tracé 2 : issu des réflexions de la commune et d’une première étude des tracés
envisageable en 2011,

¢

Le tracé 3 : issu des réflexions de la commune et d’une première étude des tracés
envisageable en 2011,

¢

Le tracé 3 bis : issu des réflexions de la commune et tracé choisi en 2018 dans le cadre de
ce projet. A noter que ce tracé a fait l’objet de quelques ajustements (cf. partie justification).

L’ensemble des tracés permettant le contournement et la desserte des ZAC du Champ Daguet
et de Bout du Monde, se situe à l’Est-Sud/Est de l’actuelle zone.
Le tracé 1 permet la liaison entre l’avenue du Général JS Wood et le rond-point de la rue de
l’Abbé Pierre au Sud-Ouest de la ZAC du Champ Daguet.
A la sortie de l’avenue du Général JS Wood, le tracé emprunte l’actuelle route des Fries en
direction de la rue de la Duchesse Anne (vers le centre-ville de Saint-Grégoire). Le
franchissement de la voie ferrée est réalisé par le pont actuel. Le raccordement sera à aménager
au carrefour des Fries et des Terrains des Gens du Voyage (TGV).
Le tracé 1 permet d’assurer la liaison entre le rond-point « carré » de la rue de l’Abbé en
intersection avec le boulevard Surcouf et l’intersection des routes des Fries et Bas Charbonnière.
A ce niveau, l’automobiliste a le choix d’aller en direction de Saint-Grégoire par la rue de la
Duchesse Anne ou vers Rennes par la route des Fries.
Depuis le rond-point, le tracé longe sur quelques dizaines de mètres le Sud-Ouest de la ZAC de
Champ Daguet puis se dirige en direction du canal de l’Ille-et-Rance en coupant un boisement
alluvial et une zone humide (cf. pièce 5 chapitre 3). Il traverse le canal et sa ripisylve en travers
pour se diriger à travers des haies et des prairies vers la route des Fries.
Le tracé 1bis permet la liaison entre l’avenue du Général JS Wood et la rue de l’Abbé Pierre qui
se prolongera par la suite par le Boulevard périphérique du Champ Daguet.
A la sortie de l’avenue du Général JS Wood, le tracé emprunte l’actuelle route des Fries en
direction de la rue de la Duchesse Anne (vers le centre-ville de Saint-Grégoire). Le
franchissement de la voie ferrée est réalisé par le pont actuel. Le raccordement sera à aménager
au carrefour des Fries et des Terrains des Gens du Voyage (TGV).
A ce niveau, le tracé prend la direction Nord à la perpendiculaire du canal d’Ille-et-Rance, à
travers champs et zones boisées, réalisant son franchissement ainsi que celui de son bras mort
attenant par un pont à créer. Ce passage est réalisé à travers plusieurs zones humides (cf.
pièce 5 chapitre 3).
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Passant à l’Ouest de la Saudrais, il emprunte la route menant à ce hameau avant de se raccorder
rue de l’Abbé Pierre et au futur boulevard périphérique du Champ Daguet.
Le tracé 2 permet la liaison entre l’avenue du Général JS Wood et le boulevard périphérique du
Champ Daguet.
A la sortie de l’avenue du Général JS Wood, le tracé emprunte l’actuelle route des Fries en
direction de la rue de la Duchesse Anne (vers le centre-ville de Saint-Grégoire). Le
franchissement de la voie ferrée est réalisé par le pont actuel. Le raccordement sera à aménager
au carrefour des Fries et des Terrains des Gens du Voyage (TGV).
A ce niveau, le tracé prend la direction Est/Nord-Est en biais du canal d’Ille-et-Rance, à travers
champs et zones boisées, réalisant son franchissement par un pont à créer. Ce passage est
réalisé à travers plusieurs zones humides (cf. pièce 5 chapitre 3).
Le tracé 2 transite à l’Est du hameau de la Saudrais, passant à travers champs.
Il se raccorde sur la route d’accès à la ZAC du Bout du Monde.
Le tracé 3 permet, de même que le tracé 2, la liaison entre l’avenue du Général JS Wood et le
boulevard périphérique du Champ Daguet.
Il diffère cependant au point de départ par le fait que ce tracé coupe l’avenue du Général JS Wood
au 2/3 dans le sens la Maison Blanche/La Simonerie en direction du Nord. Un giratoire devra être
créé à cette intersection.
Depuis ce Giratoire, le tracé 3, en direction du Nord, franchit dans un premier temps la voie
Ferroviaire Rennes/St-Malo. Un ouvrage d’art devra être créé englobant par la même occasion
la route du Bas Charbonnière attenante à la voie ferrée. Ce pont, type PIPO (Passage Inférieur
Portique Ouvert), aura un linéaire d’environ 20 m.
Le tracé 3 passe entre deux zones d’habitation du Bas Charbonnière passant à travers champs.
A ce niveau, le tracé prend la direction Nord du canal d’Ille-et-Rance, réalisant son
franchissement par un pont à créer. Ce passage est réalisé à travers plusieurs zones humides
(cf. pièce 5 chapitre 3).
Il se raccorde sur la route d’accès à la ZAC du Bout du Monde.
Le tracé 3bis permet, de même que le tracé 2, la liaison entre l’avenue du Général JS Wood et
le boulevard périphérique du Champ Daguet.
A la sortie de l’avenue du Général JS Wood, le tracé emprunte l’actuelle route des Fries en
direction de la rue de la Duchesse Anne (vers le centre-ville de Saint-Grégoire). Le
franchissement de la voie ferrée est réalisé par le pont actuel. Un raccordement routier sera à
aménager au carrefour des Fries et des Terrains des Gens du Voyage (TGV).
A ce niveau, dans un premier temps, le tracé prend la direction Est pour rejoindre la route du
Hameau Le Bas Charbonnière.
Ce tracé 3bis transite entre deux zones d’habitation du Bas Charbonnière dont l’une est
mitoyenne à la voie ferrée. Une attention particulière devra être apportée à la desserte de
l’habitation de la parcelle n° BD25.
Dans un second temps, le tracé traverse champs et canal d’Ille-et-Rance, en direction du Nord,
réalisant son franchissement par un pont à créer. Ce passage est réalisé à travers plusieurs
zones humides (cf. pièce 5 chapitre 3).
Le tracé 3bis transite à l’Est du hameau de la Saudrais, passant à travers champs, longeant en
impactant le moins possible les haies longitudinales Sud/Nord.
Il se raccorde sur la route d’accès à la ZAC du Bout du Monde.
Les différents tracés ont également fait l’objet d’une étude comparative sur différentes
thématiques afin d’aider la commune de Saint-Grégoire à déterminer le choix d’un tracé.
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Il est intéressant de noter que le franchissement du canal d’Ille-et-Rance était initialement prévu
lors de la création de la ZAC du Champ-Daguet, cependant l’étude de la localisation du
franchissement a permis de mettre en avant que son implantation prévue était pénalisante visà-vis des enjeux environnementaux (tracé 1 présenté ci-après).
Les tracés proposés présentaient divers avantages et inconvénients vis-à-vis de
l’environnement. L’étude de l’état initial couplée aux différents tracés a permis de cibler le type
d’impact fait à l’environnement. Par exemple, concrètement il a été possible d’identifier le nombre
de m² de zones humides qui allaient être détruites ou détériorées ou encore le nombre de mètres
linéaires de haies détruit pour mettre en place le franchissement.
L’étude de ces tracés a également permis de calculer la surface des infrastructures à aménager.
Selon le tracé elle est plus ou moins importante et a donc un effet de coupure des corridors verts
et bleus plus ou moins conséquent.
La carte suivante présente les secteurs à enjeux naturels (par exemple, une zone humide
correspond à un enjeu fort à très fort en fonction de sa typologie : prairie humide, mare, bois
humide, …). Le tracé noir (3bis) le plus à l’est a été choisi de par son faible impact sur les
zones à enjeux naturels, cf. développement ci-dessous.
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Figure 35 : Etude des différents tracés en fonction des enjeux écologiques du territoire
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Le choix du scénario est mis en valeur par une analyse comparative des 5 scénarii. Pour chaque
scénario sont étudiés les critères des domaines suivants :
Environnement :
¢ Insertion paysagère (franchissement du canal, de la voie de chemin de fer et des routes,
conservation des haies, chemin de randonnée),
¢

Préservation des zones humides : la fonctionnalité des zones humides traversées a été
étudiée (inventaire des cours d’eau et des zones humides – HydroConcept),

¢

Impact environnemental : la faune et la flore ont été étudiés sur les rives gauche et droite du
canal d’Ille-et-Rance.

Sociologique :
¢ Quiétude des résidents (préservation des habitations),
¢

Maintien de la valeur des propriétés riveraines,

¢

Maîtrise de l’emprise foncière.

Aménagement :
¢ Cohérence par rapport au plan global du déplacement urbain,
¢

Minimiser les infrastructures à aménager,

¢

Gestion hydraulique des crues.

Financier :
¢ Coût du projet par rapport à l’enveloppe initiale.
Le tableau ci-après présente la notation en fonction de l’objectif atteint ou non des critères établis
sur chacun des 5 tracés.
L’analyse multicritère met en lumière le scénario 3bis comme étant celui répondant à la
meilleure implantation possible vis-à-vis du projet à réaliser.
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Tableau 3 : Analyse multicritère des lieux de franchissement

2
1
0

Objectif atteint et fonctionalités optimales
Objectif atteint
Objectif non atteint

CRITERES

PONDERATION

Tracé 1

Tracé 1bis

Insertion paysagère (franchissement du canal, de la
voie de chemin de fer et des routes)

0.10

0

1

Préservation des zones humides

0.10

0

1

Préservation de la faune et de la flore

0.10

1

1

Proximité des habitations

0.10

0

1

Maintien valeur des propriétés riveraines

0.10

0

0

Maîtrise de l'emprise foncière

0.10

2

2

Cohérence par rapport au plan global du
déplacement urbain

0.10

0

1

Minimiser les infrastructures à aménager

0.10

2

2

Gestion hydraulique des crues (PPRI)

0.10

1

1

0.10

1

1

1.00

0.70

1.10

FINANCIER

AMENAGEMENT

SOCIOLOGIQUE

ENVIRONNEMENT

DOMAINE

Coût du projet/Enveloppe

TOTAUX
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Evolution du projet pour une plus grande prise en compte des
contraintes environnementales

Après le choix du tracé 3bis, il a été envisagé diverses modifications mineures de celui-ci pour
éviter au maximum les zones à enjeux environnementaux. Le tracé suivant correspondait au
décalage du tracé retenu vers l’est sur quelques centaines de mètres. Ce tracé permettait d’éviter
la zone humide au Nord du tracé. Cependant, il est apparu que la parcelle n° 69 située au Nord
du canal et à l’Est du tracé 3bis vu précédemment correspondait à la future parcelle de
compensation (zone humide, espace boisé). De plus, le tracé traversait au Sud du canal une
zone humide boisée à forte fonctionnalité et importance écologique par rapport aux zones
humides traversées par le tracé 3bis originel. Ainsi, cette solution a été écartée.

Parcelle de
compensation

Zone humide
boisée

Figure 36 : Scénario 3bis non retenu

Cependant, afin de limiter l’impact du franchissement sur le milieu naturel, une autre
modification du tracé 3bis a été actée. La figure suivante présente le tracé envisagé et évoqué
tout au long de ce dossier. Ce tracé permet notamment d’éviter la destruction totale d’une
haie d’importance écologique (niche, habitat, source de nourriture, …) constituée de vieux
chênes. D’un point de vue paysager, la conservation de cette haie permettra de masquer le
remblai lié à l’ouvrage du pont.
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Tracé 3 bis initial

Tracé 3 bis adap

Haie évitée
Haie coupée

Figure 37 : Evolution de tracé pour éviter les haies
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Le tracé 3 bis a été également légèrement revu à la suite d’une réunion de concertation avec
les riverains du hameau de Charbonnière au Sud du canal. Il emprunte le même cheminement
que le tracé 3 bis à la différence qu’il est localisé légèrement plus à l’Ouest du tracé initial afin de
limiter l’impact sonore que la circulation pourrait avoir auprès des habitations du hameau (cf. carte
suivante).
Ce décalage à l’Ouest par rapport au tracé 3 bis permet également de proposer de nouvelles
mesures de compensation (cf. chapitres précédents, figure 22).

Figure 38 : Décalage du tracé 3 bis à l’ouest sur sa portion sud canal

Cette étude comparative des différents scénarios étudiés a fait l’objet d’une concertation
préalable avec la population de Saint-Grégoire. Les solutions les plus dégradantes pour
l’environnement et impactant fortement l’aspect social ont pu être écartées et justifiées auprès
des habitants de Saint-Grégoire. Par exemple, le tracé choisi est celui qui traverse la plus
faible surface de zone humide et traverse également le moins de surface à enjeux naturels.
Les 2 figures suivantes présentent les impacts résiduels à la suite des modifications et évolutions
du tracé afin de mieux prendre en compte les contraintes environnementales.
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Figure 39 : Impacts du projet de route de desserte au sud de la ZAC, atteintes à la trame bocagère
et à une prairie humide au nord du canal (document de fond SAFEGE SAS)
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Figure 40 : Impacts du projet de route de desserte au sud de la ZAC, traversée d’une prairie en
friche au sud du canal (document SAFEGE SAS)
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Adaptation du type de pont aux contraintes du site

Comme évoqué précédemment, la forme du pont a également été étudiée de manière à avoir le
moins d’impact environnemental sur le corridor vert et bleu formé par le canal d’Ille-etRance, et ce notamment sur les zones humides, les haies et les ripisylves qui constituent un
habitat d’intérêt écologique important pour les espèces recensées sur le secteur du
franchissement ou encore sur la zone d’aléa surfacique d’une crue centennale ayant lieu sur le
canal.
La voie d’accès au pont doit permettre à des bus et des voitures de circuler. De plus, un passage
pour les cyclistes et les piétons doit également être mis en place dans le cadre du respect du
plan de déplacement urbain de la ville de Rennes.
Il a été proposé deux solutions :
¢ Double-voie et double passage cycliste et piéton,
¢

Double-voie et simple passage cycliste et piéton d’un côté de la voirie.

Le bureau d’étude IOA, chargé de la conception de modélisation du pont a proposé 4 types de
ponts différents. Les 3 premières solutions correspondent à des ponts dit fixes, la dernière
à un pont dit mobile :
¢

Solution 1 : Pont fixe - Structure Bipoutre mixte acier-béton :
¨

Hauteur structure tablier : 1,76 m,

¨

Longueur du tablier : 82 ml,

¨

2 poutres métalliques soudées en « I » et reliées entre elles par des entretoises. La dalle
coulée en place ou mise en œuvre d’éléments préfabriqués,

¨

Une travée principale de 34 ml et deux travées secondaires de 24 ml chacune,

¨

Coût de réalisation : 2 600 € à 3 000 € HT / m².

Figure 41 : Illustration d'un pont bi-poutre

¢

Solution 2 : Pont fixe - Structure Quadripoutre mixte acier-béton :
¨

Hauteur structure tablier : 1,46 m,
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¨

Longueur du tablier : 82 ml,

¨

4 poutres métalliques soudées en « I » et reliées entre elles par des entretoises. La dalle
coulée en place ou mise en œuvre d’éléments préfabriqués,

¨

Une travée principale de 34 ml et deux travées secondaires de 24 ml chacune,

¨

Coût de réalisation : 2 800 € à 3 200 € HT / m².

Figure 42 : Illustration d'un pont quadri-poutre

¢

Solution 3 : Pont fixe - Structure Poutrelles Enrobées acier-béton :
¨

Hauteur structure tablier : 0,99 m,

¨

Longueur du tablier : 82 ml,

¨

Constitué d’une dalle en béton armé comportant une armature longitudinale constituée
de poutrelles laminées et d’armature transversale en aciers à béton. Les poutrelles et le
béton collaborent en formant une structure composite,

¨

Une travée principale de 34 ml et deux travées secondaires de 24 ml chacune,

¨

Coût de réalisation : 4 200 € à 4 900 € HT / m².

Figure 43 : Illustration d'un pont à poutrelles enrobées
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Solution 4 : Pont mobile - Pont Levis :
¨

Pont basculant à axe fixe,

¨

Dispositif d’équilibrage solidaire d’un balancier monté sur un pylône et relié au tablier par
des bielles de suspension,

¨

4 articulations, deux fixes situées en tête et en pied de pylône, et deux mobiles situées
aux extrémités des bielles de suspension,

¨

Un pont levis de 17 ml et une travée fixe de 12 ml,

¨

Coût de réalisation : 12 000 € à 15 000 € HT / m².

Figure 44 : Illustration d'un pont levis

L’étude du type de franchissement a été couplée à une étude hydraulique. Celle-ci permet
d’analyser l’impact, selon le type de pont, sur la ligne d’eau.
L’étude hydraulique fluviale a été réalisée avec le logiciel « HEC-RAS » (V5.00). Les données
initiales sont issues de l’étude SOGREAH de 2003 et de l’étude topographique réalisée en 2018.
Les cotes de crues sont estimées ainsi au droit du pont (pK 1270) :
¢ Cote de la crue actuelle (crue centennale) : 29,223 m NGF,
¢

Cote de la crue avec un pont fixe : 29,227 m NGF, soit + 4 mm de hauteur d’eau,

¢

Cote de la crue avec un pont mobile : 29,245 m NGF, soit + 22 mm de hauteur d’eau.

L’étude ne permet pas d’éliminer un type de pont puisque l’augmentation de la côte de crue
actuelle est jugée négligeable (+4 à +22 mm).
La voirie prendra la forme d’une double-voie et d’une piste cycliste unique. Cette option présente
l’avantage de réduire l’emprise de l’aménagement sur les milieux, notamment les zones
humides. De plus, du fait de sa moindre largeur (6 mètres liés aux voiries, 3 à la piste cyclable,
pour une largeur moyenne de 10 mètres), elle permettra d’avoir un recours moindre en remblai
pour la mise en place du pont. Ce pont sera également moins imposant et donc moins visible.
L’aménagement des voiries et du pont sera également moins couteux.
On peut également signifier que la largeur de la voirie et la présence de courbe et du pont aura
une influence sur la vitesse de circulation des automobilistes. Cette dernière sera de 50 km/h
maximum dans le but de conserver son rôle de voie de desserte locale et de permettre une
conservation des axes piétonniers qu’elle intercepte comme le chemin de la Saudrais. Dans ce
but, il a été défini de réaliser un raccordement doux au niveau de la route communale des Bas
Charbonnières pour limiter la prise de vitesse en direction de la ZAC, le croisement au niveau
des Fries a le même objectif.
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Le tableau suivant expose les inconvénients et les avantages des 4 types de pont vus
précédemment. Le pont en structure de poutrelles enrobées a été retenu car :
¢ Il présente une hauteur de structure faible qui lui garantit une protection visuelle par la
ripisylve du canal, ce qui limitera fortement son impact paysager,
¢

Il n’aura pas d’impact sur les écoulements du canal de l’Ille-et-Rance (+ 4 mm de hauteur
d’eau en cas de crue centennale) - cf. annexe 3),

¢

Il sera techniquement facilement réalisable,

¢

Il permettra de conserver une bande humide d’environ 23 mètres entre les remblais et le
chemin de halage, ce qui garantit une continuité de zones humides entre la parcelle de la
mesure compensatoire à l’Est et la bande humide existante à l’Ouest,

¢

Il sera le pont le plus résistant à d’éventuels chocs transversaux par des véhicules hors
gabarit.
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Tableau 4 : Analyse comparative des types de franchissement

Nom

Description de l'ouvrage

- 2 poutres métalliques soudées en
« I » et reliées entre elles par des

Solution 1 :
entretoises. La dalle coulée en place ou
Bi-poutre mise en œuvre d’éléments préfabriqués

Linéaire

Linéaire ouvrage : 82 ml
(34 + 2 X 24 ml)

- Hauteur structure tablier : 1,76 m

Solution 2 :
Quadripoutre

Solution 3 :
Poutrelle
enrobée

- 4 poutres métalliques soudées en
« I » et reliées entre elles par des
entretoises. La dalle coulée en place ou
mise en œuvre d’éléments préfabriqués
-Hauteur structure tablier : 1,46 m

- Constitué d’une dalle en béton armé
comportant une armature longitudinale
constituée de poutrelles laminées et
d’armature transversale en aciers à
béton
- Hauteur structure tablier : 0,99 m

-Pont basculant à axe fixe
- Dispositif d’équilibrage solidaire d’un
balancier monté sur un pylône et relié
Solution 4 : au tablier par des bielles de suspension
Pont Levis - 4 articulations, deux fixes situées en
tête et en pied de pylône, et deux
mobiles situées aux extrémités des
bielles de suspension
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Linéaire ouvrage : 82 ml
(34 + 2 X 24 ml)

Linéaire ouvrage : 82 ml
(34 + 2 X 24 ml)

Linéaire ouvrage : 29 ml
(17 + 1 X 12 ml)

AVANTAGES

IN

- Structure par dessous
- Possibilité de construction sans l’utilisation d’un cintre
monté sur le sol (disposition adapté pour le
franchissement de cours d’eau, de voies sous
circulation..).
- Rapidité de réalisation du tablier sur site.
- Descente de charge réduite par rapport aux ouvrages
bétons.
- Quasi transparence de l'ouvrage en cas de crue
- Cout de réalisation le moins élevé.

- Structure par dessous
- Hauteur de structure a
- Entretien de la charpen
20 ans).

- Structure par dessous.
- Possibilité de construction sans l’utilisation d’un cintre
monté sur le sol (disposition adapté pour le
franchissement de cours d’eau, de voies sous
circulation..).
- Rapidité de réalisation du tablier sur site.
- Descente de charge réduite par rapport aux ouvrages
bétons.
- Réduction de l’épaisseur de la structure par rapport au
bipoutre.
- Quasi transparence de l'ouvrage en cas de crue
- Cout de réalisation similaire au bi-poutre.

- Structure par dessous
- Hauteur de structure m
- Entretien de la charpen
20 ans).

- Élancement très intéressant, faible hauteur de structure
- Possibilité de construction sans l’utilisation d’un cintre
(disposition adapté pour le franchissement de cours
d’eau, de voies sous circulation..).
- Rapidité de réalisation du tablier.
- Très résistant à des chocs transversaux par des
véhicules hors gabarit.
- Hauteur de structure faible : 0,99 m
- Quasi transparence de l'ouvrage en cas de crue

- Structure par dessous.
- Un cout supérieur par ra
- Réalisation du ferraillag
- Entretien de la charpen
20 ans).
- Cout de réalisation le

- Tirant d’air illimité sur le canal
- Pas de débattement latéral sur la voie franchie
(intéressant dans le cas d’écluses par exemple)
- Pas d’infrastructures enterrées
- Temps de manœuvre : 1’30 à 2’ en moyenne dans
chaque sens

- Continuité pour l'entre
- coupure de la liaison
à opérer)
- Prise au vent importante
- Pylônes, balanciers et c
devenir imposants pour le
vulnérables en cas de cru
d’embâcle)
- Elévation significative
- Sensibilité aux phénomè
d’efforts importantes dan
- Entretien difficile en pos
- Maintenance périodique
- Installation d'un transfor
- Cout de réalisation éle
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4
SYNTHESE DE L’ETUDE D’ETAT INITIAL : ENJEUX
FAUNE FLORE DU SITE IMPACTE
Les dates des inventaires ainsi que la méthodologie d’inventaire sont décrites en annexe 1.
La liste des espèces impactées évoquée dans la pièce 10 s’appuie sur les espèces contactées
lors des inventaires effectués en 2018. Ces derniers ont permis d’actualiser les inventaires faits
entre 2012 et 2015. Ainsi, ils ont permis de vérifier et d’entériner la présence d’espèces sur le site
depuis 2012 ou bien a contrario de constater leur absence lors de l’élaboration d’un état initial
plus récent (2018) et donc représentatif de la situation actuelle de la faune et de la flore sur les
secteurs d’étude. Les inventaires détaillés dans le cadre de la pièce 10 permettent également de
constater l’apparition récente de nouvelles espèces sur les secteurs d’étude par rapport à la
période 2012-2015. Les inventaires complets sont consultables dans la pièce 5 chapitre 3.
Ce chapitre reprend les relevés d’inventaires faune et flore liés au dossier de dérogation et
présente les principales caractéristiques et enjeux de la biodiversité du site (voir détails dans les
relevés d’inventaires en annexe).
La figure ci-après permet de localiser le périmètre sur lequel les inventaires, datant de 2018, ont
été réalisés. Les plans délimitant les zones étudiées par thématiques (faune, habitat, …) sont
également identifiables dans l’annexe 1 de la présente pièce.
Les enjeux de conservation du site sont variés :
¢ Le site ne contient pas ou n’est pas proche d’aires protégées ou cartographiées (zone Natura
2000 et ZNIEFF à environ 5,0 kilomètres vers l’est) ;
¢

L’Ille canalisée, qui borde la ZAC au sud (et sera traversée par la future route), constitue un
élément majeur de la trame bleue locale ; les zones bocagères prairiales humides du sud de
la ZAC sont des éléments de la trame verte liée à la trame bleue de l’Ille (la trame verte et la
trame bleue sont liées l’intermédiaire d’un réseau de fossés inondables dans les haies) ; les
parties de la ZAC éloignées de l’Ille (nord et centre de la ZAC) sont plus isolés et
correspondent à un bocage ouvert et cultivé assez dégradé) ;

¢

La flore présente ne contient pas d’espèces protégées ou patrimoniales rares ; les parcelles
contenant des zones humides sont colonisées par une plus grande diversité d’espèces
constituant un réservoir de biodiversité en bordure de zones péri-urbaines et agricoles bien
moins riches ;

¢

Les habitats agricoles du nord et du centre de la ZAC correspondent à des zones de cultures
intensives à la biodiversité réduite. Le bocage mésophile ou humide de la rive nord du canal
correspond à des habitats humides plus riches du point de vue biodiversité mais relativement
communs ;

¢

Les espèces animales protégées présentes sont des espèces communes ou assez
communes des bocages et zones humides du centre de l’Ille-et-Vilaine : au moins cinq ou
six chauve-souris (dont d’importantes activités de trois espèces chassant au niveau du
bocage humide de la rive nord du canal), une vingtaine d’espèces oiseaux arboricoles (plus
nombreux dans le bocage sud), un reptile et quatre batraciens (localisé au bocage humide
sud) et l’insecte Grand Capricorne (bocage cultivé nord).

Ces différentes caractéristiques sont résumées au niveau de la Figure 6 qui localise les zones à
enjeux biodiversité en regroupant les zones humides à forte biodiversité, les zones de
reproduction des oiseaux protégés, les zones de chasse des chiroptères et les zones plus
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ponctuelles utilisées par des populations d’autres espèces protégées (insectes, batraciens et
reptiles).
Les enjeux « biodiversité » restent donc réduits pour les zones ouvertes (sans arbres) non
humides, agricoles ou de pâtures banalisées (secteur correspondant à l’ensemble du
périmètre de la zone constructible de la ZAC).
Les haies arborées ou arbustives de ces zones agricoles sont cependant le support d’habitats
favorables à quelques espèces protégées peu communes sur le site. C’est le cas du bocage nord
qui contient un chêne utilisé par le coléoptère protégé Grand capricorne. Le nord-est de la
ZAC est aussi utilisé par un oiseau peu commun sur le site : le Tarier pâtre. Ces zones sont
aussi des espaces de chasse pour les rapaces (faucon crécerelle et buse variable) et
possiblement des zones de nidification pour ces espèces. Enfin ce sont des zones de chasse et
de transit pour les Chiroptères.
Les enjeux « biodiversité » sont de niveaux moyens pour les zones prairiales et boisées
humides qui concentrent une importante biodiversité locale d’espèces communes en
Bretagne (bocage ancien préservé en bordure nord du canal, zone de passage de la future route
à l’est de la Saudrais).
Cette zone bocagère de la rive nord du canal contient une flore plus diversifiée (espèces non
protégées hygrophiles ou liées aux haies), de nombreux oiseaux protégés nicheurs
arboricoles assez communs, des populations isolées de reptiles et de batraciens protégés
(d’espèces communes) et constituent des zones de transit et d’alimentation importantes pour
les chiroptères (et éventuellement des zones de repos dans les grands arbres pour les espèces
arboricoles).
Bien que ces zones ne contiennent pas d’espèces patrimoniales rares, elles constituent un
ensemble à la biodiversité remarquable par sa position entre zones urbaines, périurbaines et
agricoles intensives bien plus pauvres. Il s’agit donc d’un (petit) réservoir de biodiversité lié à la
trame verte et bleue de l’Ille canalisé
Concernant la rive sud du canal, elle contient une flore plus diversifiée (espèces non protégées
hygrophiles ou liées aux haies), de nombreux oiseaux protégés nicheurs arboricoles assez
communs et elle constitue des zones de transit et d’alimentation importantes pour les
chiroptères.
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Figure 45 : Synthèse des sensibilités écologiques du site : zones humides à forte diversité
floristique, zones de reproductions d’oiseaux protégés, zones utilisées par les autres espèces
protégées (alimentation chiroptères, reproduction reptiles, batraciens, Grand capricorne) (photo
aérienne de fond Géoportail)
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Certaines espèces de passages plus rares sur le site n’ont pas été vues (divers oiseaux,
mammifères comme le hérisson et l’écureuil, reptiles comme la couleuvre, …). Une grande partie
de ces espèces n’a pas été vue non plus sur les zones sud étudiées bien plus longtemps et donc
il est probable qu’elles soient absentes ou vraiment très peu présentes sur le site.
Rappelons que le site d’étude a fait l’objet d’une pression d’inventaire importante :
¢ 2012 : mai à juin,
¢

2014 : juin à août,

¢

2015 : mai à juin,

¢

2017 (sud canal) : avril à juillet,

¢

2018 : fin mars à juillet.

Chaque mois cité a fait l’objet de plusieurs passages. A noter que les inventaires de l’année 2018
réalisés par le même expert écologue en fonction des familles d’espèces étudiées ont eu lieu de
fin mars à août 2018. Le compartiment avifaune a été spécifiquement étudié de juin à juillet,
cependant de mars à juin et en août l’écologue a aussi évalué la présence de l’avifaune par
repérages ponctuels durant ses visites concernant d’autres compartiments (amphibiens, reptiles,
mammifères, …) et les a retenus dans la liste des espèces inventoriées.
Comme dit précédemment, le but de ces inventaires a été de valider la présence de certaines
espèces vivant sur le site (espèces nicheuses, pontes, naissances de mammifères, …) et
d’identifier les espèces non présentes de 2012 à 2015 à l’exception de quelques espèces de
passage identifiées précédemment et non revues par la suite comme le héron cendré.
Les périodes d’inventaires des batraciens et celles des reptiles s’étalent donc de mars (premières
sorties des amphibiens selon espèces) à août (présence de reptiles se chauffant au soleil –
lézards).
La loutre n’a pas été observée sur le site, il semble de fait qu’elle n’est toujours pas présente au
nord de Rennes (voir cartographie GMB la plus récente disponible ci-dessous). Le site étudié
n’est, de plus, pas très favorable à l‘espèce (en dehors du canal comme zone d’alimentation et
de passage). Il n’y a pas d’habitats susceptibles d’être utilisés comme gîte de repos. Le projet
n’est pas impactant pour l’espèce même au niveau du canal (pas d’obstacle aux éventuels
passages dans le futur).

Figure 46 : Document GMB provenant du : « Compte-rendu de la 13e Journée des
Mammifères de Bretagne le samedi 05 octobre 2019, Loudéac (22) »
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Concernant les reptiles, les inventaires n’ont pas permis de contacter/d’observer de vipère aspic
(l’espèce est absente de Bretagne). L’espèce potentiellement présente est la vipère péliade mais
le milieu n’est guère favorable à l’espèce (peu de friches favorables) qui est de plus aussi en forte
régression. Cette espèce n’a pas été inventoriée sur le site.
Concernant les oiseaux, les espèces comme le Héron cendré, le Martin-pêcheur, le Grand
cormoran ne sont pas à prendre en compte puisque les zones impactées ne sont pas des sites
de repos ou de reproduction (un potentiel, mais très réduit, effet de dérangement pourrait
apparaitre au moment de travaux mais les rives du canal sont actuellement déjà très fréquentées
par les humains comme lieu de passage ou utilisées pour des pratiques sportives ; elles font
l’objet d’un entretien mécanisé et régulier émettant une source sonore significative). L’impact de
la mise en place du pont sera similaire aux autres ponts existants sur le canal (Robinson, …) et
n’engendrera pas de dérangement significatif de ces espèces circulant dans cette zone de
manière très occasionnelle ou plus du tout (comme relevé précédemment, ces espèces n’ont pas
été identifiées lors des derniers inventaires). Ainsi, seules les espèces qui feront l’objet d’une
destruction d’habitat ou d’individus au sens de l’article L.411-1 du Code de l’environnement feront
l’objet d’une dérogation. Idem pour les espèces bocagères qui peuvent être présentes de
passage (rapaces et autres espèces sensibles aux collisions routières d’où la contrainte de
vitesse très réduite obligatoire sur le site). Il a été pris en compte les espèces d’oiseaux pour
lesquelles il y a des preuves de reproduction sur les zones impactées (observations de couples,
alimentation jeunes, chanteurs réguliers, …). Évidement d’autres espèces de passage peuvent
apparaitre sur le site à tous moments (sitelle, grimpereau, pics et autres espèces en toutes
saisons) mais n’ont pas été aperçues durant les inventaires. Ces espèces de passage (ne nichant
pas) pourront trouver une zone de substitution de milieu fréquenté au sud du canal ou encore à
l’est du secteur du Bout du Monde. A noter que la friche herbacée au sud du canal est favorable
à l’alimentation des passereaux mais n’est ni une zone de reproduction ni une zone de repos.
Concernant les impacts sur la biodiversité aquatique : ils sont probablement très réduits à nuls.
En effet, aucune intervention en milieu aquatique est prévue. De plus, le projet de chantier
implique la mise en place de précautions drastiques afin d’éviter tout impact sur le milieu
aquatique. Il en sera de même en phase d’exploitation (mise en place d’un système de
récupération des eaux de ruissellement sur la voirie et traitement de celles-ci avant rejet vers le
milieu naturel).
Concernant la parcelle compensatoire : cette zone prairiale sans point d’eau et sans arbuste
(prairie mésophile de fauche) n’est colonisée par aucune espèce protégée (oiseaux sur les arbres
des haies des bordures). L’aménagement de zones arborées et arbustives et de plans d’eau
correspond donc à la création de nouveaux biotopes de reproduction pour les différentes espèces
qui viendront fréquenter ce site.
Concernant les corridors écologiques, ceux-ci traversent en partie le site de la ZAC multisite.
Comme évoqué dans les chapitres suivants, hormis la coupe de 27 ml de haie, tous les corridors
écologiques du site seront conservés et feront l’objet de mesures de renforcement (création de
haie, …).
La carte suivante est issue du rapport de présentation du plan local d’urbanisme de la commune
de Saint-Grégoire. On notera que le secteur du franchissement est concerné par la Trame Verte
et Bleue au niveau du canal (encadré rouge). En effet, on note la présence de haies (ripisylve),
de cours d’eau et de réservoirs de biodiversité comme des plans d’eau, des prairies inondables
et d’un corridor écologique vert et bleu formé par le canal. Bien que le secteur Bout du Monde ne
soit pas directement concerné, on constate que certaines haies faisant partie de la zone d’étude
appartiennent à la trame bocagère principale. Le secteur du centre-ville comporte à ses abords
un parc boisé mais également des haies.
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Figure 47 : Trames verte et bleue de la commune de Saint-Grégoire

La carte suivante, réalisée par le SCoT du pays de Rennes, présente les enjeux en termes de
corridors écologiques et réservoirs de biodiversité au niveau de la commune de Saint-Grégoire.
Le canal de l’Ille-et-Rance forme une continuité écologique aquatique et arboricole (ripisylve)
majeure à conserver. Ce site présente également des connexions vertes avec le bourg de SaintGrégoire par l’intermédiaire du ruisseau de la Mare qui vient de la ville et se jette dans le canal.
Le périphérique de la ville de Rennes au Sud constitue une barrière entre Saint-Grégoire et
Rennes. C’est également le cas de la voie ferrée qui traverse le secteur au Sud du franchissement
et le coupe en deux, elle est difficilement franchissable pour les animaux. Le secteur au Sud du
franchissement est un réel carrefour entre des entités paysagères de différents gabarits (petits
bois, parc de Gayeulles, …). En termes de paysage, ces corridors forment de grandes entités
linéaires qui se découpent visuellement au sein de ce secteur. Le secteur du Bout du Monde est
compris dans une zone « direction d’urbanisation ».
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BDM
CV

Figure 48 : Trames verte et bleue de la commune de Saint-Grégoire issue du SCoT du pays de
Rennes
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5
PRESENTATION DES IMPACTS SUR LES ESPECES
PROTEGEES
Le site est utilisé par au moins 35 espèces animales protégées dont :
¢ Sept espèces de chauves-souris, utilisant le site comme zone de chasse et de transit ; il n’y
a pas de preuves d’utilisation de gîtes arboricoles mais des arbres avec des cavités et
fissures favorables pourraient être utilisés par certaines) ;
¢

22 espèces d’oiseaux nicheurs (possibles, probables ou certains), certaines espèces
pouvant utiliser le site en période de nidification mais nicher dans le bocage extérieur proche
(par exemple buse variable) ;

¢

Une espèce de reptile (lézard des murailles) ;

¢

Quatre espèces de batraciens (salamandre tachetée, triton palmé, grenouille agile et
grenouille verte commune) ;

¢

Une espèce d’insecte (le longicorne grand capricorne).

Dans les chapitres suivants (parties 5, 6 et 7) il est distingué la zone de la ZAC constructible et
les secteurs impactés par le projet de route de desserte au sud de la ZAC.
L’analyse des incidences du projet sur la biodiversité et de leurs réductions correspond à
l’utilisation de la méthode ECR (évitement, réduction, compensation). Pour les impacts il est
distingué des niveaux de modifications défavorables selon l’échelle suivante : Fort / Modéré /
Faible / Négligeable / Nul.
Les chapitres suivants présentent successivement les impacts bruts possibles sur les espèces
protégées et la biodiversité en général (chapitre 5), les mesures d’évitement et de réduction
d’impacts qui seront mises en place (chapitre 7), l’analyse des impacts résiduels et la
présentation des mesures compensatoires (chapitre 8).
La synthèse de ces divers éléments permettra de justifier les espèces et groupes d’espèces pour
lesquelles il est demandé des dérogations aux interdictions de destructions d’espèces ou
d’habitats d’espèces ou pour pouvoir déplacer des individus (chapitre 6).

5.1

Analyse des impacts potentiels du projet d’urbanisation
sur les espèces protégées

La ZAC constructible est une zone bocagère utilisée par des oiseaux nicheurs arboricoles, des
chiroptères en transit et le longicorne grand capricorne.

5.1.1

Avifaune

La conservation des haies bocagères (voir Figure 15 et Figure 16, page 26) limite fortement
l’impacts sur les oiseaux nicheurs du site qui sont essentiellement des espèces arboricoles.
Cependant le maintien des populations nicheuses sur le site urbanisé n’est possible que si les
oiseaux trouvent des ressources alimentaires dans les arbres mais aussi au sol (insectes et
graines). Les arbres doivent être conservés mais leurs bases herbacées doivent aussi être
conservées afin de garantir le maintien de ressources alimentaires importantes. En conséquence
la végétation naturelle sera conservée sur au moins deux mètres autour des haies arborées (et
deux fois plus si possible). Les espèces les plus adaptables pourront cependant coloniser les
nouveaux milieux arbustifs créés ensuite (espèces liées aux jardins et aux espaces verts des
zones urbaines). La création d’une zone urbanisée implique aussi l’apparition de nombreux chats
qui peuvent être un facteur limitant important pour les oiseaux (forts risques de prédation des
juvéniles au sol).
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L’impact sera plus important pour les espèces utilisant les zones de cultures comme espaces de
chasse en particulier les rapaces diurnes et nocturnes (abandon probable de la zone
densément urbanisée pour la buse variable, le faucon crécerelle et la chouette hulotte).
Parmi les espèces d’oiseaux colonisant le site le Tarier pâtre (Saxicola rubicola), espèce
présente uniquement en marge nord-est du site, est lié à des zones arbustives (nidification
possible dans des haies basses ou des zones de ronciers, voir site Photo 9 et Photo 10 page 25).
Il risque donc de disparaitre du site, ces zones de reproduction hors haies n’étant pas conservées.
Pour les oiseaux l’impact est globalement de niveau « faible » pour les oiseaux arboricoles
(maintien dans les haies) et « modéré » pour les grosses espèces craintives (rapaces
surtout) ou le Tarier pâtre (disparition du site).
Impacts permanents : abandon du site par certaines espèces évitant les zones urbanisées
et perte d’habitat d’alimentation (cultures) surtout hors période de reproduction. Risques
de mortalité liés à la présence probable de nombreux chats domestiques.

5.1.2

Chiroptères

Les chiroptères colonisant la ZAC urbanisable pourront vraisemblablement continuer à utiliser les
haies comme zone de chasse ou de transit. Cependant l’urbanisation du site impliquera
l’apparition de nombreux éclairages qui peuvent induire un évitement de certaines zones (en
fonction de la sensibilité des espèces) ou une raréfaction des insectes (perte d’habitat
d’alimentation).
Pour les chiroptères l’impact de l’urbanisation est de niveau « faible » (conservation des
haies, possible abandon de la zone).
Impacts permanents : Perte de ressources alimentaires (prairies). Fuite des zones
urbanisées éclairées pour certaines espèces.

5.1.3

Grand capricorne

Le grand capricorne est présent au niveau d’un haie du nord du site (voir localisation de
l’observation Figure 49, Photo 35 et Photo 36 page suivante et détails dans l’état initial). L’arbre
utilisé ici est un chêne qui sera préservé comme ses voisins. De nombreux arbres de la zone
semblent, à l’avenir, favorables à l’espèce. Cependant l’espèce recherche les arbres en début de
dégradation et ceux-ci peuvent être considérés comme malades et être plus rapidement coupés
que les autres.
De plus cet insecte, de grande taille peut plus difficilement survivre en zone urbanisée que dans
un bocage cultivé, les risques de mortalité étant plus importants : collisions avec des véhicules,
individus en déplacement crépusculaire attirés par les lampadaires, individus égarés dans les
habitations, etc.
Pour le grand capricorne l’impact du projet d’urbanisation est de niveau « faible »
(maintien des arbres utilisés mais risques de mortalité accrut).
Impacts permanents : augmentation du risque de mortalité en zone urbaine.

5.2

Analyse des impacts potentiels du projet au niveau de la
route de desserte sud sur les espèces protégées

La zone impactée par le projet de route de desserte au sud de la ZAC impacte des populations
de chiroptères, d’oiseaux nicheurs, une espèce de reptile et 4 espèces de batraciens (voir impacts
sur les habitats en Figure 39 page 62).
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Avifaune

La coupe de divers tronçons de haies de vieux chênes implique la disparition de zone de
nidification et de repos pour les oiseaux arboricoles des zones impactées (correspondant au
total à environ 500 à 600 m² de zones de haies, pour une vingtaine d’arbres de 8 à 15 mètres de
haut, voir Photo 13, Photo 16, Photo 17, Photo 20, Photo 25 pages 25 et 26).
D’autre part la future route longe une haie (parcelle 70, Photo 15 et Photo 16 page 25), coupe un
chemin bocager arboré (parcelles 70 sud et 71 nord, Photo 16, Photo 17, Photo 19 pages 26 et
27) et coupe une autre haie arborée (parcelle 71 sud, Photo 25 page 27). Elle borde de même la
haie ouest de la parcelle 71 (Photo 23). Ces zones sont des secteurs de circulation des oiseaux
nicheurs arboricoles du bocage ce qui pourrait impliquer une forte mortalité d’individus par
collision sur ces zones. Il est possible que le canal soit aussi une zone avec risques de collision
(pour des oiseaux suivant le cours d’eau, Photo 26).
Les zones prairiales mésophiles de fauche (parcelle 70, Photo 14 page 26) ou en friche (parcelle
26, Photo 28 et Photo 29 page 28) et la zone prairiale humide (parcelle 71, Photo 21 et Photo 22
page 27) ne contiennent pas d’oiseaux nicheurs au sol. Cependant ces zones sont relativement
riches en insectes et graines et constituent donc des zones d’alimentation en toutes saison mais
en particulier en période de reproduction.
Pour les oiseaux protégés (d’espèces communes) le projet routier au sud de la ZAC
correspond à un impact de niveau « modéré » (destruction de 600 m² d’habitat de
reproduction, fort risque de mortalité le long des haies impactées et disparition de
ressources alimentaires).
Impacts temporaires (travaux) : dérangements et mortalités si coupes des haies en
période de reproduction.
Impacts permanents : Perte d’habitats de repos et de reproduction et forts risques de
mortalité par collision.

5.2.2

Chiroptères

Les chiroptères sont très actifs sur la zone impactée, soit au niveau du chemin bocager coupé
(et des haies environnantes) soit au niveau du canal et de ces rives. Ceci implique un fort risque
de mortalité par collision. De plus la zone humide entre le canal et le chemin bocager est une
zone riche en insectes proies et donc est aussi fréquentée par les chauves-souris (risques de
collision et perte de ressources alimentaires).
Au niveau du chemin bocager, les arbres qui seront coupés comprennent de vieux chênes
fissurés (voir Photo 17 et Photo 19 pages 26 et 27) et avec quelques trous de pics qui peuvent
constituer des abris, au moins temporaires, pour des chauves-souris (par exemple barbastelle,
espèce observée avant 2018 sur le site). Le projet implique donc une petite perte potentielle
d’habitats de repos.
Pour les chiroptères l’impact du projet routier est de niveau « modéré » (risques assez
importants de mortalité par collision, perte de ressource alimentaire et petite perte
d’habitat arboricole de repos).
Impacts permanents : Perte d’habitats d’alimentation et possible perte d’habitat de repos
(gîtes temporaire arboricole) et forts risques de mortalité par collision.
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Photo 31 : Source de reproduction de la
salamandre tachetée (chemin bocager sud).

Photo 32 : Larve de salamandre tachetée dans
la source du chemin bocager.

Photo 33 : Fossé de reproduction (juin) du triton
palmé et de la grenouille agile (parcelle 71 sud).

Photo 34 : Grand têtard de grenouille agile du
fossé au sud de la parcelle 71.

Photo 35 : Vue du chêne utilisé par le Grand
capricorne dans le bocage du nord du site
(arbre au premier plan, entre les parcelles 21
à droite et 07 à gauche).

Photo 36 : Vue des trous de sortie des imagos
de Grand capricorne sur l’arbre de reproduction.

Figure 49 : Photographies d’espèces animales protégées et de leurs habitats
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Lézard des murailles

La marge nord de la parcelle 71 (voir Photo 20 page 27), zone en friche, sèche et bien exposée
au soleil (vers le sud) est colonisée par le lézard des murailles. Les individus observés ne sont
pas directement sur la zone de passage de la route (individus vus juste à l’ouest) mais la zone
de la parcelle qui sera détruite par la route, correspond aussi très bien au même habitat favorable
à l’espèce (qui peut de déplacer le long des haies). Le projet routier correspond donc à une perte
d’habitats de repos et d’alimentation et à un risque de mortalité par écrasement au moment des
travaux (surtout en hiver) ou ensuite sur la route en fonctionnement.
Pour le lézard des murailles le projet de route au sud de la ZAC correspond à un impact « faible »
(destruction d’habitats de repos et d’alimentation et risques de mortalité au cours des
travaux et ensuite).
Impacts temporaires (travaux) : risque de mortalité si travaux en hiver.
Impacts permanents : destruction d’habitats de repos et d’alimentation, risque de
mortalité par écrasement sur la route.

5.2.4

Batraciens

Les quatre espèces de batraciens impactées par le projet routier sont présentes au niveau du
bocage humide.
La salamandre tachetée se reproduit, au niveau d’une source (Photo 18 et Photo 31 pages 26
et 79), dans le chemin bocager, à environ 15 mètres du projet routier (présence de larves en
2018, Photo 32 page 79). Si la zone de reproduction n’est pas menacée directement, les individus
en phase terrestre sont potentiellement dispersés au niveau des talus et fossés du chemin
bocager qui seront détruits par les travaux. Les risques de destruction d’individus sont donc très
importants et cela en toutes saisons (l’espèce étant plus ou moins active toute l’année).
Le triton palmé se reproduit au niveau du fossé (Photo 24 et Photo 39 pages 27 et 79) bordant
la marge sud de la parcelle 71 (présence de larves en 2018). Le fossé risque d’être partiellement
détruit ou comblé ou pollué par les travaux (il sera surplombé par le futur pont au-dessus du
canal). Le risque est plus important pour les individus en phase terrestre qui sont
vraisemblablement dispersés dans la prairie humide qui sera remblayée (fort risque de mortalité).
La grenouille agile (Photo 34 page 79) est dans le même cas (reproduction dans le fossé,
risques de mortalité des adultes et juvéniles au niveau de la prairie humide remblayée).
La grenouille verte commune est présente essentiellement au niveau du canal, elle est donc
relativement préservée des impacts des travaux (sauf si des individus circulent au niveau de la
prairie humide impactée).
Pour toutes ces espèces circulant dans le bocage et les prairies, la création de la route impliquera
la création d’une barrière limitant les déplacements au sein de la trame bocagère et constituera
aussi une fort risque de mortalité par écrasement.
Pour les batraciens, le niveau d’impacts du projet routier est « modéré » (risques
importants de mortalité d’individus en phase terrestre au cours des travaux et sur la route
en fonction et risques réduits de destruction ou de dégradations d’habitats de
reproduction).
Impacts temporaires (travaux) : risques de mortalité (en toutes saisons).
Impacts permanents : Dégradation ou destruction d’habitats de repos et de reproduction.
Risques de mortalité par écrasements sur la route.
Le Tableau 9 (page 119) résume ces divers impacts bruts possibles.
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6
CARACTERISTIQUES DU DOSSIER CNPN :
JUSTIFICATIONS DES ESPECES PRISES EN COMPTE
6.1

Les espèces pour lesquelles il est préparé des demandes
de dérogation

Le Tableau 5 indique les espèces prises en compte dans le dossier et les types de demandes de
dérogations qui les concernent :
¢ Destructions d’individus (accidentelles au cours des travaux) ;
¢

Destruction d’habitats de reproduction ou de repos ;

¢

Déplacements d’individus (avant travaux).

Tableau 5 : Espèces incluses dans la demande de dérogation et types de dérogations
demandés

Groupes

Espèces

Type de demande de dérogation

Chiroptères

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus
Sérotine commune Eptesicus serotinus
Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus
Oreillard sp. Plecotus sp.
Murin de Daubenton Myotis daubentonii
Buse variable Buteo buteo
Faucon crécerelle Falco tinnunculus
Chouette hulotte Strix aluco
Pic vert Picus viridis
Mésange charbonnière Parus major
Mésange bleue Cyanistes caeruleus
Mésange à longue queue Aegithalos caudatus
Pouillot véloce Phylloscopus collybita
Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla
Fauvette des jardins Sylvia borin
Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes
Rougegorge familier Erithacus rubecula
Tarier pâtre Saxicola rubicola
Accenteur mouchet Prunella modularis
Pinson des arbres Fringilla coelebs
Chardonneret élégant Carduelis carduelis
Bruant zizi Emberiza cirlus

Destruction d’habitats de repos
(fiche CERFA : cerfa_13614 habitats chiroptères)

Oiseaux

Reptiles

Lézard des murailles Podarcis muralis

Batraciens

Salamandre tachetée Salamandra salamandra
Triton palmé Lissotriton helveticus
Grenouille agile Rana dalmatina

Insectes

Grand capricorne Cerambyx cerdo
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Ces demandes se basent sur les décrets détaillants les interdictions et les possibilités de
dérogations associées1 2 3 et 4.

6.2

Les justifications des demandes de dérogation

6.2.1

Chiroptères

Le projet n’implique aucune destruction d’individus (sauf accidentelle par collision sur la future
route). Ici la demande de dérogation correspond uniquement à la destruction des arbres des
portions de haies détruites dans le cadre de la construction de la route de déserte sud. Ces arbres
contiennent des fissures ou des cavités utilisables par les espèces arboricoles (gîtes de repos
potentiels). Il n’a pas été observé directement d’individus dans les arbres qui seront détruits mais
une utilisation ponctuelle est très possible.
Les espèces prises en compte sont celles susceptibles d’utiliser ce type de gîtes (y compris celles
non observées sur le site en 2018 mais vues avant et celles utilisant rarement des arbres) :
Pipistrelle commune, Sérotine commune, Barbastelle d’Europe, Oreillard sp. Murin de
Daubenton.
Ceci concerne très peu d’arbres favorables (une dizaine) et donc peu d’individus.
Rappel des mesures : Pour les chiroptères, il est prévu de mettre en place de nombreux gîtes
artificiels à l’intérieur et sur le pourtour de la parcelle compensatoire ainsi qu’au niveau des grands
arbres de la ZAC (voir exemple Figure 68 à droite). Il sera possible de tester des nichoirs sur
poteaux sur la zone compensatoire sans grands arbres (voir Figure 68 à gauche). Des gîtes
seront aussi installés sous le nouveau pont routier.
La parcelle compensatoire, comprenant zones humides et arbustives, sera de plus une zone
favorable à la biodiversité entomologique et donc une zone de chasse favorable aux chauvessouris.

6.2.2

Oiseaux

Pour cet ensemble d’espèces (voir liste Tableau 5), il est demandé uniquement une autorisation
pour destruction d’habitats de reproduction ou de repos. Ceci correspond aux haies arborées
détruites par le projet de route de desserte au sud de la ZAC. Il n’y aura pas de destruction de
haies arborées sur la ZAC elle-même. Cependant les espèces colonisant les haies basses et
ronciers détruits de la ZAC sont aussi prises en compte (en particulier le Tarier pâtre). Pour les
rapaces, il s’agit uniquement de destructions de zones de repos potentielles (les arbres détruits
pour la route de desserte au sud de la ZAC).

1

Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire
et les modalités de leur protection ; J.O. du 10 mai 2007 et Arrêté du 15 septembre 2012 modifiant l’arrêté
du 23 avril 2007 ajoutant, entre autres, le campagnol amphibie à la liste des espèces de mammifères
protégées. J.O. du 6 octobre 2012.
2

Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les
modalités de leur protection. J.O. du 5 décembre 2009.
3

Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du
territoire et les modalités de leur protection. J.O. du 18 décembre 2007.
4

Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités
de leur protection. J.O du 06/05/2007.
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Ceci concerne environ 600 m² de haies arborées (une vingtaine d’arbres de tailles moyennes à
grandes et les arbustes dessous) et 200 m² de ronciers et haies basses susceptibles d’être
utilisés par le Tarier pâtre (ou autres espèces colonisant les zones arbustives).
Rappel des mesures : Il n’y aura aucun travaux de destructions de haies en période de nidification
(donc pas de travaux entre la mi-mars et le fin juillet). La parcelle compensatoire sera aménagée
afin d’être attractive pour les espèces liées aux zones arbustives et des arbres seront plantés
(espèces indigènes et pommiers). Des nichoirs seront placés sur la zone et les arbres de la
périphérie. La vitesse sera fortement limitée sur la route pour limiter les risques de collision
(30 km/h au niveau des haies).
Les haies de la ZAC seront conservées et leurs bordures herbacées seront aussi gérées de
manière à conserver leurs intérêts écologiques (comme zone d’alimentation).

6.2.3

Lézard des murailles

Pour cette espèce, il est demandé une dérogation afin de déplacer les éventuels individus qui
seraient présents sur les zones de travaux juste avant les terrassements ainsi qu’une demande
pour destructions d’habitats (de repos ou de reproduction) ou de possibles (accidentelles)
destructions d’individus au cours des travaux.
Ceci ne devrait concerner que très peu d’individus et uniquement pour les travaux de construction
de la route de desserte au sud de la ZAC (destruction d’un talus favorable habité).
Rappel des mesures : pour cette espèce il est prévu des déplacements d’individus et la
reconstitution d’habitats favorables au niveau de la parcelle compensatoire (pierriers).

6.2.4

Les batraciens (salamandre tachetée, triton palmé et
grenouille agile)

Pour ces trois espèces, il est demandé une dérogation afin de déplacer les éventuels individus
qui seraient présents sur les zones de travaux juste avant les terrassements (route sud) ainsi
qu’une demande pour de possibles (accidentelles) destructions d’individus au cours des travaux.
Pour la Grenouille agile, il est aussi demandé une dérogation pour destruction d’habitats (de
repos ou de reproduction).
Ceci ne devrait concerner que très peu d’individus et uniquement pour les travaux de construction
de la route de desserte au sud de la ZAC (destructions de haies, secteurs de chemin bocager,
prairie humide et un secteur de fossé inondable utilisé pour la reproduction de la grenouille agile).
Rappel des mesures : pour ces espèces il est prévu des déplacements d’individus et la
reconstitution d’habitats favorables au niveau de la parcelle compensatoire (nouvelles mares,
création d’une prairie humide compensatoire). Les travaux seront effectués après la période de
reproduction de la grenouille agile (en été quand le fossé est asséché) et l’autre zone de
reproduction (source du chemin bocager pour la salamandre) sera protégée de toutes atteintes.
Il sera créé (sous la route et au niveau du chemin bocager) un passage souterrain (en continuité
des fossés actuels) qui sera suffisamment grand pour permettre la circulation des amphibiens.

6.2.5

Grand capricorne

L’arbre habité (en 2018) par l’espèce ne sera pas détruit (voir Photo 35), les arbres voisins de la
ZAC, aussi potentiellement favorables à l’espèce ne seront pas détruits non plus.
Bien que l’espèce n’ait pas été observé au sud du site, certains arbres détruits du chemin bocager
par la construction de la route de desserte correspondent à l’habitat potentiel de l’espèce (vieux
chênes bien exposés).
Ceci concerne seulement quelques arbres.
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Rappel des mesures : tous les arbres favorables de la ZAC sont conservés, de même le bocage
hors ZAC sera préservé et donc de nombreux chênes, habitats de reproduction potentiel pour
l’avenir, seront conservés à long terme.
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7
MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION
D’IMPACTS MISES EN PLACE
Ces mesures sont reprises et détaillées de manière plus importante dans la pièce 5 chapitre 4 du
présent dossier.

7.1

Espèces impactées au niveau de la ZAC

7.1.1

Mesures d’évitement

7.1.1.1

En phase travaux

Néant.

7.1.1.2
¢

En phase d’exploitation

Conservation des haies et des arbres sur le site :

L’ensemble des haies arborées et donc des arbres seront conservées. En effet, les haies
sont des éléments structurants par leur fonction de support de la biodiversité (zone de cache,
nidification, chasse, reposoir, alimentation, …), elles sont présentes actuellement sur le site et
seront conservées. Elles sont un habitat privilégié par l’avifaune et les chiroptères.
La conservation des haies et des arbres permettra également le maintien du Grand Capricorne
sur le site. Cependant l’espèce utilise préférentiellement les arbres les plus décrépis (arbre en
début de dépérissement), arbres qui peuvent être considérés comme malades et potentiellement
éliminables. Il est donc nécessaire de les conserver, au contraire, en priorité (ce qui implique la
prise en compte de cette différence et contrainte dans le projet de gestion des espaces verts du
site).
Une mise en place de monofils autour des arbres sénescents permettra de les protéger des
dégradations anthropiques. Ces arbres sont un support important de la biodiversité, notamment
pour les insectes (pour rappel : le Grand Capricorne a été identifié sur ce type d’habitat). Ces
monofils sont visibles sur les cartographies précédemment présentées. De plus, il sera possible
de déposer un écriteau accroché au monofil permettant d’expliquer la présence de cet
aménagement léger et de sensibiliser le grand public à l’intérêt écologique de ces vieux arbres.
En cas de découverte de nouveaux individus sénescents ou morts, ceux-ci seront également
protégés de la même manière.

7.1.2

Mesures de réduction

7.1.2.1

En phase travaux

Néant.

7.1.2.2
¢

En phase d’exploitation

Renforcement du réseau bocager et création d’un maillage vert :

Le réseau bocager sera renforcé de façon à créer une maille verte au sein du secteur du Bout du
Monde (cf. figure suivante). La mise en place d’une bande de 4 mètres de large non tondue le
long des haies préservées et confortées sera effectuée partout sur le site hormis sur 60 ml
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sur la haie localisée au nord-ouest du périmètre de la ZAC où la création de noues et de logement
ne le permet pas ainsi qu’au niveau des coupures de certaines haies (trouées actuellement
existantes) utilisées pour le passage des voies de circulation d’une quinzaine de mètres de large.
Cette mise en place d’une bande non gérée sur 4 mètres de large au niveau des haies existantes
et futures sera confortée par l’aménagement d’un couloir vert de 8 mètres de large qui comprend
la bande des 4 mètres) où les aménagements lourds seront limités (seul du mobilier urbain, hors
de la bande de 4 mètres de large, pourra être disposé dans ces couloirs par exemple). Ce couloir
comprenant la bande des 4 mètres permettra d’éviter toute construction en contact direct avec la
zone gérée qui pourrait nuire à la qualité de cette mesure : les constructions peuvent être une
source de pollution sonore ou encore de pollution accidentelle du milieu. La conservation de cet
espace (limitation des remblais ou terrassements sur cette distance de 4 mètres à partir du pied
des arbres) va agir sur la préservation des systèmes racinaires de ces arbres. Notamment ceux
des chênes où les principales racines (plus de 10 centimètres de diamètre) de ces arbres peuvent
s’étendre jusqu’à 3 mètres de rayon à partir du pied de l’arbre (Organisation du système racinaire
du chêne pédonculé (Quercus robur) développé en conditions édaphiques non contraignantes,
E Lucot and S Bruckert, 1992). Ainsi, cette mesure permettra de réduire fortement la destruction
d’habitats favorables à l’avifaune, mieux, ces habitats aujourd’hui existants seront renforcés
qualitativement.
A noter que cette mesure sera également favorable à l’implantation des insectes qui sont les
proies privilégiées par les petites espèces d’oiseaux, elle sera également disponible à la petite
faune.
La carte suivante permet de localiser les bandes de 4 mètres de large non gérées de chaque
côté de toutes les haies du site (hormis la haie au nord-ouest du site) :
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Figure 50 : Bandes enherbées
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Dans le même but, pour rappel, un parc paysager sera créé et sera en contact à l’est avec la
zone verte (champ urbain). Sa typologie sera diversifiée afin d’avoir plusieurs habitats « vert et
bleu » (bosquet, arbre de haut jet, pelouse, noues, …). Actuellement sur cet espace, un champ
est cultivé (grandes cultures) et présente une seule typologie d’habitat (culture, plante haute ou
rase en fonction des saisons, reproductible en parti sur le parc -prairie fauchée selon la saison-),
ainsi le nombre de type d’habitats sur ce secteur sera plus élevé avec la mise en place du projet.
Ce parc sera à même d’accueillir l’avifaune sur site.
Les végétations des talus, des bases et des bordures des haies seront aussi préservées.
L’entretien de cette végétation restera modéré (maintien de la flore naturelle entre les arbres, pas
de fauche de la végétation entre les arbres et à la base de la haie avant le milieu de l’été,
conservation de toutes les espèces spontanées et aucun entretien chimique). Il sera maintenu,
sur diverses zones, des ronciers denses (zones de nidification protégées des prédations des
chats).
Des nichoirs seront installés. Les 2 figures suivantes permettent de visualiser où se trouvent ces
nichoirs sur les secteurs du centre-ville, du franchissement et du Bout du Monde (sans prise en
compte de la mesure de compensation). La figure page 118 présente la localisation des nichoirs
sur la parcelle de compensation. Au total, il est prévu dans chaque secteur ainsi que dans la
mesure de compensation le nombre suivant de nichoirs :
¨ Centre-ville : 2 nichoirs à avifaune,

¢

¨

Bout du Monde et franchissement : 8 nichoirs à avifaune,

¨

Mesure de compensation : 10 nichoirs à avifaune.

Pose de nichoirs à avifaune :

Ces nichoirs seront disposés aux abords des haies ou des espaces verts composant les secteurs
du projet et en bordure du périmètre de la ZAC qui correspond à une ouverture vers le bocage
agricole actuellement présent (Bout du Monde) ou bien vers des espaces verts urbains existants
à l’heure actuelle (centre-ville). Ces espaces verts et ces bocages agricoles correspondent à
l’habitat de plusieurs espèces d’oiseaux que l’on peut retrouver dans les inventaires actuels
(alignement d’arbre, fourrés, secteur prairial ouvert). Ils correspondent également à des zones
de chasse, de reproduction, de nichée ou encore de cache.
Certains nichoirs seront disposés de façon à être isolés le plus possible des habitations ou voiries
de circulation pour permettre à certaines espèces plus craintives des activités anthropiques de
s’installer.
Ces nichoirs seront également disposés aux alentours des bassins de rétention d’eaux pluviales
(ces bassins attirent de nombreux insectes qui sont les proies principales des passereaux ou des
chiroptères nichant dans les nichoirs) ainsi qu’aux abords des zones humides bordant le canal.
Les nichoirs à avifaune devront être orientés vers le sud / sud-est. Le nichoir ne devra jamais être
installé en plein soleil ou à l’ombre complète. Le trou d’envol doit être à l’opposé des vents
dominants et le nichoir légèrement penché vers l’avant pour protéger les oiseaux et les
chiroptères des intempéries.
A noter que la prédation de l’avifaune et des chiroptères par les chats existe déjà sur le site
du Bout du Monde et du franchissement (de nombreux chats domestiqués bordent le périmètre
du projet (Saudrais, ZAC de Champ-Daguet). La réalisation de la ZAC multisite va induire
l’introduction de nouveaux individus sur le secteur du Bout du Monde. Il conviendra de mettre un
place un système qui empêche ces félins de grimper sur les nichoirs pour aller prédater les jeunes
oiseaux ou chauves-souris comme par exemple de simplement les disposer à une hauteur
adéquate (à plus d’1,5 mètre du sol) ou bien de mettre des protections piquantes sous les
nichoirs. A titre d’exemple, voici des dimensions optimales d’un nichoir pour la petite avifaune
(source : LPO) :
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Tableau 6 : Exemple de type de nichoir selon l'espèce ciblée (source : LPO)

¢

Mise en place d’un bac à boue :

Un bac à boue sera mis en place. Il s'agit d'une plaque, en bois, en métal ou en plastique, d'au
moins 1 m sur 50 cm, bordée sur chaque côté par des tasseaux, de manière à constituer un bac
de faible profondeur. Ce bac est rempli de terre limoneuse ou d'un mélange de sable et d'argile
et cette boue formée par le mélange de cette terre et des précipitations pluvieuses est utilisable
par une partie de l’avifaune (comme les hirondelles) pour construire leur nid. La consistance
idéale est obtenue quand il est possible de faire des petites boulettes comme avec de la pâte à
modeler.
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Figure 51 : Mesures spécifiques favorables à la biodiversité – Bout du Monde
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Figure 52 : Mesures spécifiques favorables à la biodiversité – centre-ville
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Préservation et mise en valeur du secteur du Robinson :

Ces nichoirs ne correspondent pas à l’accueil de certaines espèces inventoriées comme la buse
variable ou encore le faucon crécerelle.
Les inventaires ont pu montrer que les oiseaux identifiés sur le secteur du Bout du Monde sont
coutumiers des milieux bocagers où ils nichent. Ils chassent sur des secteurs ouverts, dans les
secteurs arborés ou en bordure du canal d’Ille-et-Rance.
Au sud immédiat du canal se trouve un secteur appelé « Robinson ». Il s’agit d’un vaste secteur
bocager d’environ 70 hectares (cf. carte suivante, l’encadré vert rouge correspond grossièrement
au site de robinson).

Bout du Monde
Centre-ville

Robinson

Figure 53 : Aire de Robinson

Le secteur de Robinson faisait partiellement partie du périmètre d’étude initial de la ZAC multisite.
Cependant, pour donner suite aux inventaires faunistiques et floristiques engagés sur ce secteur
en 2017, la commune l’a exclu du projet ZAC et, au vu de sa richesse écologique, s’est
engagée à préserver ce site et à le mettre en valeur (cheminement propre, gestion à la
parcelle, …).
Une partie de cette zone était identifiée comme une zone A urbaniser (1AUGn). Profitant de
l’élaboration du PLUi de Rennes Métropole, la commune a choisi de redéfinir le zonage de ce
secteur en zones NP, N et Ne de façon à pérenniser la nature du site :
¨ Zone NP : la zone NP correspond aux espaces naturels de protection renforcée
¨

Zones N et Ne : la zone N correspond aux espaces naturels à protéger en raison du
paysage ou de la qualité d'espace naturel, de ressources du sous-sol, … Elle comprend
trois secteurs dont les vocations sont différenciées dont : Ne dédié aux parcs, coulées
vertes et équipements de plein air de faible constructibilité.

Les 2 cartes suivantes présentent respectivement le règlement graphique du PLU en vigueur
avant modification et le règlement graphique du futur PLUi qui s’appliquera dès 2020. Pour se
repérer plus facilement, il a été précisé par une flèche la localisation du franchissement du canal
d’Ille-et-Rance.
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1AUGn
Lieu du
franchissement
1AUGn

1AUGn

Figure 54 : Zonage du PLU 1AUGn avant modification

Ne

NP
N
Ne

Lieu du
franchissement

Figure 55 : Zonage du PLUi NP, N et NE après modification
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Pour aller plus loin dans la préservation de ce site, la commune a par ailleurs souhaité conforter
son projet en lui dédiant une OAP de quartier dans le cadre du PLUi. L’OAP de quartier « Zone
de loisirs Robinson- les Rochelles », 92 ha, vise la poursuite de la mise en valeur du milieu
naturel, dans le respect de ses principales composantes, dont les aspects biologiques et
paysagers.
La figure suivante cible cet espace au sud du canal d’Ille-et-Rance et des secteurs du Bout du
Monde et Champ Daguet qui englobe l’aire de Robinson de la figure 53.

Figure 56 : Secteur du Robinson OAP RM

Les objectifs de cette orientation sont les suivants :
¢ Conserver la diversité des ambiances paysagères existantes et s’appuyer sur l’identité du
site pour proposer un projet de paysage permettant de faire découvrir l’espace aux habitants
et visiteurs.
¢

Maintenir la diversité biologique des habitats présents pour pérenniser les espèces tant
faunistiques que floristiques existantes sur place. Conserver les fonctionnalités des zones
humides, renforcer les fonctionnalités des sites dégradés (le chapitre 5.3 expose diverses
mesures pour préserver les fonctionnalités du site et les améliorer).

¢

Réinstaller une activité agricole durable, de proximité et intégratrice des composantes
environnementales du site.

¢

S’appuyer sur l’existant et anticiper le développement urbain des quartiers connexes (Bout
du Monde et Maison Blanche notamment) pour développer des activités sportives et de
loisirs, permettant ainsi un partage entre urbanité et ruralité.

¢

Développer des espaces de vie multifonctions.

Ainsi, le site de Robinson jouit d’un engagement fort quant à sa conservation.
Les habitats rencontrés dans le secteur de Robinson correspondent à ceux trouvés sur le secteur
du Bout du Monde. Ce site (prairie de fauche, friche humide, culture, prairie mésophile, bois,
haies, fossés, mares) qui sera donc conservé en l’état selon le souhait de la commune sera une
zone de report d’aire d’alimentation pour l’avifaune située sur le secteur du Bout du Monde,
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et ce notamment pour les rapaces qui ont besoin de larges secteurs ouverts pour chasser la petite
faune.
Le site de Robinson présente également des types d’habitats qu’on ne trouve pas sur les secteurs
du Bout du Monde et du franchissement, c’est par exemple le cas des mares permanentes ou
des boisements. Cette diversification d’habitat permet de varier la composante de l’aire
d’alimentation de l’avifaune qui se trouve actuellement au nord du canal.
D’un point de vue surfacique, si on considère que l’on retire 42 ha d’aire d’alimentation sur le
secteur du Bout du Monde pour l’avifaune de type rapace, on considère que l’on pérennise
90 ha d’aire d’alimentation de report sur le secteur de Robinson pour les rapaces qui
nécessitent d’avoir de grands espaces de chasse ouverts à semi-ouverts. A noter que sur ces
42 ha, il y aura 22 ha d’artificialisés, ce qui laisse 20 ha de milieux semi-naturels (haies existantes
et renforcées, bandes enherbées, parc, parcelles agricoles) utilisable pour la petite avifaune
comme les passereaux par exemple. La mise en place d’aménagements favorables à la
biodiversité comme la mise en place de nichoirs ou de sources potentielles d’alimentation comme
les hôtels à insectes permettra également aux oiseaux d’utiliser cette surface.
La commune est déjà propriétaire d’une surface importante du secteur de Robinson et des abords
du canal, cela permet de garantir une continuité du statut naturel de cette zone. La carte suivante
présente les parcelles qui sont la propriété de la commune ou en cours d’acquisition.

Figure 57 : Carte des propriétés parcellaires de la commune sur le secteur de Robinson –
novembre 2019

La carte suivante rappelle la diversité des habitats du secteur de Robinson.
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Figure 58 : Carte des habitats - Robinson
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De plus, l’ensemble des espèces recensées sur les secteurs du franchissement et du Bout
du Monde ont été identifiées sur le secteur de Robinson. Ce dernier présente une richesse
spécifique (nombre d’espèces différentes) plus conséquente que les secteurs du franchissement
et du Bout du Monde réunis. On y trouve par exemple la Linotte mélodieuse ou encore le Pipit
farlouse. Le fait d’avoir inventorié plus d’espèces sur le site de Robinson que sur les 2 autres
secteurs est logique car, comme dit précédemment, le site de Robinson présente une diversité
d’habitats plus importante et il est également d’une surface plus grande.
Le tableau suivant permet de cibler les espèces identifiées sur le secteur de Robinson. Les
espèces encadrées en bleu correspondent aux espèces présentes sur les 3 secteurs.
Tableau 7 : Inventaire avifaune - Robinson 2017
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Outre l’avifaune, notons également que le site de Robinson abrite de nombreux amphibiens
(crapaud épineux, grenouille verte, triton palmé) localisés au niveau des mares et également aux
abords des berges du canal, des insectes revêtant un enjeu écologique fort (agrion mignon,
zygène du trèfle, lucarne cerf-volant, grand capricorne) ou encore des zones d’activités des
chiroptères (cf. figure suivante). Cette diversité croissante d’espèces sur le secteur de Robinson
offre des garanties en termes de source de nourriture pour l’avifaune qui viendrait se reporter sur
ce secteur. Rappelons, comme évoqué précédemment, que ces zones font l’objet d’une OAP et
ont vocation à être conservées.
Notons aussi que la boucle formée par le canal à l’est du secteur du Bout du Monde, actuellement
démarquée par le périmètre d’une ZNIEFF, pourra accueillir une partie de l’avifaune située sur
les secteurs de travaux (notamment les espèces vivantes dans les fourrés et boisements).
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Figure 59 : Localisation des zones à enjeux - Robinson (exit avifaune)
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Pose de gîtes artificiels à chiroptères :

Comme pour les oiseaux les conservations des haies, des arbres et de la végétation
herbacée des bordures seront favorables au maintien des chauves-souris sur la périphérie
de la zone urbanisée. Il pourra aussi être mis en place des gîtes artificiels, en hauteur sur les
grands arbres.
Les 2 figures précédentes, permettent de visualiser où se trouvent les nichoirs sur les secteurs
du centre-ville, du franchissement et du Bout du Monde (sans prise en compte de la mesure de
compensation). Au total, il est prévu dans chaque secteur ainsi que dans la mesure de
compensation le nombre suivant de nichoirs :
¨ Centre-ville : 1 nichoir à chiroptère,
¨

Bout du Monde et franchissement : 6 nichoirs chiroptères,

¨

Mesure de compensation : 8 nichoirs à chiroptères.

Certains nichoirs seront adaptés à l’accueil de chiroptères, ils seront également disposés au plus
proche d’habitats correspondant à leur zone de chasse. Ces nichoirs seront également disposés
aux alentours des bassins de rétention d’eaux pluviales (ces bassins attirent de nombreux
insectes qui sont les proies principales des passereaux ou des chiroptères nichant dans les
nichoirs) ainsi qu’aux abords des zones humides bordant le canal.
¢

Gestion de l’éclairage :

L’éclairage devra cesser sur une période de la nuit (conformément à l’arrêté du 27 décembre
2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses) pour limiter
l’impact lumineux sur les espèces nocturnes comme les chauves-souris par exemple (cette
méthode est déjà en place sur la commune de Saint-Grégoire), il sera également dirigé vers le
sol. Le Groupe Mammalogique Breton et Bretagne Vivante a émis un document sur la prise en
compte des chiroptères dans la politique de l’éclairage public (mai 2019) reprenant une
publication européenne (eurobats series n° 8) sur la pollution lumineuse. Il décrit diverses
prescriptions pour limiter l’impact de l’éclairage public sur les chiroptères qui seront reprises dans
l’aménagement du secteur du Bout du Monde :
¨ Privilégier les leds customisées à lumière chaude orangées (sans lumière blanche ou
bleue dans le spectre),
¨

Diminuer l’intensité de l’éclairage public durant la nuit en l’éteignant de 21h à 6h (cette
mesure sera prise sur certains secteurs, notamment ceux proches des haies, lieu de
passage des chiroptères),

¨

Diminuer l’intensité lumineuse jusqu’à 4 lux (mis en place sur certains secteurs à définir
lors du dossier de réalisation),

¨

Orienter les luminaires non sphériques vers le bas, espacer les luminaires de 50 mètres
et les placer à 5 mètres de hauteurs.

Cet éclairage ne sera pas mis en place au niveau des bassins de rétention des eaux qui
concentrent habituellement une forte concentration faunistique nocturne. Il ne sera également
pas mis en place au niveau du parc central.
¢

Mise en place d’abris à insectes :

Des abris à insectes seront mis en place. Les abris à insectes, communément appelés hôtels à
insectes, devront être disposés au sud ou sud-est, afin que les insectes bénéficient de la chaleur
des rayons matinales du soleil. Les hôtels devront être orientés dos aux vents dominants. A noter
que ceux-ci peuvent également être considérés comme une source de nourriture pour les
passereaux ou la petite faune (hérissons, …) selon leur proximité avec les lieux de vie des
espèces qui prédatent les insectes. La localisation de ces hôtels est visible sur les figures 64.
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Espèces impactées au niveau de la route de desserte sud

7.2.1

Mesures d’évitement

7.2.1.1

En phase travaux

¢
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Evitement des périodes de reproduction :

Afin d’éviter toutes mortalités inutiles (nids et jeunes), il ne sera pas effectué de coupe d’arbres
ou de destructions de portions de haies en période de reproduction (donc pas entre la mi-mars
et fin juillet pour l’avifaune).
La coupe des arbres susceptibles de contenir des cavités (ou fissures) utilisables par les chauvessouris (en particulier vieux chênes du chemin bocager) ne sera pas effectuée en période hivernale
très froide (risques de mortalité d’individus en hibernation).
¢

Evitement des périodes d’inactivité des reptiles et des amphibiens :

La zone utilisée par l’espèce (talus nord de la parcelle 71) ne sera pas terrassée en hiver car des
individus peuvent être inactifs sur cette zone.
Les travaux (préférentiellement de début août à fin octobre pour, comme dit précédemment, éviter
la période de reproduction des oiseaux) seront précédés immédiatement d’une recherche de
l’espèce afin de déplacer d’éventuels individus présents (vers la zone compensatoire, voir
chapitre suivant). Cette action implique un financement et la présence d’un écologue.
Les préconisations pour le lézard des murailles au niveau de la zone bocagères sont aussi à
prendre en compte pour les amphibiens : pas de travaux en hiver, période où les individus
peuvent être inactifs dans les haies et talus détruits, déplacements des individus juste avant les
travaux vers la zone compensatoire (recherches nocturnes dans les haies mais aussi en zone
prairiale humide et le long des fossés) et limitation stricte des travaux à la zone nécessaire.
La source (zone de reproduction de la salamandre dans le chemin bocager) devra être protégée
des travaux.

7.2.1.2
¢

En phase d’exploitation

Gestion de l’éclairage :

L’éclairage ne sera pas mis au niveau du franchissement. Cette mesure permettra de maintenir
la nature de trame noire du canal, les chiroptères ne seront pas perturbés lors de leur activité de
chasse au niveau du canal.
¢

Conservation du corridor écologique formé par le lit de canal d’Ille-et-Rance :

L’absence de mise en place d’une pile dans le lit mineur du canal d’Ille-et-Rance permet d’obtenir
une réelle transparence de l’ouvrage dans le lit du cours d’eau.

7.2.2

Mesures de réduction

7.2.2.1

En phase travaux

Néant.
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En phase d’exploitation

Gestion de la circulation sur la nouvelle voirie :

Le seul moyen de limiter les risques de mortalité par collision aux niveaux des haies traversées
est de fortement réduire la vitesse des véhicules : limitation de la vitesse des véhicules sur toute
la route à 50 km/h mais avec poses de ralentisseurs aux niveaux des passages des haies avec
limitation à 30 km/h (de plus ces secteurs sont aussi des zones de passages de piétons).
Cette mesure sera principalement favorable aux chiroptères et à l’avifaune. De nombreux
individus chassent aussi sur le cours d’eau et ces rives.
¢

Pose de ralentisseurs :

Comme pour les oiseaux et chiroptères, la pose de ralentisseurs peut permettre de limiter les
mortalités par écrasement sur la route.
¢

Mise en place d’empierrements :

La mise en place d’empierrements au niveau des bordures du chemin de la Saudrais en partie
déjà présents permettra d’étendre l’habitat des reptiles sur le secteur du projet. Sa disposition
permet d’assurer une continuité entre les mesures de compensation et le chemin de la Saudrais
(le passage du pont par les reptiles à travers les passages à amphibiens ou à faune est également
possible).
¢

Maintien des fossés existants et crapauducs :

La route, au niveau du chemin bocager, coupe des fossés (zones d’écoulement au printemps)
qui sont des voies de déplacements pour les amphibiens. Ils seront reconstitués sous la route
mais seront très larges afin de constituer un passage souterrain utilisable pour la faune (donc
structure d’au moins 50 cm X 30 cm).
La mise en place de crapauducs avec substrat végétalisé et sans source lumineuse autre que
le bout du tunnel formé par l’aménagement sera donc effective au niveau du croisement entre la
nouvelle voirie et le chemin de la Saudrais, sous la voirie au niveau du bassin de rétention des
eaux pluviales au sud du canal et sous le chemin créé utilisable par les cyclistes pour rallier le
chemin de halage (cf. figure 64). Pour rappel, les eaux de ruissellement de la voirie sont captées
et envoyées vers un système de traitement avant rejet, il n’y a pas de risque d’engorgement en
eau de ces passages par les eaux de ruissellement de la voirie. Une pluviométrie normale suffit
à combler en eau l’actuel fossé de la Saudrais qui regroupe les amphibiens inventoriés, il faudra
veiller au dimensionnement du crapauduc afin d’éviter le noyage naturel de ce couloir en période
de pluie normale (cf. tableau suivant, source CEREMA, 2019). La disposition de ces crapauducs
permet aux amphibiens de traverser la voirie entre les différents milieux privilégiés par ces
espèces (fossés, zones humides au sud et au nord immédiat du canal, bassins de rétention des
eaux pluviales),
Les contre-fossés du canal d’Ille-et-Rance seront conservés avec le retrait à plus de 23 mètres
des remblais nécessaires au pont dans le but de faciliter le passage de ces espèces d’est en
ouest et inversement.
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Figure 60 : Illustrations d'un crapauduc
Tableau 8 : Dimensions d'un crapauduc

¢

Mise en place d’un muret :

Un muret sera mis en place au niveau des angles du croisement entre le chemin de la Saudrais
et la future voirie pour limiter le risque de venue des amphibiens sur la voirie : ce muret sera
réalisé sur 5 mètres de long de part et d’autre du chemin sur 50 cm de haut. Les amphibiens
fréquentant la source de la Saudrais et circulant dans le fossé du chemin lors des périodes
pluvieuses seront donc orientés préférentiellement vers le crapauduc plutôt que vers la route par
la présence de l’obstacle formé par le muret. Le schéma suivant illustre ce propos :

Figure 61 : Mise en place de muret faisant obstacle au passage des amphibiens
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Ce muret lisse ne sera pas utilisable pour les reptiles afin d’éviter tout risque d’écrasement du fait
de la proximité de la route.
¢

Passages à faune :

Des ouvertures dans le corps de remblai nécessaire à la réalisation du pont seront également
mises en place (favorisant les écoulements liés aux crues), elles permettront également de
faciliter le passage de la faune d’est en ouest et inversement. Ces aménagements seront
bénéfiques à la biodiversité localisée sur le secteur du Bout du Monde puisque le maillage de
haie de ce secteur vers le franchissement permettra aux espèces de circuler entre les 2 secteurs
en toute quiétude. Ces passages sont visibles sur la figure 64.
Ces passages d’1 mètre à 2 mètres de haut pour 2 à 3 mètres de large permettront à la faune
locale de traverser les remblais formés par le pont sans être obligée de passer par le chemin de
la Saudrais ou le chemin de halage, lieux très fréquentés par l’homme (cf. figure 62). Ces
aménagements seront également végétalisés pour faciliter le passage de la petite et moyenne
faune qui craint d’être visible à travers des zones ouvertes. Ces passages seront disposés au
nord du canal au nombre de 3 (sous le remblai) et au sud du canal au nombre de 3 (2 sous le
remblai et 1 sous le merlon paysager et la voirie). Ils devront être régulièrement entretenus pour
éviter leur obstruction par les végétaux. A noter que pour limiter le risque de collisions entre les
véhicules et la faune, des barrières de sécurités seront mises en bord de route.

Figure 62 : Passage à faune sous remblai
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A noter que ces ouvertures dans le remblai du pont permettront de faciliter les écoulements des
eaux d’amont en aval en cas de crues.
¢

Création d’un corridor boisé et de zones de fauche :

Un corridor boisé conséquent au sud du canal sera également mis en place (cf. figure suivante).
Le maintien d’une parcelle fauchée au sud de ce corridor permettra aux rapaces de chasser la
petite faune (mulot, …). Les périodes de fauches seront une année sur deux tardives ou
printanières pour varier la nature des zones de chasse proposées aux rapaces.
Ces plantations permettant de relier le boisement est à l’ouest sont favorables à l’implantation de
chiroptères et ce malgré la mise en place du pont. En effet, le canal est une aire de transit et de
chasse pour ces espèces. Il est suspecté que le boisement à l’est du périmètre du projet abrite
une population de chiroptère, ainsi assurer la continuité de son habitat d’est en ouest permettra
éventuellement d’agrandir son aire de répartition sur l’aire rapprochée du projet.
¢

Maintien du corridor écologique formé par le canal d’Ille-et-Rance :

Les mesures de transparence de l’ouvrage par rapport aux corridors écologiques citées cidessous permettent de limiter l’impact du projet et également d’améliorer la qualité de certains
habitats actuellement fractionnés (création d’un corridor boisé continu, …) :
w Conservation des contre-fossés du canal d’Ille-et-Rance et des fossés existants,

7.2.3

w

Limitation de l’emprise du pont sur les zones humides et développement d’espèces
significatives de ce milieu au sud du pont (plantations),

w

Mise en place d’un corridor boisé visant à relier les boisements existants à l’est et à
l’ouest du sud du canal d’Ille-et-Rance : cette plantation d’arbres représentatifs du
boisement humide (frêne, aulne, saule) situé au sud-est du canal permettra de relier
deux zones boisées actuellement séparées par la parcelle agricole au sud du canal.
Ainsi on obtiendra une continuité arborée d’est en ouest au sud du cours d’eau (la haie
non perméable de laurier bordant l’ouest de la parcelle agricole sera ouverte au niveau
des plantations pour garantir cette continuité). Ces arbres composés en partie par des
espèces de haut jet seront connectés à la voirie au niveau des passages à faune, ce
qui permettra à cette dernière de rejoindre de manière discrète ces ouvrages. Les
arbres de hauts jets sont également propices à la venue de nichées. Le choix des
espèces citées précédemment a été déterminé par la nature du nord de cette parcelle
qui correspond à une zone humide. Il n’a pas été décidé de boiser entièrement cette
parcelle pour laisser une zone ouverte au sud de la parcelle qui servira de zone de
chasse pour les rapaces. A noter que ces boisements de bords de cours d’eau sont
propices à la venue de chiroptères,

w

Maintien des ripisylves et du système bocager actuellement en place.

Synthèse cartographiée

La figure suivante reprend les mesures d’évitement et de réduction au niveau du secteur du
franchissement.
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Figure 63 : Localisation des mesures d’évitement/réduction d’impacts au niveau du projet de route
de desserte au sud de la ZAC (document de fond SAFEGE SAS)
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7.2.4

ID : 035-213502784-20210427-V_DEL_2021_039-DE

Cartographie des éléments permettant de rendre transparent le
pont

La figure suivante reprend les éléments cités précédemment.

Figure 64 : Eléments permettant de rendre transparent le pont au regard du corridor écologique
formé par le canal
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7.3

Mesures d’évitement et de réduction communes aux deux
secteurs

7.3.1

Mesures d’évitement

7.3.1.1

En phase travaux

¢
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Zones d’exclusion de chantier :

Le chantier comportera des zones d’exclusion où la présence de stockage de matériaux (par
exemple de déblai, produit d’entretien des véhicules, matériaux de construction, …) et également
d’engins de travaux sera interdite du fait de la sensibilité environnementale importante de ces
zones (boisement, zones humides, secteurs à préserver, présence d’espèces patrimoniales, …).
La carte ci-dessous reprend ce zonage. Elle sera ajustée grâce au passage en amont d’un
coordinateur environnement qui s’assurera que l’état initial est le même que lors de l’élaboration
de ce projet. Il pourra également agrandir ces zones temporairement en cas de présence de
nichées par exemple.
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Le planning des travaux évitera les périodes de nidification ou de reproduction des espèces. Le
projet étant d’une superficie importante, il sera possible de caler les travaux par secteur concerné
hors de ces périodes. Il sera établi lors du dossier de réalisation de la ZAC.
¢

Suivi des arbres abattus :

Tous les arbres abattus (27 ml sont concernés) seront prospectés avant l’abattage de façon à
valider l’absence de toute espèce. En cas de présence d’individus (chiroptère, avifaune, grand
Capricorne), ceux-ci seront capturés et déplacés dans le même type de milieu et à proximité du
lieu d’abattage.
¢

Gestion des invasives :

Pour éviter de contaminer le site avec des plantes invasives, comme dit précédemment, les
véhicules seront lavés avant d’entrer sur le chantier et régulièrement examinés en début de
semaine. Les hommes de chantier seront sensibilisés à ce sujet.
En cas de découverte de plantes invasives sur le site, il faudra supprimer rapidement ces pieds
de la manière suivante :
¨ Au préalable, encadrer le pied de la plante par un film plastique afin de récupérer des
graines ou parties végétales qui s’éparpilleraient lors de l’arrachage),
¨

Arracher les individus (ne surtout pas les couper, le risque de dissémination serait trop
important) et les mettre dans un sac étanche,

¨

Refermer sur lui-même le film plastique au sol puis le mettre dans le sac étanche,

¨

Récupérer un maximum de sol sur 1 mètre aux alentours du pied concerné et sur
minimum 50 cm de profondeur (à adapter selon l’espèce) et le mettre également dans le
sac étanche,

¨

Envoi des déchets en incinérateurs (pour les parties végétales) ou en unité de traitement
spécialisée (pour le matériau terrestre, il sera enterré à une profondeur minimum de
3 mètres).

La meilleure période pour réaliser cette opération reste la période de non-floraison car cela limite
le risque de dissémination en cas de perte de pollen. A noter que suivant le type d’espèce invasive
rencontrée sur le site (terrestre et aquatique comme la Jussie par exemple), ces mesures de
gestion peuvent varier et être modifiées à la suite de l’avis du coordinateur-environnement qui
suivra le déroulement du projet.

7.3.1.2

En phase d’exploitation

On notera l’absence de mise en place de plantes ornementales dites « exotiques » et
potentiellement « envahissantes » notamment au niveau de la création des nouvelles haies ou
du parc central : cela permettra à la flore indigène de la commune de Saint-Grégoire de pouvoir
s’exprimer pleinement sur les espaces verts de la ZAC. En cas de développement de ces espèces
sur le site (échappées des jardins, …), les individus seront arrachés et envoyés en déchetterie
agréée (méthode de gestion adaptée à chaque espèce identifiée).
A contrario du point précèdent, les espèces mises en place sur les secteurs du projet de ZAC
seront reconnues comme locales. Le choix de ces espèces sera réalisé lors de l’élaboration du
dossier de réalisation de la ZAC.

7.3.2

Mesures de réduction

7.3.2.1

En phase travaux

Néant.
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En phase d’exploitation

Gestion des mesures favorables à la biodiversité :

Il est prévu de mettre en place une gestion de la biodiversité en milieux urbanisés (centre-ville
et Bout du Monde). Les actions concrètes en faveur de la biodiversité sur les secteurs
urbanisées ont déjà fait l’objet d’une réflexion de base durant l’élaboration du dossier de création.
Toutes les haies du secteur du Bout du Monde et du centre-ville seront conservées (cf. figure cidessous) de façon à proposer des abris à la faune urbaine et maintenir des corridors écologiques
traversant ces zones urbanisées.
Une partie de la gestion pluviale se fera à travers des noues, elles seront un support de la petite
biodiversité en ville, comme par exemple les insectes qui pourront privilégiés ces milieux
temporairement en eaux pour s’y reproduire et chasser.
La ville de Saint-Grégoire met en place à l’heure actuelle des abris de type hôtel à insecte, etc.
Ces aménagements seront repris dans le cadre de la réalisation du dossier de réalisation de la
ZAC multisite de Saint-Grégoire.

Figure 66 : Conservation des haies existantes

¢

Cahier des charges :

De plus, la commune de Saint-Grégoire souhaite intégrer dans sa future politique d’aménagement
et de prise en compte de la biodiversité le Plan d’Action Biodiversité de la ville de Rennes
actuellement en cours de réflexion. Le listing suivant (voir page suivante) permet de voir les
3 axes de ce plan :
¨ Améliorer la connaissance,
¨

Communiquer et sensibiliser pour une contribution et appropriation citoyenne,

¨

Orienter l’aménagement urbain.

Il sera également mis en place un cahier des charges de la ZAC ciblant les mesures spécifiques
favorables à la biodiversité lors de la rédaction du dossier de réalisation de la ZAC et du Cahier
des Recommandations Architecturales, Paysagères et Environnementales. Ce cahier sera
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applicable aux zones publiques (voiries, haies, parc urbain, …). Il sera également transmis pour
information aux propriétaires de jardins privés sur le secteur de la ZAC afin que ces derniers aient
conscience des actions menées par la commune en faveur de la biodiversité et puissent s’y
accorder. Un livret leur sera aussi fourni lors de leur arrivée. Il permettra de définir des mesures
de préconisation comme l’incitation à créer des clôtures perméables pour assurer la traversée de
ces jardins pour la petite faune ou encore il listera des espèces de plantes ornementales à éviter
du fait de leur caractère invasif.
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7.4

Autres en faveur de la biodiversité en phase
d’exploitation

7.4.1
¢
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Mesures de réduction

Diversification d’habitats :

Le projet prévoit la mise en place de divers types d’habitats sur les espaces verts : haies
bocagères composées des strates herbacées, arbustives et arborées, prairie rase avec secteurs
fauchés et secteurs non fauchés au niveau du parc, noues végétalisées, zone humide conservée
en l’état, bandes enherbées ou encore petits bosquets arbustifs.
¢

Création d’un parc :

Au sujet du parc, il est envisagé de créer des zones de collecte des eaux pluviales ouvertes et
permettant de valoriser les zones bleues du périmètre du Bout du Monde ainsi que des zones
arbustives denses et clairsemées dans lesquelles il pourra y avoir un développement de la
biodiversité. Il y aura aussi des alignements d’arbres qui marqueront le paysage afin d’avoir des
perspectives paysagères ouvertes sur les bocages à l’est du périmètre de secteur du Bout du
Monde. La figure suivante présente une esquisse de l’aménagement envisagé à ce jour, elle a
été réalisée par UNIVERS. La description détaillée du parc sur plan et la gestion de celui-ci seront
décrites dans le dossier de réalisation de la ZAC.

Figure 67 : Esquisse de l'aménagement du parc central - secteur Bout du Monde

¢

Gestion particulière des espaces verts :

A ce titre, une gestion particulière des espaces verts sera réalisée en fonction des principales
périodes de reproduction des espèces contactées lors du suivi de la faune et de la flore post
travaux (évitement des périodes printanières/estivales, …). Une gestion écologique des espaces
verts sera entreprise en laissant les espèces herbacées réaliser leur cycle végétatif jusqu’à la
montée en graine (mai-juin) la fauche tardive permettra de régénérer naturellement les prairies.
Les graines produites par les plantes sont également bénéfiques pour la faune (insectes, oiseaux,
mammifères) car elles constituent une source de nourriture importante. La gestion de ces
espaces verts pourra également se faire selon l’intitulé « zérophyto » (interdiction d’utilisation de
produits phytosanitaires). Ces mesures seront précisées lors de la rédaction du cahier des
charges.
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Mesures d’accompagnement

Des panneaux seront mis en place autour des divers aménagements précités (nichoirs, …) et ils
permettront de sensibiliser la population locale sur les enjeux écologiques du site de la ZAC et
de réduire les dégradations anthropiques faites aux habitats de la faune et de la flore.
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8
ANALYSE DES IMPACTS RESIDUELS ET
PRESENTATION DES MESURES COMPENSATOIRES
Les mesures d’évitement et de réduction d’impacts n’éliminent pas toutes les incidences du
projet, pour combler ces différences, il est prévu d’utiliser et d’aménager une parcelle de prairie
mésophile (parcelle n° BE69, voir localisation Figure 2 et aspect actuel Photo 30) qui sera une
zone compensatoire à la fois dans le cadre de la compensation « zone humide » mais aussi pour
la faune et la biodiversité (voir aménagement de la parcelle sur la figure finale de ce chapitre).

8.1

Espèces impactées au niveau de la ZAC

8.1.1

Avifaune

Impacts résiduels faibles à négligeables : ils correspondent surtout à l’abandon du site par des
espèces utilisant les zones cultivées urbanisables pour leurs alimentation (rapaces en toutes
saisons et espèces hivernantes des champs). Les nicheurs liés aux zones de ronciers détruites
(Tarier pâtre) abandonneront aussi le site.
Compensations : La zone compensatoire (parcelle n°BE69) pourra être utilisée par des espèces
liées aux zones arbustives et ronciers (mise en place de bosquets). Elle sera aussi gérée afin de
pouvoir accueillir une petite faune variée d’espèces communes (insectes et petits vertébrés) qui
peuvent être une source de nourriture pour l’avifaune : création d’une zone prairiale humide,
conservation de zones en friches et arbustives. Des zones non fauchées pourront contenir des
ressources alimentaires utilisables en toutes saisons. Des nichoirs seront également mis en place
sur cette parcelle de compensation.

8.1.2

Chiroptères

Impacts résiduels faibles à négligeables : Les espèces évitant les zones éclairées
abandonneront la zone urbanisée (ce n’est pas le cas des pipistrelles qui chassent fréquemment
autour des lampadaires). La disparition des petites zones de friches ou de ronciers pourrait
induire une diminution des ressources alimentaires disponibles (papillons nocturnes).
Compensations : La parcelle compensatoire sera une zone où la biodiversité sera favorisée et
donc qui pourra contenir bien plus d’insectes proies (espèces liées aux zones humides et aux
friches herbacées). A noter, comme dit précédemment, que le franchissement du canal ne sera
pas éclairé de manière à réduire l’impact fait à ces espèces, ainsi la parcelle de compensation
ne sera pas éclairée. Des nichoirs seront également mis en place sur cette parcelle de
compensation.

8.1.3

Le grand capricorne

Impacts résiduels faibles à négligeables : Même si les arbres utilisés par les larves sont
conservés, les mortalités des adultes en zones urbanisées sont potentiellement plus importantes
que dans un bocage agricole.
Compensations : L’espèce ne pouvant utiliser que les vieux arbres, la seule compensation
possible correspond à la conservation, sur toutes les zones bocagères en bordure de la parcelle
de compensation.
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Espèces impactées au niveau de la route de desserte sud

8.2.1

Avifaune

Impacts résiduels faibles : Les haies détruites sont des pertes d’habitats de reproduction et
repos. Les zones détruites par la route constituent des pertes d’habitats d’alimentation en toutes
saisons. La mortalité routière ne sera vraisemblablement pas complétement annulée.
Compensations : La parcelle compensatoire comprendra des zones de buissons utilisables pour
la nidification. Des arbres seront plantés en remplacement de ceux détruits mais ne seront
équivalents qu’au bout de nombreuses années. Il sera installé sur les plus grands des nichoirs
favorables aux espèces cavernicoles. La parcelle compensatoire sera une zone gérée afin d’être
le plus favorable possible aux insectes et aux plantes à graines (zone d’alimentation utilisable en
toutes saisons).

8.2.2

Chiroptères

Impacts résiduels faibles : Les zones détruites par la route constituent des pertes d’habitats
d’alimentation (prairies et haies). La coupe de vieux chênes correspond à une perte potentielle
d’abris de repos. La mortalité routière ne sera vraisemblablement pas complétement annulée.
Compensations : La parcelle compensatoire (création zones humides et zones herbacées
riches en insectes) sera favorable à l’alimentation des individus. La perte d’abris peut être
compensée par la pose de gîtes artificiels sur les grands arbres encadrant la parcelle mais aussi
en installant des gîtes isolés sur grands poteaux (voir Figure 68).

8.2.3

Lézard des murailles

Impacts résiduels faibles à négligeables : Le risque d’écrasements sur la route restera
constant (individus en déplacement le long des talus du bocage) ainsi que la perte d’habitats.
Compensations : Il sera mis en place, sur la parcelle compensatoire, des habitats favorables
aux lézards : amoncellements de pierres, troncs couchés au sol, le tout bordé par des ronciers
ou arbustes et exposé au sud. Ces structures devront être mis en place avant la construction de
la route puisqu’elles pourront servir de zones refuges de dépôts des éventuels individus déplacés
avant les travaux.

8.2.4

Batraciens

Impacts résiduels faibles à négligeables : Le risque d’écrasement sur la route restera constant
(individus en déplacement le long des talus du bocage) ainsi que la perte d’habitats.
Compensations : La création d’une zone humide compensatoire permettra d’installer aussi sur
le site des dépressions inondables au moins en eau entre l’hiver et la fin du printemps et qui
constitueront des zones de reproduction nouvelles (triton palmé, grenouille agile). La zone dans
son ensemble constituera un habitat refuge pour les amphibiens.

8.2.5

Biodiversité générale

Il pourra aussi être installé sur le site des hôtels à insectes en particulier des systèmes de
nidification artificiels pour les abeilles sauvages.
L’ensemble des aménagements sur la parcelle compensatoire sont présentés
Figure 69 et le tableau suivant.
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Photo GMB

Figure 68 : Exemples de structures artificielles à mettre en place sur le site compensatoire (nichoirs
à chauves-souris sur poteaux (photo GMB) à gauche ou sur grands arbres (à droite)
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Figure 69 : Localisations et caractéristiques des aménagements compensatoires sur la parcelle 69 prévue

118 / 134

Envoyé en préfecture le 27/04/2021
Reçu en préfecture le 27/04/2021
Pièce 10 : Dossier de demande de dérogation au titre des espèces
protégées
Affiché le

Projet de développement Urbain - ZAC multisite

8.3

ID : 035-213502784-20210427-V_DEL_2021_039-DE

Synthèse des enjeux, des effets et des mesures d’évitement, de réduction

Le tableau suivant reprend les principaux enjeux environnementaux, les effets du projet et les mesures d’évitement,
compensation proposées.

Tableau 9 : Synthèses des enjeux, effets et mesures

Sites et groupes
d’espèces protégées

ZAC : chiroptères

ZAC : oiseaux

ZAC : Insectes protégé
(grand capricorne)

ZAC : biodiversité
générale
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Mesures d’évitement
et de réduction

Enjeux

Impacts bruts possibles

Impacts résidu

Enjeux réduits :
Transit et chasse
d’espèces communes
le long des haies,
présences
(ponctuelles ?)
d’espèces d’intérêt
communautaires.

Impact faible :
Zones cultivées urbanisées avec
ressources alimentaires réduites.
Perte de ressources si disparition
des zones herbacées des haies et
des bordures de champs. Fuite des
zones urbanisées éclairées.

Conservation de l’ensemble des
haies arborées.
Conservation de zones herbacées
naturelles autour des haies (sur
quelques mètres).
Pose de gîtes artificiels sur les
grands arbres en hauteur.
Baisse voire extinction des
éclairages.

Impact faible à né
Abandon de la zon
espèces fuyant la l
Perte de ressource
alimentaires (appa
des populations d’

Enjeux réduits :
Zone agricole
bocagère avec
espèces communes (y
compris rapaces).

Impact faible :
Nicheurs très majoritairement dans
les haies et arbres préservés.
Impact modéré : Abandon du site
par les espèces craintives (rapaces)
ou utilisant des zones de ronciers
détruites (Tarier pâtre et autres).
Perte d’habitat d’alimentation pour
les espèces des cultures hors
période de reproduction.

Conservation de l’ensemble des
haies arborées et étoffement.
Conservation de zones herbacées
naturelles autour des haies (sur
quelques mètres).
Mise en place de nichoirs, bacs à
boue.
Conservation d’une zone de report
de chasse.
Bac à boue.

Impact faible à né
Abandon du site pa
espèces craintives
utilisant des zones
détruites.
Risque de prédatio
importantes par les
domestiques.

Enjeux réduits :
Un seul chêne
colonisé par le grand
capricorne.

Impact faible : Conservation des
haies et des vieux arbres favorables
ou utilisés mais risques de mortalité
plus élevés en zone urbanisée.

Conservation des haies et des vieux
arbres favorables ou utilisés.
Conservation prioritaire des vieux
arbres moribonds (les plus utilisés
par l’espèce) et encadrement par
mono-fil.

Impact faible à né
Risques de mortali
réductibles (collisio
d’individus en zone
urbanisées).

Enjeux réduits :
Zone agricole à la
biodiversité assez
réduite (sauf dans les
haies).

Impact faible :
La biodiversité est concentrée dans
les haies conservées.

Conservation des haies et des vieux
arbres.
Conservation d’une végétation
naturelle fleurie autour des haies (sur
quelques mètres).

Impact faible à né
Conservation de l’e
la faune et de la flo
dans les haies pré
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Sites et groupes
d’espèces protégées

Route : chiroptères

Routes : batraciens
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Mesures d’évitement
et de réduction

Enjeux

Impacts bruts possibles

Enjeux réduits :
Transit et chasse
d’espèces communes
le long des haies,
présences
(ponctuelles ?)
d’espèces d’intérêt
communautaires.

Impact modéré :
Forts risques de mortalité par
collision.
Perte d’habitats humides et arborés
d’alimentation.
Perte d’arbres contenant des gîtes
potentiels.

Coupe des arbres hors période de
grands froids

Enjeux réduits :
Oiseaux nicheurs des
haies d’espèces
communes du bocage

Impact modéré :
Risques de mortalités et abandons
de nids si coupes des haies
détruites au moment de la
nidification.
Perte d’habitats humides et arborés
d’alimentation.
Forts risques de mortalité par
collision.

Travaux : Pas de coupe d’arbres ou
de portions de haies ou d’élagages
en période de reproduction (donc pas
entre la mi-mars et fin juillet).

Enjeux réduits :
Présence d’une petite
population d’une
espèce commune
(lézard des murailles)

Impact faible :
Risque de mortalité au moment des
travaux s’ils sont effectués en hiver
(individus hivernants).
Perte d’habitats de repos (et de
reproduction ?).
Risque de mortalité par écrasement
sur la route.

Travaux : Pas de travaux en hiver
(de novembre à fin mars).
Recherche d’individus sur les zones
détruites juste avant les travaux et
déplacement vers structures adaptée
de la zone compensatoire.

Impact modéré à faible :
Mortalité au cours des travaux.
Dégradation ou destruction
d’habitats de repos et de
reproduction.
Risques de mortalité par
écrasement sur la route en
fonctionnement.

Travaux : Pas de travaux en hiver
(de novembre à fin mars).
Recherche d’individus sur les zones
détruites juste avant les travaux et
déplacement vers structures adaptée
de la zone compensatoire.
Protection de la source du chemin
bocager.

Route : oiseaux

Route : reptiles

ID : 035-213502784-20210427-V_DEL_2021_039-DE

Enjeux réduits :
Présence d’espèces
communes. La
salamandre tachetée
semble cependant
très localisée et peu
commune sur la zone.

Impacts résidu

Impact faible (si m
réduite) :
Perte d’habitats d’a
Limitation de la vitesse des véhicules Perte de gîtes pote
sur toute la route (50 km/h).
Mortalité routière p
Pose de ralentisseurs (30 km/h) au
complétement ann
niveau des passages des haies.
Mise en place de nichoirs et d’abris à
insectes proies.
Pas d’éclairage.

Impact faible (si m
réduite) :
Perte d’habitats de
reproduction.
Perte d’habitats d’a
Limitation de la vitesse des véhicules en toutes saisons.
sur toute la route (50 km/h).
Mortalité routière p
Pose de ralentisseurs (30 km/h) au
pas complétement
niveau des passages des haies.
Mise en place d’un corridor boisé et
de zone de fauche

Impact faible à né
Risque de mortalité
écrasement consta
Perte d’habitats.

Pose de ralentisseurs (30 km/h) au
niveau des passages des haies
(zone chemin bocager).

Impact faible à né
Risque de mortalité
écrasement consta
Perte d’habitats.
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Au niveau du chemin bocager coupé,
création d’un passage souterrain
(pour le fossé d’écoulement) de
grande taille permettant le passage
des batraciens (en particulier
salamandre).
Mise en place d’un muret orientant
les amphibiens vers le passage.

Route : biodiversité
générale
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Enjeux réduits :
Présences d’espèces
communes des
bocages et prairies
humides.

Impact faible :
Destructions limitées de zones
naturelles.

Destruction de la zone humide
limitée à la zone de la future route,
destructions d’arbres limitées le plus
possible.
Pas de dépôts ou terrassements sur
les zones non aménagées (prairies
et haies). Pose de barrières limitant
les déplacements des engins de
chantier.
Passages à faune sous les remblais
du pont et création d’une continuité
arborée au sud du canal.

Impact négligeab
Risque de mortalité
collision, en particu
grands insectes (p
bourbons, coléoptè
saproxylophages),
des haies traversé
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9
BILAN QUANTITATIF DESTRUCTION-RECREATION
DES HABITATS DES ESPECES PROTEGEES
Les parties de haie détruites correspondent à :
Haie entre les parcelles 175 et 70 : environ 12 mètres linaires (surface 12 X 6 = 72 m² car cette
haie est très large) de zone arborée et arbustives. Cette zone est utilisée (partie de territoire de
reproduction) par au moins 5 ou 6 couples d’oiseaux protégés).
Haie des bordures du chemin bocager entre les parcelles 164 / 71 : environ 15 mètres linéaires
(surface d’environ 15 X 2 X 2 = 60 m²). Cette zone est aussi utilisée (partie de territoire de
reproduction) par au moins 5 à 8 couples d’oiseaux protégés).
Total de haies directement détruites : environ 140 m².
Les zones arborées reconstruites (d’arbres jeunes) dans la zone compensatoire seront (voir
figure 9 du rapport CNPN) d’environ 1 000 m² qui correspondent à quatre bandes arborées et
arbustives de 50 mètres de longueur pour 3 mètres de largeur et à deux bosquets de 200 m².
La mise en place de divers nichoirs pérennes pour les oiseaux et pour les chiroptères
compensera l’absence de cavité dans les arbres jeunes plantés (une dizaine de nichoir et autant
de gîte pour les chiroptères). A noter que des arbres à cavité seront disposés sur le site (pommier)
afin de créer un gîte pour les chiroptères à long terme.
Le bilan arboré et arbustif sera donc très positif (+ 850 m²) grâce à la grande taille de la parcelle
compensatoire. A noter que les haies existantes au niveau du secteur du Bout du Monde seront
également renforcées sur environ 4 100 ml.
Les habitats humides (hors espace aquatique) détruits seront compensés au double.
Les zones aquatiques de reproduction ne seront pas détruites (les fossés - contre-canal - au sud
de la parcelle BE71 et au nord de la parcelle BD26 seront préservés et remis en état après
construction de la route et restera fonctionnel).
Néanmoins la grande parcelle compensatoire permet de créer de nouveaux habitats de
reproduction pour les amphibiens sous forme de deux mares d’environ 510 m² (pour au moins un
mètre de profondeur).
Le bilan d’habitat terrestres humides et aquatiques utilisables pour la reproduction des batraciens
sera donc largement positif (510 m² d’habitats aquatiques de reproduction en plus des contresfossés existants).
Ces futures surfaces humides constitueront aussi de nouvelles zones favorables à l’alimentation
des chiroptères (la prairie mésophile actuelle étant bien moins favorable).
Le Lézard des murailles pourrait perdre des surfaces réduites de haies exposées au sud (haie
au nord de la parcelle BE71, surface d’environ 15 m²). La mise en place de plusieurs pierriers
(de 5 X 2 = 10 m² ; surface totale d’environ 50 m²) dans la zone compensatoire permettra la
constitution d’une quarantaine de m² favorables nouveaux.
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10 BILAN DE PERTE ET DE GAIN PAR ESPECES
(INDIVIDUS) SUR LA PARCELLE DE COMPENSATION
Concernant le bilan de perte et gain en nombre de couples ou d’individus de faune entre la
parcelle de compensation et la ZAC :
Les inventaires (modalités détaillées dans l’annexe 1 de la pièce 10) sur la parcelle de
compensation recensent les éléments suivants :
¢ Chiroptères : passage de Pipistrelle commune et de Sérotine commune à l’ouest,
¢

4 espèces d’oiseaux (Pic vert (écoute de son cri 4 fois), Pinson des arbres (observation de
3 individus, chants), Troglodyte mignon (observation de 4 individus, chants), Grive
musicienne (observation d’1 individu)) dont 3 nicheurs dans les haies encadrant la parcelle
soit au maximum 12 individus stationnés sur cette parcelle,

¢

Aucun reptile ou amphibiens,

¢

Présence d’une parcelle agricole (prairie en jachère en 2018) et d’un secteur humide
(présence d’œnanthes et de traits d’hydromorphie, identification des espèces floristiques
reportées en annexe 1 de la pièce 10), haie et fossé.

Hormis la présence de 3 nicheurs, la parcelle remblayée et ciblée comme parcelle de
compensation ne présente actuellement que peu d’enjeu du point de vue de la biodiversité.
Les mesures compensatoires permettront de sédentariser des chiroptères actuellement non
installés sur la parcelle et sur le secteur du Bout du Monde. Il en sera de même pour les reptiles
et les amphibiens qui sont absents du secteur du Bout du Monde et présents sur le secteur du
franchissement (mise en place de pierriers et de mares en connexion avec les contre-fossés du
canal où des individus sont présents). Concernant l’avifaune, une sédentarisation d’espèces est
également attendue du fait de la mise en place de nombreux nichoirs et la présence d’arbres
creux (pommiers). L’avifaune présente sur le Bout du Monde niche actuellement sur des habitats
qui correspondront à ceux mis en place sur la parcelle de compensation.
La diversité d’habitats (mare, zone enherbée, zone fauchée, arbres, …) devra également
permettre de concentrer une importante population de divers insectes.
Ces chiffres futurs (nombre d’individus par espèce) sont difficilement quantifiables. Il existe des
méthodes de quantification de perte ou de gain d’individus (thèse IRSTEA : évaluer l’équivalence
entre pertes et gains de biodiversité induits par les projets d’aménagement et leurs mesures
compensatoires – Bezombes et al, 2018), cependant elles ne sont pas encore validées au niveau
national. Au regard du très faible nombre d’individus présent actuellement sur la parcelle de
compensation, ces méthodes sont inadaptées.
Cependant, en fonction du nombre de nichoirs ou encore de pierriers qui seront mis en place, on
peut, sans prendre de risque considérable, avancer que plus d’une dizaine d’individus par
classe évoquée précédemment s’installeront sur la parcelle faisant l’objet d’une mesure de
compensation. Il y aura donc une plus-value entre le nombre d’individus fréquentant le site de
compensation actuel et le nombre d’individus fréquentant le site de compensation après son
aménagement.
Le secteur de Robinson, au sud du canal évoqué précédemment, permettra également aux
espèces vivant sur des habitats non anthropiques (Coucou, Pic vert, Pipit farlouse, Faucon
crécerelle, Chouette hulotte, Buse, …) de s’y installer. Le nombre d’individus ou de couples qui
perdent une surface d’habitat liée à l’artificialisation du secteur du Bout du Monde est peu
quantifiable. Cependant, le fait d’avoir les mêmes espèces présentes sur les 3 secteurs permet
de dire qu’une importante partie de la population avifaunistique (individu seul ou couple)
pourra s’installer sur le secteur de Robinson sans instaurer une concurrence avec les
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individus actuellement présents sur le secteur de Robinson au vu de la surface importante de ce
dernier.
Les espèces d’oiseaux pourront circuler en toute quiétude du secteur du Bout du Monde vers le
secteur de Robinson et inversement grâce au maintien du réseau bocager ou encore aux
plantations effectuées (cf. chapitre « franchissement »). En effet, le maintien d’espace vert et
son renforcement du sud au nord permet de créer un continuum vert sous la forme de pas
japonais ou de corridor utilisable par toutes les espèces d’oiseaux concernées par les
travaux.
Une partie de l’avifaune présente actuellement sur le secteur du Bout du Monde pourra s’y
réinstaller après les travaux. Ce sont des espèces que l’on trouve autant dans les milieux
urbanisés que naturels ou semi-naturels. C’est le cas par exemple pour la mésange charbonnière,
le moineau domestique, le martinet noir ou encore la pie bavarde.
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11 MODALITES DES CAPTURES ET SUIVIS DES
MESURES DE REDUCTION ET COMPENSATOIRES
11.1 Modalités des captures
Les travaux pour la route de desserte au sud de la ZAC seront précédés par des recherches,
captures et déplacements des individus (batraciens et reptiles) présents sur les zones détruites.
Les modalités de capture concernent principalement les amphibiens puisque les autres espèces
(reptiles et avifaune) ont la capacité de se déplacer et fuir les travaux. Ces derniers ont lieu en
dehors de la période de reproduction de l’avifaune afin d’éviter toute destruction d’œufs ou
d’individus juvéniles (notamment au niveau de portion de haies détruites pour la réalisation de la
voie d’accès au franchissement du canal d’Ille-et-Rance).
En premier lieu, il sera mis en place au sol des barrières infranchissables par les batraciens (de
type bâche plastique enterrée au sol et d’une hauteur de 30 centimètres). Ces barrières
délimiteront la zone chantier (qui ne sera pas franchie par les engins de chantier ou pour déposer
des terrassements).
La zone délimitée comprendra toute la zone du projet routier et donc, du nord vers le sud : la
bordure de la haie entre les parcelles 164 et 70 (côté parcelle 70), le passage du chemin entre
les parcelles 70 et 71, la parcelle 71 et le fossé en bordure sud de la parcelle 71.
À l’intérieur de cette zone il sera recherché tous les individus présents, de jour mais aussi de nuit
et de préférence par temps humide et au moins deux fois de suite à quelques jours d’intervalle.
Il s’agira de capturer des individus en phase terrestre car à ce moment le seul milieu aquatique
de reproduction impacté (le fossé au sud de la parcelle 71) sera asséché [les travaux seront
effectués uniquement en fin d’été début d’automne].
Les éventuels individus capturés seront placés dans de seaux fermés mais contenant une
végétation humide. Ils seront rapidement déposés soit dans les parties préservées du chemin
bocager (par exemple la salamandre tachetée qui habite dans ce type de milieu) ou dans la zone
compensatoire (grenouilles agile et verte, Triton palmé). Celle-ci sera aménagée (mise en place
des mares, fossés, zones herbacées humides et plantations) avant le début des travaux (au
moins depuis plus de six mois).
L’opération de déplacement fera l’objet d’un compte-rendu détaillé.
Ainsi comme évoqué, il est nécessaire que l’aménagement de la parcelle compensatoire soit
entrepris avant les travaux de construction de la route afin que des milieux favorables soient
utilisables pour les individus éventuellement transférés.

11.2 Suivis des mesures compensatoires
Après les travaux, les bons états de conservation des zones de reproduction ou de passage
proches des zones impactées seront vérifiés (source pour la salamandre, fossé sous le pont
routier, passage à faune sous la route au niveau du chemin bocager).
La zone compensatoire fera l’objet de suivis sur 10 ans (n+1, +2, +3, +5, +10 et n+15) :
¢ Suivis de l’évolution de la végétation de la zone humide reconstituée ;
¢

Suivis des mares compensatoires (comptages des batraciens présents aux différentes
phases de leurs reproductions) ;

¢

Suivis des présences de lézards dans les habitats constitués ;

¢

Suivi de la colonisation du site par les oiseaux (reproduction dans les nichoirs et les zones
arbustives) ;

¢

Suivis des activités (chasse et déplacements) des chiroptères sur la zone (et surtout au
niveau des gîtes artificiels mis en place).
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Le début des suivis commencera à chaque fin de phasage de construction de la ZAC. Les
phasages de construction de la ZAC et le périmètre de ces phases seront définis lors de la
rédaction du dossier de réalisation de la ZAC.
Ce suivi aura également lieu sur le secteur de Robinson puisqu’il s’agit d’un périmètre de
report des enjeux écologiques du projet, et ce principalement pour l’avifaune. Tous les
ordres/classes (chiroptères, avifaune, …) et les habitats qui seront présents sur ce secteur seront
suivis selon la méthodologie appliquée à la parcelle de compensation.
L’arrêté préfectoral délivré par les services de l’état à la suite de l’instruction de ce dossier
permettra d’imposer au maître d’ouvrage ces mesures de suivi en les reprenant telles que
proposées dans les pièces 5 et 10. Ces mesures de suivi seront validées par les services de l’état
au préalable du dépôt du dossier.
A noter que la commune est propriétaire de la parcelle qui fait l’objet de la mesure de
compensation. Elle s’engage à gérer la mesure de compensation et son suivi par la biais d’un
gestionnaire compétent. La désignation de ce gestionnaire (écologue professionnel, association
environnementale, …) sera réalisée lors de la rédaction du dossier de réalisation.
Ces méthodes sont détaillées selon les mentions de la pièce 5 chapitre 6 du présent dossier. Cidessous un rappel de celles-ci :
¢

Modalités du suivi hydrologique :

L’indicateur retenu pour évaluer la fonctionnalité hydraulique de la zone humide est la
caractérisation pédologique de la surface décaissée. A l’année n+5, le sol devra correspondre à
un sol de zone humide (classe IVd, Va, Vb, Vc, Vd, VIc, VId ou H du classement du GEPPA).
Cette caractérisation sera réalisée à l’aide d’une tarière à main. Le suivi à l’année n+10 permettra
de vérifier que la trajectoire du milieu assure la pérennité de son caractère humide.

Figure 70 : Indicateur de sol humide
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Modalités du suivi biologique :
¨

Caractérisation de la flore :

Un inventaire de la végétation sera réalisé au travers de deux passages de terrain,
préférentiellement au mois de juin puis au mois d’août pour permettre une caractérisation de la
majorité des espèces végétales qui se développeront dans la zone de compensation.
L’interprétation des résultats d’inventaire sera basée sur les indices d’Ellenberg et de Julve afin
de déterminer l’indice d’humidité des communautés végétales.
Il s’agit de réaliser un inventaire phytosociologique à partir de quadrats. Sur une zone humide
d’un hectare avec une communauté végétale hétérogène, il faut prévoir quatre à cinq quadrats.
Le but est d’identifier les espèces les plus caractéristiques de la zone humide. Par quadrat, le
recouvrement de chaque espèce végétale sera estimé visuellement par l’observateur. Ce
recouvrement est exprimé à l’aide de coefficients d’abondance-dominance de Braun-Blanquet.
Références :
w Ellenberg H., 1988. Vegetation ecology of Central Europe. Cambridge : Cambridge
University Press,
w

¨

Julve P. (1998). Baseflor. Index botanique, écologique et chronologique de la flore de
France. (Disponible en ligne).

Caractérisation de la faune :

Les taxons indicateurs retenus sont : les orthoptères, les odonates, les rhopalocères et les
amphibiens.
w

Orthoptères

Les orthoptères seront inventoriés sur la base d’une détermination des stridulations et la capture
des imagos. Le passage de terrain devra se faire pendant une journée ensoleillée et peu
venteuse. Deux passages seront préférentiellement réalisés au mois de juin et d’août.
w

Rhopalocères et les odonates

Les papillons de jour seront inventoriés à l’aide d’un filet pour permettre une détermination au
niveau spécifique. Le passage de terrain devra se faire pendant une journée ensoleillée et peu
venteuse. Deux passages seront préférentiellement réalisés au mois de juin et d’août.
w

Les amphibiens

L’inventaire des amphibiens sera réalisé grâce à des passages nocturnes sur le site de
compensation. Ces inventaires seront réalisés par un passage en mars, un en avril et un dernier
en juin.
w

Reptiles

Le suivi des reptiles s’effectuera de jour lors des inventaires faunistiques en période estivale. Ce
suivi s’orientera principalement vers les aménagements mis en place dans le cadre de la mesure
compensatoire : empierrement et souches d’arbre mort. Les espèces et le nombre d’individu par
espèce seront inventoriés par aménagement analysé ainsi l’évolution de la population et l’arrivée
de nouvelles espèces sera quantifiable durant les suivis de l’évolution de la mesure
compensatoire.
w

Avifaune

L’avifaune sera également inventoriée durant les inventaires estivaux. Ces inventaires seront
réalisés selon la méthode I.P.A. L’Indice Ponctuel d’Abondance consiste pour un observateur à
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rester immobile pendant une durée déterminée pendant plusieurs minutes (5 à 20 minutes) et à
noter tous les contacts avec les oiseaux (sonores et visuels). Les points d’écoutes sont disposés
de manière à ce que les surfaces suivies ne se superposent pas. Par conséquent, il est
nécessaire de maintenir une distance minimum de 300 m entre les points d’écoutes. En effet, la
distance de détectabilité du chant des espèces varie en fonction des espèces : elle peut être de
300 mètres et plus pour des espèces comme les pics, et d’environ une centaine de mètres pour
la plupart des passereaux.
Ces points d’écoutes seront répartis au niveau des haies, et également auprès des futurs
aménagements (plantations, mares et prairies).
Plusieurs passages s’effectueront durant les périodes d’inventaires. Le premier passage devra
être réalise tôt au cours de la saison afin de détecter les nicheurs précoces et un autre plus tard
dans la saison pour identifier les nicheurs tardifs. On retiendra pour chaque espèce la valeur
maximale obtenue dans l’un des passages.

Figure 71 : Proposition de points d’écoutes – mesure de compensation

128 / 134

Envoyé en préfecture le 27/04/2021
Reçu en préfecture le 27/04/2021
Pièce 10 : Dossier de demande de dérogation au titre des espèces
protégées
Affiché le

Projet de développement Urbain - ZAC multisite

ID : 035-213502784-20210427-V_DEL_2021_039-DE

Figure 72 : Proposition de points d'écoutes - Robinson

w

Chiroptères

Les inventaires estivaux en tombée de la nuit permettront également de relever les espèces de
chiroptères présentent sur le site. Ces inventaires prendront la même forme que ceux réalisés
dans le cadre du dossier CNPN.
Une attention particulière sera portée sur les aménagements (niches, plantations) réalisés sur la
parcelle compensatoire.
¢

Bilan de l’évaluation :

Sur la base des évaluations biologiques et pédologiques, les fonctions de régulation, d’épuration,
etc. de la zone humide compensatoire pourront être caractérisées.
Ces indicateurs permettront d’évaluer la réussite de la mesure compensatoire et notamment si
l’objectif de création d’une zone humide fonctionnelle est atteint. Dans le cas où le milieu créé ne
donne pas satisfaction en termes de fonctionnalités, des opérations complémentaires seront
mises en place, en concertation avec la DDTM afin de répondre aux objectifs fixés par la mesure
compensatoire.
Les résultats de ces suivis seront transmis à la DDTM par l’intermédiaire d’un rapport à l’issue de
chaque année de suivi.
Rappelons qu’en phase d’exploitation, la mesure compensatoire sera entretenue de manière à
garantir la pérennisation de ce milieu après travaux.
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12 COUTS DES MESURES FAVORABLES A
L’ENVIRONNEMENT
12.1 Mesures de compensation
Le paragraphe suivant reprend uniquement les éléments liés au coût des mesures de
compensation. Le coût des autres mesures favorables à l’environnement n’at pas été chiffré au
stade de création de la ZAC. Il sera chiffré lors de l’élaboration du dossier de réalisation de la
ZAC multisite de Saint-Grégoire.
¢

Coûts liés au déblaiement de la parcelle :

9 € HT par m3 (en cas d’une portion réutilisée) : soit pour 29 000 m3 un prix de 260 000 € HT.
¢

¢

¢

¢

Coûts liés à la gestion des eaux pluviales :
¨

60 € HT par ml de noue : soit pour environ 3 600 ml un prix de 216 000 € HT.

¨

160 € HT par m3 de bassin en terre : soit pour environ 4 260 m 3 un prix de 681 600 € HT
(donc 630 400 € HT lié au secteur du Bout du Monde et 51 200 € HT lié au secteur du
franchissement.

Coûts liés à l’installation des mares et de leur cortège floristique :
¨

4 000 € HT par mare : soit 8 000 € HT.

¨

5 € HT par m² pour l’aménagement d’espèces herbacées soit environ 100 000 € HT sur
l’ensemble de la parcelle.

Coûts liés à la plantation d’arbres et la mise en place d’équipements (abris, pierrier, …) :
¨

50 € HT par mètre linéaire (ml) : soit 15 000 € HT pour la plantation d’arbre dans la
parcelle de la mesure compensatoire et 50 000 € HT pour les arbres plantés au niveau
du secteur Bout du Monde.

¨

3 000 € HT par pierrier à reptile : soit 12 000 € HT.

¨

200 € HT par nichoir : soit 4 000 € HT.

Total des mesures compensatoires : 1 341 600 € HT.

Ne comprend pas les coûts liés à l’entretien, le suivi et la gestion du site qui seront
déterminés avant le commencement des travaux en stade de réalisation de la ZAC.

12.2 Coûts liés au projet et favorable à la biodiversité
Outre la mise en place de mesures de compensation favorables à la biodiversité, d’autres
mesures prises en phase chantier et d’exploitation ayant un certain coût sont également
favorables à la biodiversité. Parmi celles-ci on trouve les mesures présentées dans le tableau
suivant. A noter que certaines d’entre elles devront être précisées lors de l’élaboration du dossier
de réalisation de la ZAC multisite.
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Tableau 10 : Coût des mesures favorables à la biodiversité hors mesures compensatoires

Mesures
d’accompagnement

Mesure ERC

Total
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Mesures en phase travaux et
d’exploitation

Coûts associés

Suivi du chantier et mesures ERC
par un écologue ou coordinateur
environnement

A définir lors de l’élaboration du
dossier de réalisation

Suivi en phase d’exploitation de la
ZAC (mesure compensatoire et
milieu environnant)

30 000 HT

Entretien des mesures
compensatoires et espaces seminaturels sur les 3 secteurs

A définir lors de l’élaboration du
dossier de réalisation

Formation et sensibilisation des
ouvriers

A définir lors de l’élaboration du
dossier de réalisation

Mise en défens des secteurs
sensibles sur le site en phase
travaux

40 000 HT

Gestion des invasives

A définir selon les besoins

Pause abris à faune tout secteur
hors mesures compensatoires

2 000 HT

Gestion des eaux pluviales et
eaux usées en chantier

A définir lors de l’élaboration du
dossier de réalisation

Renforcement des haies
existantes hors plantation BdM et
plantation en centre-ville

6 000 HT

Mise en place d’un crapauduc

800 HT

Capture des amphibiens et
déplacement vers la parcelle de
compensation

3 000 HT

Retrait du pont sur 23 ml par
rapport aux berges

A définir

81 800 HT sans les autres prix à définir lors de l’élaboration du dossier
de réalisation
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CONCLUSIONS

Bien que les demandes de dérogations concernent ici de nombreuses espèces, les atteintes
réelles aux habitats et aux espèces protégées resteront très réduites en nombres et surfaces.
Les mesures d’évitement et réduction d’impacts qui seront mises en place limitent fortement les
habitats et populations vraiment impactées, en particulier sur la zone de la ZAC urbanisable. Pour
les aménagements plus impactants (mais aussi très localisés) liés au projet de route de desserte
au sud de la ZAC, les mesures compensatoires, regroupées dans une grande parcelle à vocation
compensatoire, seront favorables à l’ensemble des espèces protégées impactées présentes sur
cette zone (et aussi à la biodiversité globale ; voir Tableau 11 page suivante).
La commune de Saint-Grégoire est garante de la réalisation complète de l’ensemble des
mesures présentées dans ce dossier.
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Tableau 11 : Rappel des mesures compensatoires mises en place sur la parcelle 69

Taxons et impacts :

Mesures compensatoire envisageables sur la parcelle
compensatoire 69.

Chiroptères :
Perte d’habitat d’alimentation

Création d’une zone humide (mares et prairies) riche en insectes
proies (aquatiques et terrestres) en remplacement des zones
détruites.
Création de bosquets humides (saules) et mésophiles (plantations
arborées).
Maintien de zones prairiales et de friches favorables aux insectes.

Chiroptères (espèces arboricoles) :
Perte de gites potentiels de repos
(cavités et fissures des arbres détruits) :

Pose de gîtes artificielles sur les grands arbres des bordures de la
parcelle compensatoire.
Installation de gîtes en bois sur structure artificielle haute placée
dans la zone de plantation d’arbres.

Avifaune :
Destruction de haies arborées de
nidification :

Création de bosquets arborés en remplacement mais qui n’auront
pas le même rôle fonctionnel avant plusieurs décennies pour les
espèces arboricoles et cavernicoles.
Maintien de ronciers et autres arbustes spontanés en bordures des
zones de replantation d’arbres.
Pose de nichoirs en hauteur (sur structures artificielles si les arbres
plantés sont trop bas) dans les zones de replantation.

Avifaune :
Perte d’habitat d’alimentation :

Gestion de la végétation herbacée de la parcelle afin de
maximaliser sa production d’insectes proies et de graines : fauches
réduites et maintien de zones non fauchées, maintien de ronciers
et autres arbustes spontanés.
Possiblement ensemencement de plantes fleuries indigènes
absentes du site (marguerites, trèfles, etc.).

Lézard des murailles :
Perte d’habitats :

Création d’habitats favorables à l’espèce : mise en place de
souches, troncs, petits pierriers le long des zones arbustives
(zones bien ensoleillées sur zones herbacées basses) ;
(utilisation possible des arbres coupés sur le tracé de la route).

Batraciens
(Triton palmé et Grenouille agile) :
Destruction d’habitats de reproduction :

Création de deux mares de reproduction si possible en liaison (par
des fossés ou des dépressions inondables) avec le contre canal
bordant la parcelle.
Installation des mares sur des zones où elles peuvent rester en eau
entre l’hiver et le début juillet.
Éventuellement ensemencement de ces zones par des plantes
aquatiques (et invertébrés) prises dans le contre canal.

Insectes (espèces non protégées liées
au bocage et zones humides) :
Perte d’habitats (zones humides et
haies) :

La création de mares sera favorable aux insectes aquatiques, en
particulier libellules (espèce d’intérêt pédagogique).
La création de prairies riches en plantes fleuries sera favorable à
toutes les espèces floricoles et phytophages (papillons).
La pose de bois morts sera favorable aux espèces
saproxylophages (lucane et autres).
Il pourra être mis en place des hôtels à insectes (zone de
nidification d’abeilles solitaires et d’abris) (action comprenant aussi
un intérêt pédagogique).
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Remarques :
La salamandre tachetée semble localisée, pour sa reproduction, à la source du chemin bocager,
il est cependant possible qu’elle utilise aussi à l’avenir les mares faites pour les autres espèces.
Pas de possibilité de création d’habitats de reproduction pour le Grand capricorne qui ne peut
vivre que sur les vieux chênes vivants (conservation de ceux-ci à l’échelle de l’ensemble du
bocage autour de la ZAC).
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ANNEXE 1 :
RELEVES D’INVENTAIRE FAUNE ET
FLORE
(ACTUALISATION 2018) DU SITE
DE LA ZAC DU BOUT DU MONDE
A SAINT-GREGOIRE
(ILLE-ET-VILAINE)

ANNEXE

Envoyé en préfecture le 27/04/2021
Reçu en préfecture le 27/04/2021
Affiché le
ID : 035-213502784-20210427-V_DEL_2021_039-DE

Envoyé en préfecture le 27/04/2021
Reçu en préfecture le 27/04/2021
Pièce 10 : Dossier de demande de dérogation au titre des espèces
protégées
Affiché le

Projet de développement Urbain - ZAC multisite

1

ID : 035-213502784-20210427-V_DEL_2021_039-DE

ÉTAT INITIAL DU SITE DE LA ZAC (ACTUALISATION
2018)

1.1

Méthodes d’étude de la biodiversité

Le site a fait l’objet d’une première analyse faune flore partielle en 2012-2013 dans le cadre de
la constitution de l’étude d’impact générale du site1. La zone au nord du canal à fait l’objet d’une
étude plus détaillée en 2018 (d’avril à août, y compris visites crépusculaires et nocturnes en
juillet). La parcelle située au sud du canal a été étudiés dans le cadre d’une autre étude
concernant divers secteurs au sud du canal2.

1.1.1

Analyse de la flore et des habitats naturels en 2017 / 2018

L’analyse de la flore correspond à la recherche systématique de toutes les espèces présentes
sur la zone d’étude. L’étude a pris en compte toutes les espèces visibles en fin de printemps /
début d’été 2018 (plantes vasculaires sauvages ou plantées en zones naturelles).
Les espèces ont été nommées et déterminées à partir de flores fiables (flore du Massif
Armoricain3, flores généralistes4 5 6 7 et flores anglaises spécialisées 8 9).

1

SOLER ENVIRONNEMENT, 2013. Étude d’impact. Création d’une entrée de ville. ZAC du Champ Daguet,
Saint-Grégoire (35). B. E. SOLER ENVIRONNEMENT, Agence Ouest Saint Jacques de la Lande. 163 pages.
2

FOUILLET P., 2017. Ville de Saint Grégoire. Mission d’assistance à maitrise d’ouvrage. Études préalables
à la création d’une zone d’aménagement concertée multisite : Analyse des sensibilités floristiques et
faunistiques de la zone Robinson – Les Rochelles : état initial faune flore habitats. Étude pour le B.E.
SAFEGE SAS, 55 p.
3

ABBAYES, H. DES, CLAUSTRES G., CORILLION, R. & DUPONT, P., 1971. Flore et végétation du Massif
Armoricain, Tome 1 : La flore vasculaire. P.U.B. Saint-Brieuc, 1226 pages.
4

TISON J-M & et de FOUCAULT B. 2014. Flora Gallica. Flore de France. Société Botanique de France et
Biotope Éditions, 1196 pages.
5

BLAMEY M. & GREY-WILSON C., 2003. La flore d’Europe occidentale. Flammarion éditeurs, 544 pages.

6

DANTON PH. & BAFFRAY M., 1995. Inventaire des plantes protégées de France. Nathan, Paris, 294 p.

7

JAUZEIN P., 2011. Flore des champs cultivés (2ème édition). Éditions Quae éditeur, 898 p.

8

COPE T. & GRAY A., 2009. Grasses of the British Isles. B.S.B.I. Handbook N° 13, Paul Ashton editor, 608
pages.
9

POLAND J. & CLEMENT E., 2009. The vegetative key to the British flora. John Poland editor, 526 pages.
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Les niveaux de rareté des espèces présentes ont été appréciés à partir des données de l’Atlas
de la Flore d’Ille-et-Vilaine10 et de celle d’un ouvrage de synthèse11 (listant les espèces protégées
nationalement ou régionalement ou celles inscrites sur la liste rouge des plantes menacées du
Massif Armoricain). L’étude implique la recherche, en priorité, des éventuelles populations
d’espèces remarquables (patrimoniales) afin (si présentes) de les cartographier précisément et
d’évaluer les états de conservation de leurs populations locales.
La liste exhaustive des plantes observées est présentée au niveau du Tableau 5 ; les espèces y
sont listées par familles botaniques et en fonction des différentes parties de la zone d’étude
(colonnes) et avec indication du statut régional des espèces (niveau de rareté et présence
d’espèces invasives).
Les habitats naturels ou semi-naturels présents sont analysés selon le référentiel Européen
« Corine Biotopes »12 et la version française de la typologie EUNIS13.

1.1.2

Étude de la faune

L’étude de la faune implique la recherche des espèces sauvages protégées, patrimoniales ou
plus ou moins communes présentes sur les divers milieux constituant la zone d’étude. Cet
inventaire de la faune implique l’utilisation de méthodes d’analyses diverses, adaptées aux
particularités biologiques des différents groupes d’espèces :
¢ Étude des mammifères terrestres : étude par observations directes d’individus (espèces
diurnes ou crépusculaires), recherche d’éventuels cadavres sur et autour du site ou
recherche de toutes traces caractéristiques (crottes, empreintes, débris de nourriture,
terriers, gîtes, pistes, coulées et autres indices).
¢

Étude des chauves-souris (chiroptères) : l’étude de ces espèces correspond, d’une part,
à l’analyse des émissions ultrasonores des individus chassant sur la zone d’étude au
crépuscule et en début de nuit. Ici il a été utilisé un détecteur ANABAT Walkabout permettant
l’enregistrement, en expansion de temps, des vocalisations pour des analyses sonores et
graphiques immédiates sur écran intégré ou ultérieures sur ordinateur 14. Ces prospections
correspondent à la réalisation de parcours crépusculaires et nocturnes suivant les habitats
les plus favorables à la chasse et au transit (haies arborées, lisières, zones humides). D’autre
part, il est possible de rechercher d’éventuels gîtes dans les arbres favorables (creux ou avec
cavités ou fissures) ou des bâtiments de la zone d’étude.

10

DIARD L., 2005. Atlas de la flore d'Ille-et-Vilaine - Flore vasculaire. Éditions Siloë, Nantes, Laval,
670 pages.
11

ANNEZO N., MAGNANON S. & MALENGREAU D., 1998. Bilan régional de la flore Bretonne. Édition
Biotope, Mèze, 137 pages.
12

RAMEAU J-C., BISSARDON M & GUIBAL L., 1997. CORINE Biotopes : Version originale. Type d’habitats
français. ENGREF Nancy et Atelier Technique des Espaces Naturels éditeurs, 175 pages.
13

LOUVEL J., GAUDILLAT V. & PONCET L., 2013. EUNIS, European Nature Information System, Système
d’information européen sur la nature. Classification des habitats. Traduction française. Habitats terrestres
et d’eau douce. MNHN-DIREV-SPN, MEDDE, Paris, 289 p.
14

BARATAUD M., 2012. Écologie acoustique des chiroptères d’Europe. Identification des espèces, étude
de leurs habitats et comportements de chasse. Collection inventaire & biodiversité, Biotopes, Muséum
national d’histoire naturelle. 344 p.
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Étude de l’avifaune (oiseaux) : l’analyse du peuplement nicheur du site en 2018 (nord du
canal) correspond à la recherche des espèces présentes en juin et juillet dans les différents
habitats par observations visuelles directes ou par écoute des chants de parade (d’avril à
juillet pour la parcelle située au sud du canal étudiée en 2017). Il est pris en compte divers
indices prouvant la reproduction de manière possible, probable ou certaine (chants de
parade réguliers, présences de couples, construction de nids, observation de nids ou de
jeunes, transports de nourriture vers les nids, nourrissages de jeunes non volants, etc. ; voir
le Tableau 4 récapitulant les comportements pouvant être pris en compte et les indices
associés).

Ces observations ont été complétées par des prospections complémentaires sur l’ensemble du
site au crépuscule afin de mettre en évidence les éventuelles présences d’espèces nocturnes.
¢ Étude des Reptiles : étude par recherches visuelles des individus dans des zones
favorables, en particulier le long de talus et haies bien exposés.
¢

Étude des Batraciens : étude par recherches visuelles des adultes sur tout le site et des
éventuelles zones de reproduction au niveau des points d’eau (sources et fossés au moins
temporairement en eau) ; les déplacements des individus, en particulier entre la zone d’étude
et les éventuelles zones favorables environnantes sont aussi analysés si possible.

Tableau 12 : Présentation des indices de nidifications pouvant être pris en compte
Comportements

Probabilité de nidification

Niveau A
Espèce observée en période de nidification.
Niveau B
Espèce observée en période de nidification dans un habitat favorable.
Chant (ou autre manifestation vocale associée à la reproduction) en période de
reproduction.
Niveau C
Couple(s) dans un habitat favorable en période de reproduction.
Territoire permanent attesté par des comportements territoriaux à plusieurs dates en
un lieu donné.
Parades ou vols nuptiaux, accouplements.
Visite d’un site de nid probable (cavité...).
Adultes agités ou inquiets (alarme...).
Plaque incubatrice (sur un oiseau tenu en mains).
Construction de nid (ou forage de cavité).
Niveau D
Manœuvre de dissuasion ou de diversion (aile cassée).
Nid utilisé (ou coquilles).
Juvéniles récemment envolés (espèces nidicoles) ou en duvet (espèces nidifuges).
Adultes dans un site (y entrant ou en sortant) dans des conditions indiquant l’existence
d’un nid occupé (cas des nids élevés ou en cavité dont le contenu ne peut être vu) ou
adultes sur un nid couvant ou abritant des poussins.
Transport d’aliments pour les jeunes ou de sacs fécaux par des adultes.
Nid contenant des œufs.
Nid contenant des jeunes (vus ou entendus).

Simple présence
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¢

Étude des insectes protégés et patrimoniaux : étude en priorité, par recherches visuelles,
des espèces protégées susceptibles de coloniser le site (en particulier des gros coléoptères
saproxylophages liés aux vieux arbres) et prise en compte des représentants de différents
groupes susceptibles de comprendre des espèces patrimoniales aux répartitions assez bien
connues régionalement et déterminables assez facilement : libellules, papillons diurnes
(adultes et chenilles), orthoptères (espèces aussi perceptibles par leurs vocalisations),
autres gros coléoptères (par exemple Lucane cerf-volant), hyménoptères butineurs (par
exemple bourdons et abeilles sauvages) et autres espèces patrimoniales (les espèces
reconnaissables sur place sont déterminées à vue ou relâchées après détermination, celles
non protégées nécessitant des observations à la loupe binoculaire étant conservées).

¢

Mollusques gastéropodes (escargots) : prise en compte (recherches visuelles de jour et
au crépuscule) des espèces présentes, en particulier les espèces patrimoniales.

Les espèces sont nommées et déterminées à partir d’un référentiel actualisé (site du Museum
d’Histoire Naturelle : https://inpn.mnhn.fr/accueil/index).
Les déterminations de ces espèces impliquent la consultation de nombreux ouvrages de
déterminations : différents guides naturalistes par groupes d’espèces, ouvrages de la faune de
France pour les insectes, ainsi que des disques présentant les vocalisations des espèces
(mammifères15, oiseaux16, batraciens17 18, orthoptères19), et d’autres ouvrages spécialisés (traces
et empreintes20).

15

ROCHÉ J-C & JOLLIVET B., 2002. Guide sonore des mammifères d’Europe. Guide sonore CEBA (2CD).

16

ROCHÉ J-C & CHEVEREAU J., 2001. Guide sonore des oiseaux d’Europe et du Maghreb. Guide sonore
CEBA (10 CD).
17

ROCHÉ J., 1997. Au pays des Grenouilles. Un guide sonore des grenouilles et crapauds d’Europe de
l’Ouest. Disque compact, Sittelle éditeur.
18

DEROUSSEN F., 2012. Chants des grenouilles rainettes et crapauds de France. CD NaturOphonia.

19

BONNET F-R., 2009. Guide sonore des sauterelles, grillons et criquets d'Europe occidentale. Delachaux
et Niestlé éditeurs, Lausanne, Paris.
20

CHAZEL L. et DA ROS M., 2002. L'encyclopédie des traces d'animaux d'Europe. Delachaux et Niestlé
éditeurs, Lonay (Suisse), Paris, 384 pages.
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Les niveaux de raretés locales ou régionales des espèces peuvent être analysés à partir de
synthèses régionales21 et d’atlas récents publiés (mammifères22, oiseaux23, longicornes24,
batraciens et reptiles25, libellules, papillons diurnes 26), d’atlas de Bretagne en cours de réalisation
(consultations de versions provisoires sur sites Web de Bretagne Vivante pour les libellules et les
orthoptères) ou d’atlas et analyses nationales 27 28 29 30 31 32 33.
L’ensemble des espèces animales répertoriées sont indiquées dans le Tableau 10 présentant les
espèces par groupes faunistiques et avec indication de leurs localisations sur le site et de leurs
statuts (espèces protégées ou patrimoniales ou communes) ; les localisations des oiseaux
protégés nicheurs sont indiquées au niveau de la Figure 74 et celles des autres espèces
protégées au niveau de la Figure 75.

21

Liste rouge et responsabilité biologique régionales pour la
http://www.observatoire-biodiversite-bretagne.fr/content/view/full/79848
22

faune

de

Bretagne :

Groupe Mammalogique Breton, 2015. Atlas des mammifères de Bretagne. Éditions Locus Solus, 303 p.

23

GOB (coord.), 2012. Atlas des oiseaux nicheurs de Bretagne. Groupe Ornithologique Breton, BretagneVivante SEPNB, LPO 44, Groupe d’études Ornithologiques des Côtes-d’Armor. Delachaux et Niestlé, 512 p.
24

GOUVERNEUR X. et GUERARD P., 2011. Les longicornes armoricains. Atlas des coléoptères Cerambycidae des départements du Massif Armoricain. Invertébrés Armoricains, les cahiers du GRETIA, 7, 224 p.
25

LE GARFF B. (Coord.), 2014. Atlas des amphibiens et des reptiles de Bretagne et de Loire-Atlantique.
Penn ar Bed, N° 216 - 218. 200 p.
26

BUORD M., DAVID J., GARRIN M., ILIOU B., JOUANNIC J., PASCO P-Y. ET WIZA S., 2017. Atlas des
papillons diurnes de Bretagne. Locus Solus, Lopérec, 324 pages.
27

GRAND D. & BOUDOT J-P., 2006. Les libellules de France, Belgique et Luxembourg. Biotope, Mèze
(Collection Parthénope), 480 pages.
28

LAFRANCHIS T., 2010. Papillons d’Europe. Guide et clés de détermination des papillons de jour.
DIATHEO éditeur, Paris, 379 pages.
29

LAFRANCHIS T., 2000. Les papillons de jours de France, Belgique et Luxembourg et leurs chenilles.
Collection Parthénope, éditions Biotope, Mèze (France). 448 pages.
30

VOISIN J.-F. (coord.), 2003. Atlas des Orthoptères et des Mantides de France. Patrimoines Naturels, 60
Paris, MNHN.
31

LESCURE J. & MASSARY de J-C. (coords), 2012. Atlas des Amphibiens et Reptiles de France. Biotope,
Mèze ; Museum national d’Histoire naturelle, Paris (collection Inventaires & biodiversité), 272 p.
32

ROCAMORA G. & YEATMAN-BERTHELOT D., 1999. Oiseaux menacés et à surveiller en France. Listes
rouges et recherche de priorités. Populations. Tendances. Menaces. Conservation. Société d'Études
Ornithologiques de France - Ligue pour la Protection des Oiseaux. Paris, 560 pages.
33

Bilan du programme STOC pour la France : site web http://vigienature.mnhn.fr
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L’étude faune flore 2018 a été effectuée au cours de deux journées de prospection, les 15 juin et
24 juillet 2018 (y compris visites crépusculaires et nocturnes en juillet).

1.2

Relation du site avec les aires protégées voisines et la
trame verte et bleue

Le site et ces abords immédiats n’appartiennent à aucune aire protégée pour sa biodiversité.
La zone Natura 2000 la plus proche correspond au site Natura 2000 ZSC FR5300025 Complexe forestier Rennes-Liffré-Chevré, Étang et lande d’Ouée, forêt de Haute Sève.
C’est ici l’extrémité ouest de la Forêt domaniale de Rennes qui est située à environ 5,0 kilomètres
à l’Est de la partie Est de la zone d’étude (voir Figure 1).
La forêt de Rennes est de plus une ZNIEFF de type 2 (mêmes limites et distances minimales que
la zone Natura 2000).
La zone d’étude borde une trame bleue importante localement (l’Ille canalisé). Ce cours d’eau
relie les marges de la zone d’étude avec l’ensemble des petits cours d’eaux situés à l’ouest de la
marge de la forêt de Rennes (et donc de la zone Natura 2000 ; voir Figure 1) ou ceux traversant
les zones bocagères situées au nord de Saint-Grégoire.
La ZAC elle-même correspond à une zone bocagère assez fortement remembrée en parties
centrale et nord (grandes parcelles de culture) alors que sa marge sud est une zone de parcelles
prairiales plus petites et entourées de haies arborées. L’ensemble de ces haies constituent
cependant encore une trame verte utilisable par la faune et la flore (voir Figure 2, le couloir
bocager arboré entre le canal au sud et les lieux-dits Le Verger, Montgizon et Le Bout du Monde
au nord-est).

1.3

Analyse de la flore et des habitats naturels

1.3.1

Présentation de la flore du site

Cent quarante-six espèces sont signalées dans le Tableau 5 (espèces du site et de ces bordures).
Il n’a été trouvé aucune espèce protégée 34 ou inscrite sur la liste rouge des espèces menacées
du Massif Armoricain35.
Le Tableau 5 présente la liste de l’ensemble des espèces inventoriées (classées selon une liste
phylogénétique des familles et alphabétique des genres et espèces) et comprend 8 colonnes
correspondant à 8 types de zones ou d’habitats du site (voir leurs caractéristiques à la fin du
Tableau 5).
Sur la zone d’étude il a été répertorié 3 espèces de fougères, 120 espèces de plantes à fleurs «
Dicotylédones » et 23 espèces de « Monocotylédone ». Les végétations des différentes parcelles
sont détaillées en fonction de trois zones d’étude séparées (zones cultivées de la ZAC, zones
concernées par le projet routier et zone compensatoire ; voir chapitres suivants, le Tableau 5 et
la Figure 2).

34

Arrêté du 20 janvier 1982 fixant la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire
national. Version consolidée au 24 février 2007 ; Arrêté du 23 mai 2013 portant modification de l'arrêté
du 20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire national ;
Arrêté du 23 juillet 1987 fixant la liste des espèces végétales protégées en Bretagne.
35

ANNEZO N., MAGNANON S. & MALENGREAU D., 1998. Bilan régional de la flore Bretonne. Édition
Biotope, Mèze, 137 pages.
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La flore de la zone urbanisable (zone de cultures et haies)

Cette grande zone agricole cultivée (voir périmètre en violet et photos Figure 2, Figure 15 et
Figure 16) est colonisée par une végétation d’espèces communes des sols remués cultivés,
zones d’incultures des bords de champs soumis aux herbicides et engrais et des haies sèches
de chênes et châtaigniers (voir Tableau 5, colonnes 1 et 2).
Les parcelles cultivées et leurs bordures herbacées sont colonisées par des espèces très
communes (entre autres : fumeterre des murailles, mercuriale annuelle, millepertuis perforé,
pensée des champs, géranium découpé, chénopode blanc, patience crépue, liseron des champs,
chardon commun, vergerette du canada, porcelle enracinée, lapsane commune, laiteron, dactyle,
folle avoine).
Les parties herbacées des haies, les fossés secs entre les parcelles et autres bandes d’incultures
ainsi que les rives de la route traversant le site au nord, sont des zones un peu moins soumissent
aux contraintes agricoles et contenant diverses autres espèces communes (entre autre : fougère
aigle, euphorbe épurge, violette de Rivin, grande ortie, renouée persicaire, houblon lupulin,
trèfles, vesce à quatre graines, géranium herbe-à-robert, bourse à pasteur, ravenelle, moutarde
des champs, stellaire holostée, compagnon blanc, gaillet gratteron, caille lait blanc mollugine,
germandrée scorodoine, digitale pourpre, plantain lancéolé, linaire rampante, douce-amère,
armoise commune, séneçon jacobée, campanule raiponce, jasione des montagnes, carotte
sauvage, berce commune, chèvrefeuille des bois).
Au nord-est du site une partie de la parcelle 175 et 168 est une zone prairiale (non fauchée)
contenant une série de plantes liées aux zones mésohygrophiles : jeunes saules, renoncule
rampante, lotier des marais, grande marguerite, pulicaire dysentérique, jonc acutiflore et jonc
épars (voir Photo 9 et Photo 10).
Les haies arborées de cette zone sont dominées par de grands chênes pédonculés et
châtaigniers avec divers autres arbres et arbustes communs (merisier, noisetier, hêtre, prunellier,
orme champêtre, aubépine monogyne, genêt à balais, cornouiller sanguin, sureau, houx).
Au nord la haie entre les parcelles 07 et 21 est constitué de chênes moyens (10 à 15 mètres) et
celle entre les parcelles 07 et 08 de chênes moyens (12-15 m.) et de quelques grands chênes
(15 à 18 m.) avec quelques ormes (10 m.) (voir Photo 5, Photo 6, Photo 7).
Au sud de la zone la grande haie arborée limitant la parcelle 175 au sud (limite avec les parcelles
165, 164, 70, voir Figure 2) est de même une zone dominée par de grands chênes pédonculés
et des châtaigniers de 12 à 15/18 mètres de hauteur) avec quelques merisiers de même taille et
un sous étage de noisetiers et sureaux (et fougères-aigles assez denses à la base ; voir Photo 11
et Photo 12).

1.3.3

La flore des zones concernées par le projet de nouvelle route

Du nord vers le sud la future voirie traversera successivement (voir périmètre en rouge Figure 2
et colonnes 3 à 7 du Tableau 5) :
¢ La haie entre les parcelles 175 et 70 (Photo 12 et Photo 13) ;
¢

La parcelle 70 (marge ouest ; Photo 14 et Photo 15) ;

¢

Le chemin bocager entre les parcelles 70 et 71 (Photo 16, Photo 17 et Photo 19) ;

¢

La parcelle humide 71 (Photo 20, Photo 21 et Photo 22) ;

¢

Le contre-canal au sud de 71 (Photo 23 et Photo 24) ;

¢

Le canal lui-même (Photo 25, Photo 26 et Photo 27) ;

¢

La parcelle 26 au sud du site (Photo 28 et Photo 29).

La haie entre les parcelles 175 et 70 (Photo 12 et Photo 13) comprend des grands chênes
(15 mètres et plus) avec un sous-étage de noisetiers et sureaux et, sous les branchages des
chênes, une large (10 mètres) zone d’orties et ronciers (avec talus et fossé asséchés).
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La prairie mésophile 70 (marge ouest ; Photo 14 et Photo 15) contient une flore banalisée de
prairie mésophile améliorée (dominance du dactyle, de la houlque laineuse et de la flouve avec
des zones à marguerite, berce commune et géranium découpé).
La haie entre les parcelles 70 et 164 (marge ouest de la parcelle 70) est une zone de grands
chênes avec talus réduit et un fossé asséché (en juin), des noisetiers et des érables champêtre
(au sud de la haie). La zone de fossé est colonisée par des œnanthes, des berces et des massifs
d’orties et ronciers.
Le chemin bocager séparant les parcelles 70-164 au nord et 71 au sud (Photo 16, Photo 17 et
Photo 19) est bordé par deux haies arborées de vieux grands chênes (plus abondant sur le talus
sud du chemin). Le talus nord du chemin est surtout une friche à ronciers, orties, sureaux. Cette
zone contient une source encadrée par une structure artificiel (voir Photo 18). Le talus sud
contient une série serrée de grands chênes (et quelques hêtres) surplombant une friche basse à
ronciers sur le talus mais aussi un fossé avec de l’eau courante (en juin) recouvert d’une
végétation abondante (à orties, œnanthe safranée, herbe à robert, renoncule rampante, benoite,
sureaux, berce, genêt, ajoncs d’Europe, épiaire des bois, lierre).
La marge nord de la parcelle humide 71 (Photo 20) est une zone plus sèche avec une végétation
variée d’espèces communes (marge non fauchée avec ronciers, Genêt, Noisetier, jeunes houx
et saules, Stellaire holostée, Herbe à Robert, Germandrée scorodoine, Digitale, Linaire rampante,
Œnanthe safranée, Lierre, Chèvrefeuille).
La parcelle humide 71 (Photo 21, Photo 22) est une prairie fauchée en juillet avec de grandes
zones à jonc acutiflore avec renoncule rampante, renoncule âcre, gesse des prés, lotier des
marais, reine des prés, oseille des prés, plantain lancéolé, renouée persicaire.
La marge ouest de la parcelle (entre les parcelles 71 et 69) comprend une large haie de saules
(sur fossé inondé en juin et asséché en juillet).
La marge sud de la parcelle 71 (Photo 23) correspond à la rive du contre-canal, zone bordée par
de nombreuses plantes hygrophiles ou aquatiques (les mêmes que la parcelle ainsi que des
espèces aquatiques ou amphibie (callitriche, iris, lysimaque, lycope d’Europe, massette à feuilles
larges ; Photo 24).
Le canal (Photo 25) est bordé par une haie arborée variée d’arbres spontanés ou plantés
(platane, chêne pédonculé, chêne rouge, érable sycomore, viorne obier).
Les bordures du canal (Photo 26, Photo 27) comprennent une végétation aquatique et semiaquatique variée (nénuphar jaune, aulne glutineux, salicaire commune, épilobe hirsute, plantain
d’eau, laîche paniculée, laîche pendante, glycérie aquatique).
Du côté sud du canal la grande parcelle 26 (colonne 7 du Tableau 5 ; Photo 28 et Photo 29) est
essentiellement une ancienne prairie sèche (ou culture) en voie d’enfrichement avec une
végétation herbacée dominée par des plantes très communes (entre autres fumeterre des
murailles, coquelicot, gesse à larges feuilles, reine des prés, ronce, ortie, géranium découpé,
stellaire holostée, rumex, mouron des champs, gaillets, marguerite, eupatoire chanvrine, picris,
camomille inodore, achillée millefeuille, berce commune, flouve odorante) ainsi que de jeunes
saules, chênes et bouleaux et des plantations récentes de jeunes feuillus (par exemple tilleuls à
petites feuilles). La partie boisée à l’est de la zone prairiale est un bois de chênes et arbustes
divers, récemment débroussaillée et en voie de recolonisation par une végétation herbacée et
arbustive (gaillet gratteron, laurier cerise [espèce invasive], érable sycomore, digitale pourpre,
douce-amère, fenouil commun, épiaire des bois, picris, camomille inodore, chardons, laitue
scariole, typha [fossé de bordure], dactyle).

1.3.4

La flore de la parcelle compensatoire 69

Cette parcelle qui sera utilisée afin de mettre en place des mesures compensatoires liées aux
zones humides et aux espèces protégés affectées par le projet de ZAC, est une zone prairiale
mésophile à la végétation faiblement diversifiée (voir périmètre en bleu Figure 2, colonne 8 du
Tableau 5 et Photo 30).
C’est une friche herbacée dominée par le dactyle, la houlque laineuse, la berce et quelques autres
espèces moins abondantes (géranium découpé, patience crépue, oseille des prés, gaillet
gratteron, plantain lancéolé, cirse des champs, lapsane commune). La haie arborée entre les
parcelles 71 et 69 comprend un talus avec des chênes assez grands (12 mètres), des noisetiers,
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des prunelliers, des érables sycomores, de l’aubépine, des sureaux et un sous-bois de lierres,
orties et des massifs d’œnanthes safranés. Cette haie contient un fossé d’eau courante (en juin)
en relation avec celui du bord sud du chemin bocager proche.

1.3.5

Conclusions : enjeux et sensibilités de la flore du site

Il n’a pas été trouvé d’espèces protégées ou patrimoniales sur le site.
Les parties agricoles cultivées de la ZAC ne contiennent qu’une faible diversité d’espèces
communes des bords de champs et bocages. Les zones bocagères humides de la rive nord du
canal contiennent une plus forte diversité d’espèces hygrophiles ou prairiales mais toujours très
communes.
Globalement les enjeux floristiques du site restent déduits (pas d’espèces protégées ou
patrimoniales rares localement). La biodiversité floristique du site est essentiellement liée
aux zones humides bocagères.
Le site est très peu colonisé par des plantes exotiques invasives (uniquement Laurier-Cerise dans
des haies et Vergerette du Canada dans les champs).

9 / 35

Envoyé en préfecture le 27/04/2021
Reçu en préfecture le 27/04/2021
Pièce 10 : Dossier de demande de dérogation au titre des espèces
protégées
Affiché le

Projet de développement Urbain - ZAC multisite

ID : 035-213502784-20210427-V_DEL_2021_039-DE

Tableau 13 : Liste des plantes du site (Liste phylogénétique des familles et alphabétique des espèces, voir lég
tableau)
Cultures, haies ZAC

Familles
Ptéridophytes
Ptéridacées
Dryoptéridacées
Woodsiacées
Angiospermes
Nymphéacées
Papavéracées

Renonculacées

Espèces : noms scientifiques

Noms vernaculaires

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn
Dryopteris filix-mas (L.) Schott
Athyrium filix-femina (L.) Roth

Fougère aigle
Fougère mâle
Fougère femelle

Dicotylédones
Nuphar lutea (L.) Sm.
Chelidonium majus L.
Fumaria muralis Sond. ex W.D.J.Koch subsp.
boraei (Jord.) Pugsley
Papaver rhoeas L.
Ranunculus acris L. subsp. acris
Ranunculus flammula L.
Ranunculus repens L.

Platanacées

Platanus × hispanica Mill. ex Münchh

Euphorbiacées

Cannabacées

Euphorbia amygdaloides L.
Euphorbia peplus L.
Euphorbia lathyris L.
Mercurialis annua L.
Hypericum perforatum L.
Salix atrocinerea Brotero
Viola arvensis Murray
Viola riviniana Reichenb.
Oxalis fontana Bunge (= O. europaea Jord.)
Cytisus scoparius (L.) Link
Lathyrus pratensis L.
Lotus uliginosus Schkuhr = Lotus
pedunculatus Cav.
Trifolium repens L.
Trifolium pratense L.
Ulex europaeus (L.)
Vicia tetrasperma (L.) Schreber
Humulus lupulus L.

Rosacées

Hypéricacées
Salicacées
Violacées
Oxalidacées
Fabacées
(Papilionacées)
(Légumineuses)
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Cultures
(centre et
nord du
site)

X

Zones concernées p
Prairie et Haies et
fossés
fossés
parcelle chemin p
71
71-70
X

X
X

Parc
prair
70

X

X

Nuphar jaune
Grande Chélidoine

X

Fumeterre des murailles

X

Grand coquelicot
Renoncule âcre
Renoncule petite douve
Renoncule rampante
Platane commun
Platane à feuilles d’érable.
Euphorbe des bois
Euphorbe des jardins
Euphorbe épurge
Mercuriale annuelle
Millepertuis perforé
Saule noir cendré S roux
Pensée des champs
Violette de Rivin
Oxalide d’Europe
Genêt à balais
Gesse des prés

X

Lotier des marais

Haies
bordant
les
cultures

X
X

X
X
X
X
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X

X
X
X

X (p 175
nord-est)

X

X

Trèfle blanc
Trèfle des près
Ajonc d’Europe
Vesce à quatre graines
Houblon lupulin

X
X
X
X
X

Crataegus monogyna L.

Aubépine monogyne

X

Filipendula ulmaria (L.) Maxim.
Geum urbanum L.

Reine des prés
Benoîte commune

X
X

X
X

X
X
X
X
X

X

X
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Rosacées
(suite)

Lythracées

Potentilla reptans L.
Prunus avium L.
Prunus laurocerasus L.
Prunus spinosa L.
Rubus agr. fruticosus auct. non L.
Ulmus minor Mill.
Urtica dioica L.
Alnus glutinosa (L.)
Corylus avellana L.
Castanea sativa Mill.
Fagus sylvatica L.
Quercus robur L. subsp. robur
Quercus rubra L.
Juglans regia L.
Geranium dissectum L.
Geranium robertianum L.
Lythrum salicaria L.

Onagracées

Epilobium agr. tetragonum-obscurum

Ulmacées
Urticacées
Bétulacées
Fagacées

Juglandacées
Géraniacées

Sapindacées
Brassicacées
(Crucifères)

Amaranthacées
Caryophyllacées

Polygonacées

Epilobium hirsutum L.
Acer campestre L.
Acer pseudoplatanus L.
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.
Raphanus raphanistrum L. sp. raphanistrum
Sinapis arvensis L.
Chenopodium album L.
Cerastium fontanum Baumg. ssp. vulgare
(Hartm.) Greuter & Burdet
Silene latifolia Poir. subsp. Alba (Mill.) Greuter
& Burdet
Stellaria media (L.) Vill. ssp. media
Stellaria holostea L.
Polygonum gr. aviculare L.
Polygonum maculosa Gray
(= P. persicaria L.)
Rumex acetosa L. subsp. acetosa
Rumex conglomeratus Murray
Rumex crispus L.
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Potentille rampante
Merisier
Laurier-Cerise
Prunellier
Ronce commune
Orme champêtre
Grande ortie
Aulne glutineux
Noisetier
Châtaignier
Hêtre
Chêne pédonculé
Chêne rouge
Noyer
Géranium découpé
Géranium herbe-à-Robert
Salicaire commune
Épilobe à quatre angles
Épilobe à feuilles sombres
Épilobe hirsute velu
Érable champêtre
Érable sycomore
Alliaire officinale
Bourse à Pasteur
Ravenelle
Moutarde des champs
Chénopode blanc
Céraiste commun

X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X
X
X

X

X

X
X
X

X

X

X
X

X
X
X
X

X
X
X

X

X

Compagnon blanc

X

Mouron des oiseaux
Stellaire holostée
Renouée des oiseaux

X
X
X

X

X

Renouée persicaire

X

X

Oseille des prés Gd Oseille
Patience agglomérée
Patience crépue

X

X
X
X

X

X

X
X

X
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Cornacées
Primulacées
Borraginacées

Rubiacées

Lamiacées
(Labiées)
Oléacées
Plantaginacées

Scrofulariacées
Convolvulacées
Solanacées
Aquifoliacées
Astéracées
(Composée)

Cornus sanguinea L.
Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb.
Lysimachia vulgaris L.
Pentaglottis sempervirens (L.) Tausch ex L.H.
Bailley
Myosotis arvensis (L.) Hill
Myosotis scorpioides
Galium aparine L.
Galium mollugo L.
Galium palustre L.
Lycopus europaeus L.
Stachys sylvatica L.
Teucrium scorodonia L.
Fraxinus excelsior L.
Callitriche stagnalis Scop.
Digitalis purpurea L.
Linaria repens (L.) Miller
Plantago lanceolata L. subsp. lanceolata
Plantago major L. subsp. major
Veronica chamaedrys L.
Veronica persica Poiret
Scrofularia scorodonia L.
Calystegia sepium subsp. sepium (L.) R. Br.
Convolvulus arvensis L.
Solanum dulcamara L.
Ilex aquifolium L.
Achillea millefolium L.
Achillea ptarmica L.
Artemisia vulgaris L.
Centaurea sp. (Centaurea decipiens Thuill.,
Centaurea gr. nigra)
Cirsium arvense (L.) Scop.
Cirsium palustre (L.) Scop.
Cirsium vulgare (Savi) Ten.
Conyza sp.
Eupatorium cannabinum L.
Hypochoeris radicata L.
Lactuca serriola L.
Lapsana communis L.
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Cornouiller sanguin
Mouron des champs rouge
Lysimaque commune

X
X

Buglosse toujours vert

X

Myosotis des champs
Myosotis des marais
Gaillet gratteron
Caille lait blanc mollugine
Gaillet des marais
Lycope d’Europe
Épiaire des bois
Germandrée scorodoine
Frêne commun
Callitriche des eaux stagnantes
Digitale pourpre
Linaire rampante
Plantain lancéolé
Plantain majeur
Véronique Petit-Chêne
Véronique de Perse
Scrofulaire scorodoine
Liseron des haies
Liseron des champs
Douce-amère
Houx
Achillée millefeuille
Herbe-à-éternuer
Armoise commune

X

X
X

X
X
X

X

X

X
X
X
X

X

X
X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

Centaurée noire (groupe)

X

X

Cirse des champs
Cirse des marais
Chardon commun
Vergerette du Canada
Eupatoire chanvrine
Porcelle enracinée
Laitue scariole ou scarole
Lapsane commune

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

X
X

X
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Leucanthemum vulgare Lam.

Grande Marguerite

Picris echioides L.

Picris fausse vipérine

Pulicaria dysenterica (L.) Bernh.

Pulicaire dysentérique
Séneçon jacobée
Séneçon commun
Laiteron rude
Laiteron maraîcher

Caprifoliacées
Angiospermes

Senecio jacobaea L.
Senecio vulgaris L.
Sonchus asper (L.) Hill
Sonchus oleraceus L.
Taraxacum Sect. Ruderalia K, Ö & S.
= Taraxacum gr. officinale Wigg.
Tripleurospermum inodorum Sch.Bip.
Campanula rapunculus L.
Jasione montana L.
Angelica sylvestris L.
Daucus carota L. subsp. carota
Heracleum sphondylium L.
Oenanthe crocata L.
Foeniculum vulgare Mill. subsp vulgare
Hedera helix L.
Sambucus nigra L.
Viburnum opulus L.
Lonicera periclymenum L.
Monocotylédones

Alismatacées

Alisma plantago-aquatica L.

Aracées
Iridacées
Cypéracées

Lemna minor L.
Iris pseudacorus L.
Carex paniculata L. subsp. paniculata
Carex pendula Hudson

Campanulacées
Apiacées
(Ombellifères)

Araliacées
Adoxacées

Joncacées
Poacées
(Graminées)

X (p 175
nord-est)
X (p 175
nord-est)
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

X

X

X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X

X
X

X
X

X
X

X

Plantain d’eau

Petite lentille d’eau
Iris des marais
Laîche paniculée
Laîche pendante
Jonc à fleurs aiguës J des bois X (p 175
Juncus acutiflorus Ehrh. Ex Hoffm.
J à tépales aiguës
nord-est)
Juncus effusus L.
Jonc épars ou diffus
Agrostis stolonifera L. subsp. stolonifera
Agrostide blanche
Anthoxanthum odoratum L. subsp. odoratum
Flouve odorante
Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. Ex J.&C.
Avoine à chapelets
subsp. bulbosum (Willd.) Schübler & Martens
Avena fatua L. subsp. fatua
Folle avoine
X
Dactylis glomerata L. subsp. glomerata
Dactyle aggloméré
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X

X

Pissenlit commun
Camomille inodore
Campanule raiponce
Jasione des montagnes
Angélique des bois
Carotte sauvage
Berce commune sphondyle
Œnanthe safranée
Fenouil commun
Lierre
Sureau noir
Viorne obier
Chèvrefeuille des bois

X

X

X
X

X
X
X

X

X
X
X

X
X

X

X
X
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Poacées
(Graminées) (suite)

Typhacées

Légende :

Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv.
Glyceria maxima (Hartm.) Holmb.
Glyceria fluitans (L.) R.Br.
Holcus lanatus L.
Lolium sp.
Poa annua L.
Poa pratensis subsp. pratensis
Poa trivialis L. subsp. trivialis
Setaria sp.
Typha latifolia L.
Sparganium erectum L. sensu lato

Statut régionale de la
plante :

ID : 035-213502784-20210427-V_DEL_2021_039-DE

Panic des marais, Pied-de-coq
Glycérie aquatique
Glycérie flottante
Houlque laineuse
Ray-grass
Pâturin annuel
Pâturin des prés
Pâturin commun
Sétaire verticillée
Massette à feuilles larges
Rubanier rameux

C : Esp. indigène
commune

L : Esp indigène
localisée

X

X
X
X
X

X

X
X
X

X
X

X
X
X

X

X

Exo Inv : Exotique
invasive

Exo Pl : Exotiqu
plantée

Légende des colonnes de l’inventaire botanique :

Cultures (centre et nord du site) : Flore de toutes les parcelles cultivées du centre et du nord du site (y compris
Haies bordant les cultures : Flore des haies et zones d’incultures des parcelles cultivées du centre et du nord d
Prairie et fossés parcelle 71 : Flore de la parcelle 71 (traversée par la future route) et des fossés en bordure sud
Haies et fossés chemin p 71-70 : Flore du chemin bocager (chemins et haies) entre les parcelles 164 / 70 et 71 (
Parcelle prairiale 70 : Flore de la parcelle 70 (traversée par la future route) et des haies ouest et nord de la parc
Rives du canal : Flore du canal, de ces rives (rives inondables et bordures du chemin piétonnier).
Parcelle en friche sud 26 : Flore de la parcelle herbacée en friche au sud du canal (et de la petite zone boisée d
Parcelle compensatoire 6 : flore de la parcelle à vocation compensatoire 69 (et de ces haies ouest et sud).
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Analyse des habitats du site

1.4.1

Caractéristiques des habitats de la zone d’étude

Le Tableau 6 regroupe les divers habitats présents sur les zones d’étude (par parcelles) en
fonction des catégories Corine Biotope1 et de leurs correspondances EUNIS2 3.
La Figure 73 cartographies les grands types de milieux présents sur le site (voir légende).
Les zones agricoles cultivées (maïs, céréales) correspondent à la catégorie Corine biotopes 82.2
« Cultures avec marges de végétation spontanée » (Cultures traitées intensivement, entremêlées
avec des bandes de végétation spontanée).
Les prairies sèches (mésophiles) de fauche du sud du site correspondent à des habitats de
catégorie Corine biotopes 81.1 « Prairie sèche améliorée » ou (et) à la catégorie 38 et 38.1
« Prairie de fauche et pâtures mésophiles » (surtout pour les petites portions des parcelles 175
et 168 au nord-est du site). La parcelle 26 est aussi une prairie sèche mais en début
d’enfrichement (évolution vers la catégorie Corine biotopes 87.1 « Terrains en friche »).
L’ensemble des parcelles agricoles et leurs haies correspondent à l’habitat général Corine
biotopes 84.4 « Bocage ». Cet habitat est assez à très dégradé (nombreuses haies disparues)
dans les deux tiers nord (zone urbanisable) et mieux conservé au sud en bordure du canal (zone
de passage de la future route).
Les habitats correspondant aux zones humides 4 du site sont divers et de tailles réduites (par
rapport aux zones agricoles mésophiles du site) ; en particulier plusieurs types de végétation se
côtoient dans les parcelles prairiales en bordure nord du canal :
¢ 37.217 « Prairies à Jonc diffus » et 37.22 « Prairies à Jonc acutiflore » (parcelles 71 et 72) ;
¢

22.432 « Communautés flottantes des eaux peu profondes » pour le contre canal (fossé
inondable) ;

¢

La saulaie marquant la limite entre les parcelles 70 et 70 est une petite zone de catégorie
Corine Biotope 44.92 « Saussaies marécageuses » ;

¢

Le canal peut être considéré comme un ensemble d’habitats de type 22.13 « Eaux
eutrophes » et 22.4311 « Tapis de Nénuphars » ;

¢

Le bois situé dans la parcelle 26 est une zone de catégories 84.3 « Petits bois, bosquets »
et 31.8112 « Fruticées atlantiques à Prunus spinosa et Rubus fruticosus ».

1

RAMEAU J-C., BISSARDON M & GUIBAL L., 1997. CORINE Biotopes : Version originale. Type d’habitats
français. ENGREF Nancy et Atelier Technique des Espaces Naturels éditeurs, 175 pages.
2

LOUVEL J., GAUDILLAT V. & PONCET L., 2013. EUNIS, European Nature Information System, Système
d’information européen sur la nature. Classification des habitats. Traduction française. Habitats terrestres
et d’eau douce. MNHN-DIREV-SPN, MEDDE, Paris, 289 p.
3

LOUVEL-GLASER J. & GAUDILLAT V., 2015. Correspondances entre les classifications d’habitats CORINE
Biotopes et EUNIS. MNHN-DIREV-SPN, MEDDE, Paris, 119 p.
4

Arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en
application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement.
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Conclusions : enjeux habitats du site

Les habitats agricoles du site sont très banalisés et supportent une diversité réduite d’espèces
très communes des zones agricoles intensives. Les zones mésophiles herbacées (pâturages ou
prairie de fauche) restent de même des habitats très fréquents et à la biodiversité réduite.
Tableau 14 : Catégories CORINE Biotope et EUNIS présentes sur le site d’étude et
parcelles concernées

Catégories CORINE Biotope et EUNIS

Parcelles concernées

Zones artificialisées et agricoles intensives
84.4 « Bocage »

EUNIS X10

82.2 « Cultures avec marges de végétation spontanée »
EUNIS X07
81.1 « Prairie sèche améliorée » et 38 et 38.1 « Prairie de
fauche et pâtures mésophiles »
EUNIS E2.61 et EUNIS E2.1 et E2.1
Zones naturelles humides ou (et) boisées
37.217 « Prairies à Jonc diffus » et 37.22 « Prairies à Jonc
acutiflore » EUNIS E3.417 et E3.42
22.432 Communautés flottantes des eaux peu profondes
EUNIS C1.69
44.1 « Formations riveraines de saules » 44.92
« Saussaies marécageuses » EUNIS F9.2
22.13 Eaux eutrophes et 22.4311 Tapis de Nénuphars
EUNIS C1.3 et C1.2411
31.8D « Broussailles forestières décidues » ; 84.3 « Petits
bois, bosquets » et 31.8112 « Fruticées atlantiques à
Prunus spinosa et Rubus fruticosus »
EUNIS G5.61 ; G5.2 et EUNIS F3.1112

Ensemble de la zone des parcelles 164, 70, 69, 71,
72 (et chemin) et (bocage dégradé) 175 sud, 165,
21, 07 et 08
Du nord au sud : 552, 553, 08, 07, 372, 123, 14, 16,
17, 121, 21,175, 168, 165.
Au nord : petites portions des parcelles 175 et 168
Au sud : 70, 69 et 26 (en début d’enfrichement)

Parcelles 71 et 72
Contre canal (bordure sud de la parcelle 71)
Saulaie entre les parcelles 71 et 72
Canal

Bois de la parcelle 26

Les zones humides et bocagères denses correspondent à une diversité (floristique et
faunistiques) bien plus importante. La plupart des habitats présents sont fréquents en zones
humides mais localisés en contexte péri-urbain agricole. Ces habitats ne correspondent pas à
des habitats d’intérêt communautaires5.
Les habitats présents sur le site d’étude sont soit des habitats dégradés agricoles très communs
soit des habitats de zones humides plus localisés (mais assez fréquents).
Les habitats humides restent cependant les supports d’une assez importante biodiversité
floristique (voir chapitre précèdent) et faunistique (voir chapitre suivant) localement peu fréquente
en zone péri-urbaine.
Sur le site, les zones humides (hors canal) sont localisées aux prairies bocagères 71 et 72 (en
incluant le fossé du contre-canal entre ces parcelles et le canal). Cependant le réseau bocager
de cette zone comprend aussi un réseau de fossés inondables, beaucoup avec de l’eau courante
en juin et liés, pour certains, à la source de la bordure du chemin bocager. Ce réseau comprend
des zones plus profondes retenant l’eau et constitue aussi une voie de circulation pour la faune
liée aux milieux aquatiques (voir Figure 73).

5

HARDEGEN M, 2015. Natura 2000 en Bretagne : habitats d’intérêt communautaire terrestres et d’eau
douce. Bilan des connaissances. CBNB 2015, 254 pages.
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Figure 73 : Cartographie des grands types d’habitats du site (photo aérienne de fond Géoportail)
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Analyse de la faune du site

1.5.1

Les mammifères

Les seuls mammifère protégés6 présents sur le site sont des chauves-souris. Les espèces
contactées (au détecteur d’ultrasons en juillet) sont communes7 ou assez communes en
Bretagne : la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus), la Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus
kuhlii) (probable8) et la Sérotine commune (Eptesicus serotinus).
Ces diverses espèces sont très actives au niveau du bocage du sud du site et en bordure de l’Ille
canalisée (très nombreux contacts au crépuscule et en début de nuit sur ces zones ; voir
Figure 75).
La pipistrelle commune circule le long des différentes haies arborées du site (beaucoup dans la
zone bocagère sud mais aussi le long des haies des zones agricoles).
La pipistrelle de Kuhl semble plus localisée au chemin bocager sud et à la bordure de route au
nord-est.
La sérotine commune semble localisée au niveau des rives du canal mais fréquente aussi le
chemin bocager.
Ces observations, assez ponctuelles, montrent la forte présence de ces trois espèces sur les
zones bocagères et humides mais pourraient être incomplètes pour caractériser le peuplement
fréquentant le site (aux autres saisons favorables).
Une étude effectuée en 20129 signale, sur la ZAC, quatre autres espèces : oreillard sp.,
barbastelle d’Europe, murin de Daubenton et petit rhinolophe.
La barbastelle d’Europe était présente au niveau du chemin bocager (zone de passage de la
future route) et le murin de Daubenton au niveau du canal (aussi zone de passage de la future
route). Les deux autres espèces circulaient dans le bocage (et peuvent aussi possiblement
traverser les zones impactées par le projet routier).
Il n’a pas été trouvé de gîtes sur le site mais les plus grands arbres de la zone et de ces abords
peuvent contenir des fissures, des cavités ou des trous de pics favorables aux espèces
arboricoles (les vieux chênes avec fissures et cavités du chemin bocager pourraient ainsi être
favorables au moins à la Barbastelle d’Europe). Pour les autres espèces, anthropophiles et
colonisant les bâtiments et les toitures, les possibilités d’installation dans la zone urbaine proche
sont de même très importantes.

6

Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire
et les modalités de leur protection ; J.O. du 10 mai 2007 et Arrêté du 15 septembre 2012 modifiant l’arrêté
du 23 avril 2007 ajoutant, entre autres, le campagnol amphibie à la liste des espèces de mammifères
protégées. J.O. du 6 octobre 2012.
7

Groupe Mammalogique Breton, 2015. Atlas des mammifères de Bretagne. Éditions Locus Solus, 303 p.

8

Remarque : les émissions d’ultrasons de la Pipistrelle de Kuhl peuvent être parfois très proches et
indistinguables de celles de la Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii), moins commune.
9

BRETAGNE VIVANTE, 2012. Diagnostic chiroptérologique, commune de Saint-Grégoire, secteurs sud-est
à nord-est de périphérie urbaine, 25 pages (in SOLER ENVIRONNEMENT, 2013).
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Les mammifères terrestres contactés (voir Tableau 10) sont des espèces communes des zones
bocagères (renard, taupe, ragondin). Des traces dans le contre canal asséché en juillet
correspondent à un passage ponctuel d’un sanglier sur le site.
La présence ponctuelle d’autres espèces protégées (écureuil roux et surtout hérisson d’Europe)
reste possible en particulier dans le bocage sud, zone bocagère arborée favorable à ces deux
espèces.
Conclusion : les espèces de mammifères présentes sur le site sont des espèces assez
communes y compris les espèces protégées (3 espèces de chiroptères contactées en 2018
mais probablement deux ou trois en plus sur la zone). Le sud du site (bocage préservé et
zones humides de la rive nord du canal) est une zone de chasse importante pour ces
espèces (de petits gîtes de repos arboricoles potentiels [type trous de pics] sont
possiblement présents dans les grands arbres du site).

1.5.2

L’avifaune

Trente-deux espèces d’oiseaux ont été répertoriées sur le site en juin et juillet 2018 (voir
Tableau 7, Tableau 10 et Figure 74). Elles comprennent vingt-et-une espèces protégées
nationalement10. Toutes ces espèces sont des nicheurs locaux, soit dans les haies du site luimême, soit dans le bocage ou les fermes ou zones urbaines environnantes (le site étant alors
une zone d’alimentation en période de reproduction).

10

Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les
modalités de leur protection. J.O. du 5 décembre 2009.
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Tableau 15 : Liste des oiseaux présents sur la ZAC, localisations, statuts nicheur et de
protection nationale

Espèces / Stations
Accenteur mouchet
Bruant zizi
Buse variable
Canard colvert
Chardonneret élégant
Chouette hulotte
Corneille noire
Coucou gris
Étourneau sansonnet
Faucon crécerelle
Fauvette à tête noire
Fauvette des jardins
Gallinule poule d’eau
Geai des chênes
Grive musicienne
Hirondelle rustique
Martinet noir
Merle noir
Mésange à longue queue
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Moineau domestique
Pic vert
Pie bavarde
Pigeon Ramier
Pinson des arbres
Pouillot véloce
Rougegorge familier
Tarier pâtre
Tourterelle turque
Troglodyte mignon
Nombre d’espèces

Bocage et zones
Bocage et
Bocage et
Parcelle en friche
humide du sud de
cultures du nord cultures du centre
au sud du canal
la ZAC (zone de la
de la ZAC
de la ZAC
(future route)
future route)
X
X
X
X (bois)
X
X (passage)
X (passage)
X (canal)
X
X (passage)
X
X
X
X (passage)
X
X
X
X (passage)
X (passage)
X
X
X
X (bois)
X
X (canal)
X
X
X
X (bois)
X
X
X
X (bois)
X (passage)
X (passage)
X (passage)
X (passage)
X (passage)
X (passage)
X
X
X
X (bois)
X
X
X
X
X
X (bois)
X
X
X
X (bois)
X (jardins)
X (passage)
X (passage)
X
X
X
X
X (bois)
X
X
X
X (bois)
X
X
X
X (bois)
X
X
X
X (bois)
X
X
X
X (bois)
X (friche)
X (jardins)
X (jardins)
X
X
X
X (bois)
24

22

25

14

Statut local

Statut
national

N
N
N externe
N (canal)
N
N externe ?
N
N externe ?
N
N externe ?
N
N
N (canal)
N
N
N externe
N externe
N
N
N
N
N externe
N
N
N
N
N
N
N
N
N

P
P
P
NP
P
P
NP
P
NP
P
P
P
NP
NP
NP
P
P
NP
P
P
P
P
P
NP
NP
P
P
P
P
NP
P

N = 24
N externe = 7

P = 21

Statut local : N : nicheur sur le site. N externe : nicheur local en dehors du site. (passage) : passages en vol (et chasse).
Statut national : P : protégé national. N P : non protégé.

Ces diverses données permettent d’établir les caractéristiques du peuplement nicheur du site
d’étude.
Les oiseaux protégés nicheurs du site sont toutes des espèces arboricoles utilisant les zones de
haies avec des buissons denses ou les grands arbres (frondaisons ou cavités) pour se reproduire.
Les zones de reproduction de ces espèces correspondent donc à toutes les zones boisées et de
haies arborées et arbustives hautes du site.
Toutes ces espèces protégées nicheuses arboricoles ou liées aux arbustes denses (accenteur
mouchet, bruant zizi, chardonneret élégant, faucon crécerelle, fauvette à tête noire, fauvette des
jardins, mésange à longue queue, mésange bleue, mésange charbonnière, pic vert, pinson des
arbres, pouillot véloce, rougegorge familier, tarier pâtre et troglodyte mignon) sont communes ou
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assez communes dans le bocage de l’Ille-et-Vilaine11 et elles ne sont pas concernées par la liste
rouge régionale12 des espèces menacées.
Sur le site la plupart de ces espèces nicheuses du site sont présentes dans toutes les zones de
haies de la ZAC, au nord, au centre, dans le bocage humide sud et au sud du canal (dans les
zones boisées de la parcelle).
Quelques espèces n’ont été contactées que plus localement : bruant zizi (bocage au nord),
fauvette des jardins (saulaie parcelles 71/72), pic vert (bocage humide préservé sud), tarier pâtre
(prairie et friche en marge nord-est du site, parcelle 175 nord-est).
Les autres espèces protégées fréquentant le site en période de reproduction utilisent les
ressources alimentaires du site (insectes, graines, micromammifères) pour leurs reproductions
mais se reproduisent apparemment à l’extérieur de la ZAC. C’est le cas de l’hirondelle rustique,
du martinet noir et du moineau domestique. Pour les espèces colonisant de grands territoires
c’est vraisemblablement aussi le cas bien qu’une reproduction discrète sur les grands arbres des
zones bocagère de la ZAC (en particulier grands arbres du bocage sud) restent possible (au
moins certaines années). C’est le cas des rapaces du site : buse variable, chouette hulotte et
faucon crécerelle. Le coucou gris, entendu en marge du site se reproduit vraisemblablement le
long du canal ou dans des zones de friches riches en passereaux parasitables.
Tableau 16 : Oiseaux nicheurs présents sur le site (et ces bordures) en juin et juillet
2018 : initiales utilisées sur la Figure 17 indiquant leurs localisations
(voir page suivante)
AM
BZ
CE
CN
ES
FJ
F Tn
GC
GM
G Pe
MB
MC
Légende

Accenteur mouchet (individus)
Bruant zizi (chants).
Chardonneret élégant (individus)
Corneille noire (individus)
Étourneau sansonnet (individus)
Fauvette des jardins (chant).
Fauvette à tête noire (chanteur)
Geai des chênes (individus)
Grive musicienne (individus, chanteur)
Gallinule Poule d’eau (individus, cris)
Mésange bleue (individus, chanteur)
Mésange charbonnière (individus, chanteur)

MD
M Lq
MN
PA
PB
PR
PV
Pic vert
RF
TM
TP
TT

Moineau domestique (individus)
Mésange à longue-queue (individus)
Merle noire (individus, chanteur)
Pinson des arbres (individus, chanteur)
Pie bavarde (individus)
Pigeon ramier (individus, chanteur)
Pouillot véloce (chanteur)
Pic vert (cris)
Rouge-gorge familier (individus et cris)
Troglodyte mignon (individus, chanteur)
Tarier pâtre (individus)
Tourterelle turque (individus)

Orangé : espèce protégée nationalement

Légende Vert : espèce non protégée

11

GOB (coord.), 2012. Atlas des oiseaux nicheurs de Bretagne. Groupe Ornithologique Breton, BretagneVivante SEPNB, LPO 44, Groupe d’études Ornithologiques des Côtes-d’Armor. Delachaux et Niestlé, 512 p.
12

Liste rouge régionale & Responsabilité biologique régionale : Oiseaux nicheurs & Oiseaux migrateurs
de Bretagne. Listes validées par le CSRPN de Bretagne le 11 juin 2015 : http://www.observatoirebiodiversite-bretagne.fr/content/view/full/79848
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Figure 74 : Localisations des observations d’oiseaux sur le site en juin et juillet 2018 (chanteurs,
couples nicheurs, individus présentant des preuves de nidification ou estivants) et zones de chasse
de rapaces diurnes présents sur le site au printemps (photo aérienne de fond Géoportail)

(Initiales des espèces : voir Tableau 8 page précédente)
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D’après les observations faites en 2017 au sud du canal 13, sur les zones boisées proches du site
étudié en 2018, il est vraisemblable que le bocage du sud du site (nord du canal) soit aussi utilisé,
au moins ponctuellement, par d’autres espèces non observée (par exemple : grimpereau des
jardins, linotte mélodieuse, pic épeiche, sittelle torchepot, verdier d’Europe).
L’étude effectuée en 201214 signale d’autres espèces mais donc la présence sur le site est très
improbable car elles ne colonisent pas (ou plus) le bocage de l’Ille-et-Vilaine autour de Rennes
(erreur de détermination), en particulier : fauvette babillarde, grand corbeau, moineau friquet.
Si l’on prend en compte les oiseaux non protégés (canard colvert corneille noire, étourneau
sansonnet, gallinule poule d’eau, geai des chênes, grive musicienne, merle noir, pie bavarde,
pigeon biset domestique, pigeon ramier et tourterelle turque) le site est utilisé directement
(nicheur dans les haies du site ou au bord du canal), en période de reproduction, par au moins
25 espèces reproductrices (31 espèces en comptant les espèces nicheuses des bordures
s’alimentant sur le site en période de reproduction, voir Tableau 7).
D’autres espèces protégées colonisent très vraisemblablement le site de la ZAC en période
hivernale (d’après l’étude 2017 : mouette rieuse, héron cendré, bergeronnette grise et pipit
farlouse mais aussi vraisemblablement des passereaux nordiques, grives et autres).
Si globalement la grande majorité ces espèces sont communes ou assez communes en Bretagne
ou dans l’ouest de la France, certaines sont considérées en déclin (à l’échelle du pays) d’après
le Suivi Temporel des Oiseaux Communs (STOC)15 (voir Tableau 9).

13

FOUILLET P., 2017. Ville de Saint Grégoire. Mission d’assistance à maitrise d’ouvrage. Études préalables
à la création d’une zone d’aménagement concertée multisite : Analyse des sensibilités floristiques et
faunistiques de la zone Robinson – Les Rochelles : état initial faune flore habitats. Étude pour le B.E.
SAFEGE SAS, 55 p.
14

SOLER ENVIRONNEMENT, 2013. Étude d’impact. Création d’une entrée de ville. ZAC du Champ Daguet,
Saint-Grégoire (35). B. E. SOLER ENVIRONNEMENT, Agence Ouest Saint Jacques de la Lande. 163 pages.
15

Suivi Temporel des Oiseaux Communs (STOC) : http://vigienature.mnhn.fr/page/le-suivi-temporeldes-oiseaux-communs-stoc.
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Tableau 17 : Évolution globale des populations d’espèces en diminution ou en déclin
d’après le Suivi Temporel des Oiseaux Communs (STOC) (pour les espèces présentes
sur le site)
Espèces

Évolution depuis 1989

Évolution depuis 2001

Chardonneret élégant

Déclin

Déclin modéré

Faucon crécerelle

Déclin

Déclin modéré

Hirondelle rustique

Déclin

Déclin

Moineau domestique

Stable

Déclin modéré

Pouillot véloce

Déclin

Déclin modéré

Rougegorge familier

Augmentation

Déclin modéré

Tarier pâtre

Stable

Déclin modéré

Troglodyte mignon

Stable

Déclin modéré

Légende Tableau 9 :
Déclin : tendance linéaire négative significative (P<0.05) sur le long terme (depuis 1989).
Diminution : tendance linéaire négative significative (P<0.05) sur le moyen terme (depuis 2001).
Augmentation : tendance linéaire positive significative (P<0.05) sur le long ou le moyen terme.
Stable : tendance linéaire non significative et pas de variations interannuelles significatives

Les oiseaux en déclin ou déclin modéré à l’échelle de la France (Chardonneret élégant, Faucon
crécerelle, Hirondelle rustiques, Pouillot véloce) restent cependant des espèces assez
communes dans les bocages d’Ille-et-Vilaine.
Notons cependant que s’il y a sur le site des oiseaux placés sur la liste rouge nationale, la plupart
ne le sont pas sur la liste rouge régionale (population en bon état de conservation en Bretagne,
12 espèces sont listées en Bretagne (préoccupation mineure)). L’annexe 3 de la pièce 10 « Etat
des populations locales des espèces protégées » permet de cibler l’importance de chaque
espèce au niveau régional. L’atlas des oiseaux nicheurs de Bretagne matérialise sur une carte
de la région Bretagne la présence de chaque espèce sur la période 2015-2018. Celles-ci sont
relativement bien représentées dans l’ensemble du département.

Conclusion : Toutes les espèces d’oiseaux utilisant le site, nicheuses ou de passages à
différentes saisons, sont communes ou relativement communes dans les zones
bocagères ou arbustives de l’Ille-et-Vilaine16. Le site ne contient pas d’espèces pouvant
être considérées comme rares ou patrimoniales mais des espèces en déclin marqué à
l’échelle de la France s’y reproduisent ou l’utilisent pour leur alimentation.

16

GOB (coord.), 2012. Atlas des oiseaux nicheurs de Bretagne. Groupe Ornithologique Breton, BretagneVivante SEPNB, LPO 44, Groupe d’études Ornithologiques des Côtes-d’Armor. Delachaux et Niestlé, 512 p.
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Les reptiles et les batraciens

Le seul reptile répertorié sur le site est le lézard des murailles (Podarcis muralis) espèce
protégée nationalement17. Il est localisé au niveau du talus nord de la parcelle humide 71 (zone
de talus sec avec friches et bois mort ; voir Photo 20, la zone en arrière-plan).
Cette espèce protégée reste relativement commune en Bretagne 18 (en régression en zones
urbanisées souvent due à la prédation par les chats ou la disparition des vieux murs et talus).
Les pâtures hygrophiles et les fossés (de la zone bocagère sud) sont possiblement favorables à
d’autres espèces de reptiles communes en zones bocagères : orvet fragile dans les haies,
couleuvre à collier dans les fossés et en bordure de l’Ille.
Quatre espèces de batraciens sont présentes sur le site. Il s’agit de la salamandre tachetée
(Salamandra salamandra), du triton palmé (Lissotriton helveticus), de la grenouille agile (Rana
dalmatina) et de la grenouille verte commune (Pelophylax klepton esculentus).
Ces quatre espèces sont protégées au niveau national17. Les trois premières le sont
intégralement. La grenouille verte commune n’est que partiellement protégée (captures possibles
des adultes pour consommation) mais il convient de préserver les pontes et têtards, très
semblables à ceux d’autres espèces voisines intégralement protégées.
Ces quatre espèces sont encore relativement communes en Bretagne18.
La salamandre tachetée est présente au niveau du chemin bocager qui sera coupé par le projet
de route. Une source, encadrée par une structure artificielle (voir Photo 37), est la zone de
reproduction de l’espèce sur le site (larves en juin 2018, voir Photo 38). Les adultes, non
observés, peuvent de même trouver des habitats refuges favorables dans le chemin bocager et
le long des autres haies de la zone bocagère (haies avec talus, fossés humides et zones de sousbois sombres très favorables à l’espèce). Ce site de reproduction parait unique (pas d’autres
sources autour et donc la population du chemin bocager est peut-être très réduite et isolée).
Le Triton palmé se reproduit dans le fossé (contre canal, voir Photo 39) traversé par le projet
routier (observation de larves en juin 2018, parcelle 71 sud). Le fossé est asséché en juillet et les
individus juvéniles ou adultes en phase terrestre n’ont pas été observés. L’ensemble de la zone
autour du fossé (friche et prairie humide, saulaie et fossés ombragés) est favorable à la dispersion
et la vie estivale et hivernale de l’espèce).

17

Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du
territoire et les modalités de leur protection. J.O. du 18 décembre 2007.
18

LE GARFF B. (Coord.), 2014. Atlas des amphibiens et des reptiles de Bretagne et de Loire-Atlantique.
Penn ar Bed, N° 216 - 218. 200 p.
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Figure 75 : Localisations des espèces protégées (mammifères, reptiles, batraciens et insectes)
présentes sur le site en juin et juillet 2018 (photo aérienne de fond Géoportail)
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La grenouille agile utilise la même zone de reproduction que le triton palmé (contre canal :
observation de gros têtards de l’espèce en juin ; voir Photo 40 et Figure 75). De même les zones
prairiales humides et les haies humides avec fossés constituent des habitats très favorables aux
juvéniles et adultes de l’espèce en phase terrestre.
La Grenouille verte commune est présente dans le canal d’Ille et Rance qui doit être la
principale zone de reproduction de l’espèce sur le site. Il a été observé des adultes (et quelques
chanteurs dans les zones de nénuphars) mais les têtards n’ont pas été localisés.
Conclusions : Le site d’étude contient des populations très localisées de batraciens et de
reptiles protégés nationalement. Elles sont toutes localisées au niveau du bocage prairiale
humide du sud de la ZAC (zone de passage de la future route). Ces espèces sont
communes mais en régression en zones péri urbaines (asséchement des mares de
reproduction, destructions par prédateurs, disparition des milieux refuges favorables). Ici
les mêmes menaces peuvent aussi induire des régressions des populations.

1.5.4

Les insectes et les autres invertébrés

Un insecte protégé nationalement 19 est présent sur le site. Il s’agit du Coléoptère
Longicorne Grand Capricorne (Cerambyx cerdo).
Cette espèce est liée (développement des larves xylophages et thermophiles) aux vieux chênes
bien exposés et affaiblis. Sur le site un arbre (localisation GPS : N 48 09 30,0 ; W 001 39 57,2)
contient des trous de sortie des nouveaux adultes sur les troncs, trous caractéristiques de
l’espèce (voir Photo 41, Photo 42 et localisation Figure 75).
L’espèce n’a pas été observée à l’état adulte en 2018 mais les trous de sorties des imagos sont
très récents (présence de sciure au sol). De plus cette espèce peut voler facilement et se réfugier
en hauteur dans les plus grands arbres en journée et donc coloniser éventuellement d’autres
arbres du site sans si reproduire forcement (une ponte récente sur un autre arbre serait
indétectable).
Cette espèce est surtout commune dans la moitié sud de la Bretagne, cependant le bassin de
Rennes correspond à une extension importante de la population vers le nord-est de l’Ille-etVilaine20 (le nord du département n’est pas colonisé par l’espèce pour l’instant).
Le site ne semble pas contenir d’autres espèces d’insectes ou d’invertébrés remarquables. Le
peuplement d’insectes du site (voir liste Tableau 10) ne comprend que des espèces communes
ou assez communes du bocage d’Ille-et-Vilaine (d’après les atlas régionaux récents21 ou en cours
de constitution22 23). La quarantaine d’espèces signalées ici ne correspond qu’à une partie déduite
des invertébrés du site mais comprend les groupes pouvant contenir des espèces protégées et
ou patrimoniales aux répartitions assez bien connues.
Quatre espèces de libellules communes fréquentent le site, ces espèces (à larves aquatiques)
sont liée au canal de l’Ille mais les individus se dispersent dans les zones prairiales humides à la
recherche de proies et sont présentes dans le bocage du sud du site.

19

Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités
de leur protection. J.O du 06/05/2007.
20

GOUVERNEUR X. et GUERARD P., 2011. Les longicornes armoricains. Atlas des coléoptères Cerambycidae des départements du Massif Armoricain. Invertébrés Armoricains, les cahiers du GRETIA, 7, 224 p.
21

BUORD M., DAVID J., GARRIN M., ILIOU B., JOUANNIC J., PASCO P-Y. ET WIZA S., 2017. Atlas des
papillons diurnes de Bretagne. Locus Solus, Lopérec, 324 pages.
22

http://www.bretagne-vivante.org/Nos-actions/Connaitre/Les-insectes/Les-odonates

23

http://www.bretagne-vivante.org/Nos-actions/Connaitre/Les-insectes/Les-orthopteres
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Neuf espèces d’orthoptères sont présentes sur le site et sont liées aux prairies humides ou
sèches, friches humides et bords de fossés. Ce sont, pour la plupart, des espèces communes
dans les zones bocagères de l’ouest de la France (le grillon des bois Nemobius sylvestris est très
présent dans les diverses haies du site).
La Decticelle carroyée (Tessellana tessellata) est une sauterelle thermophile rare ou absente
dans la moitié nord de la Bretagne (ici présente dans les prairies mésophiles, par exemple
parcelle 70). Le criquet Gomphocère roux (Gomphocerippus rufus) est une espèce en limite de
répartition vers l’ouest en Ille-et-Vilaine. Ce criquet semble ici localisé au talus sec de la limite
nord de la parcelle 71.
Dix espèces de papillons diurnes (et 12 espèces au total) ont été répertoriées, ce sont des
espèces communes des zones bocagères de l’Ille-et-Vilaine contenant des habitats herbacés
prairiaux ou en friches (les zones de cultures intensives étant bien moins favorables).
Les coléoptères répertoriés sur le site (autres que le Grand capricorne) sont des espèces
communes liées aux prairies de fauches fleuries, par exemple cétoine Trichie fasciée (Trichius
fasciatus), coccinelle, œdémère. Les espèces aquatiques sont présentes dans le fossé bordant
le canal (et dans le canal lui-même).
Un coléoptère patrimonial saproxylophage, le Lucane cerf-volant (Lucanus cervus), espèce non
protégée nationalement mais pris en compte par la Directive Habitats, doit être présent sur le site
car il colonise le bocage à vieux chênes comme celui du sud de la ZAC et est présent dans les
zones bocagères proches au sud du canal. Sa larve colonise les bois morts sur pied ou au sol,
souches ou cavités d’arbres. Au niveau du chemin bocager bordant la parcelle 71, des souches
paraissent très favorables à l’espèce.
La faune aquatique du fossé du sud de la parcelle 71 comprend divers coléoptères aquatiques
communs (Dytiscidés et Hydrophilidés, non déterminés) ainsi que des hétéroptères (larves)
Corixiidés et Notonectidés, des larves d’éphémères et de diptères aquatiques, des crustacés
aselles et gammares, des mollusques aquatiques (petits gastéropodes et bivalves).
Les quelques espèces de mollusques gastéropodes terrestres répertoriées sont des
espèces communes en Bretagne24 25.
Conclusion : le site se singularise par la présence d’une population localisée de l’insecte
protégé Grand Capricorne (reproduction de l’espèce sur un vieux chêne du bocage du
nord de la ZAC).
La biodiversité entomologique (et en invertébrés) du site est assez importante au niveau
des zones les plus naturelles (bocage sud, fossés et prairies humides) ; les espèces
présentes sont cependant communes ou assez communes mais la biodiversité reste
importante pour une zone péri-urbaine.

24

WELTER-SCHULTES F.W., 2012. European Non-Marine Molluscs, a Guide for Species Identification.
Göttingen (Planet Poster Éditions), 679 pages.
25

GARGOMINY O., PRIE V., BICHAIN J-M., CUCHERAT X. & FONTAINE B., 2011. Liste de référence annotée
des mollusques continentaux de France. MalaCo 7 : 307-382.

28 / 35

Envoyé en préfecture le 27/04/2021
Reçu en préfecture le 27/04/2021
Pièce 10 : Dossier de demande de dérogation au titre des espèces
protégées
Affiché le

Projet de développement Urbain - ZAC multisite

ID : 035-213502784-20210427-V_DEL_2021_039-DE

Photo 37 : Source de reproduction de la
salamandre tachetée (chemin bocager sud).

Photo 38 : Larve de salamandre tachetée dans
la source du chemin bocager.

Photo 39 : Fossé de reproduction (juin) du triton
palmé et de la grenouille agile (parcelle 71 sud).

Photo 40 : Grand têtard de grenouille agile du
fossé au sud de la parcelle 71.

Photo 41 : Vue du chêne utilisé par le Grand
capricorne dans le bocage du nord du site
(arbre au premier plan, entre les parcelles 21
à droite et 07 à gauche).

Photo 42 : Vue des trous de sortie des imagos
de Grand capricorne sur l’arbre de reproduction.

Figure 76 : Photographies d’espèces animales protégées et de leurs habitats
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Tableau 18 : Liste des espèces animales observées sur le site d’étude (juin et juillet
2018)
Ordres et
Familles

Noms scientifiques

Noms
vernaculaires

Localisations

Statut général

Mammifères

Chiroptères (chauves-souris)

Vespertilionidés

Pipistrellus pipistrellus
(Schreber)

Pipistrelle
commune

Nb. ind. en vol (chasse) le long des
haies arborées et lisières du site

Espèce protégée commune

Pipistrellus kuhlii (Kuhl)

Pipistrelle de
Kuhl

Ind. en chasse le long des haies au sud
du site (chemin bocager)

Eptesicus serotinus (Schreber) Sérotine commune

Mammifères
Talpidés

Mammifères
Canidés

Mammifères

Ind. en chasse au niveau de la parcelle
71 (marge sud, bord du canal)

Espèce protégée moins
commune que la
précédente
Espèce protégée assez
commune

Insectivores
Talpa europaea Linnaeus

Taupe d’Europe

Taupinières dans la pâture humide 71
et le long des haies

Espèce commune

Renard roux

Crottes probables de l’espèce en
bordure des champs

Espèce commune

Carnivores
Vulpes vulpes (Linnaeus)

Rongeurs

Muridés

Microtus sp.

Campagnols
indéterminés

Terriers dans les pâtures du site

Espèces communes

Myocastoridés

Myocastor coypus (Molina)

Ragondin

Individus dans le canal et les fossés

Espèce envahissante
commune

Sus scrofa Linnaeus

Sanglier

Passage d’un individu (traces dans le
fossé asséché au sud de la p 71)

Espèce commune

Anatidés

Anas platyrhynchos Linnaeus

Canard colvert

Accipitridés

Buteo buteo (Linnaeus)

Buse variable

Falconidés

Falco tinnunculus Linnaeus

Rallidés

Gallinula chloropus (Linnaeus)

Columbidés

Columba palumbus Linnaeus

Pigeon ramier

Streptopelia decaocto
(Frivaldszky)

Tourterelle
turque
Pigeon biset
domestique

Mammifères
Suidés

Ongulés

Oiseaux

Cuculidés
Apodidés
Picidés
Corvidés

Paridés

Hirundinidés
Ægithalidés

Couples sur le canal

Espèce commune

Nb. couples nicheurs dans les haies
arborées du site

Espèce commune

Individus auprès des maisons du site

Espèce commune

Ind. en troupe, vol ou posé dans les
cultures et pâtures autour du site
Chanteur dans les haies du sud-ouest
Strix aluco Linnaeus
Chouette hulotte
du site (autour parcelle 70)
Chanteur dans les haies autour du site
Cuculus canorus Linnaeus
Coucou gris
(sud-est et sud-ouest)
Apus apus (Linnaeus)
Martinet noir
Individus en vol au-dessus du site
Ind. dans les arbres des zones
Picus viridis Linnaeus
Pic vert
bocagères du site
Corvus corone Linnaeus
Corneille noire
Individus dans les grands arbres
Pica pica (Linnaeus)
Pie bavarde
Couples dans les arbres du site
Individus dans les grands arbres (zones
Garrulus glandarius (Linnaeus) Geai des chênes
bocagères)
Mésange
Nb. nicheurs dans les haies et
Parus major Linnaeus
charbonnière
arbres du site
Nb. nicheurs dans les haies et
Cyanistes caeruleus (Linnaeus) Mésange bleue
arbres du site
Ind. de passage sur le site au
Hirundo rustica Linnaeus
Hirondelle rustique
printemps
Mésange à longue
Aegithalos caudatus (Linnaeus)
Couples dans les haies boisées
queue
Columba livia Gmelin

Strigidés

Faucon
crécerelle
Gallinule pouled’eau

Adultes de passage sur le canal
Espèce commune
Individus en vol (chasse) au-dessus du
Espèce protégée commune
site (bocage nord et est)
Un individu chassant sur les cultures de
Espèce protégée commune
l’ouest du site

Légende : Nb. : nombreux, ind. : individus
p : parcelle cadastrale
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Ordres et
Familles
Oiseaux

Noms scientifiques

Noms
vernaculaires

Phylloscopus collybita (Vieillot)

Sylviidés

Sylvia atricapilla (Linnaeus)

Grive
musicienne
Rougegorge
familier

Nb. nicheurs dans les haies et
boisements du site
Nb. couples nicheurs dans les haies
arborées du site
Chanteur dans les saules (entre
parcelles 70 et 71)
Nb. couples nicheurs dans les haies
du site
Couples dans les haies arborées du
site
Nb. couples nicheurs dans les haies
du site
Chanteurs et forges d’escargots
dans les haies du site
Nb. couples nicheurs dans les haies
et bois du site

Tarier pâtre

Un couple sur le site (zone nord-est)

Moineau
domestique
Accenteur
mouchet
Pinson des
arbres
Chardonneret
élégant

Ind. dans les cultures et autour des
fermes entourant le site
Couples nicheurs dans les haies
du site
Couples nicheurs dans les haies
arborées du site

Pouillot véloce
Fauvette à tête
noire
Fauvette des
jardins

Sylvia borin (Boddaert)
Troglodytidés

Troglodytes troglodytes
(Linnaeus)

Troglodyte mignon

Sturnidés

Sturnus vulgaris Linnaeus

Étourneau
sansonnet

Turdidés

Turdus merula Linnaeus

Merle noir

Turdus philomelos Brehm
Erithacus rubecula (Linnaeus)
Saxicola rubicola (Linnaeus)
Passeridés

Passer domesticus (Linnaeus)

Prunellidés

Prunella modularis (Linnaeus)

Fringillidés

Fringilla coelebs Linnaeus
Carduelis carduelis (Linnaeus)

Embérizidés

Localisations

Statut général

(suite)

Phylloscopidés

Muscicapidés

ID : 035-213502784-20210427-V_DEL_2021_039-DE

Espèce protégée commune
Espèce protégée commune
Espèce protégée commune
Espèce protégée commune
Espèce commune
Espèce commune
Espèce commune
Espèce protégée commune
Espèce protégée assez
peu commune
Espèce protégée commune
Espèce protégée commune
Espèce protégée commune

Individus dans les haies du site

Espèce protégée commune
(en régression)

Emberiza cirlus Linnaeus

Bruant zizi

Un couple dans les haies du
nord-Est du site

Espèce protégée commune

Podarcis muralis (Laurenti)

Lézard des
murailles

Population sur le talus nord de la
parcelle 71

Espèce protégée commune

Reptiles
Lacertidés

Amphibiens
Salamandridés

Ranidés

Insectes

(tritons, crapauds, grenouilles)
Salamandra salamandra
(Linnaeus)
Lissotriton helveticus
(Razoumowsky)

Grenouille agile

Pelophylax klepton
esculentus (Linnaeus)

Grenouille verte
commune

Platycnemididés

Platycnemis pennipes (Pallas)

Aeshnidés

Anax imperator Leach
Sympetrum sanguineum
(Müller)

Tettigoniidés

Reproduction dans une source du
Espèce protégée commune
chemin bocager sud
Reproduction dans le fossé au sud de
Espèce protégée commune
la parcelle 71
Reproduction dans le fossé au sud de
Espèce protégée commune
la parcelle 71
Adultes dans les formations à
Esp assez commune
nénuphars du canal
(partiellement protégée)
(reproduction probable)

Odonates (libellules)
Calopteryx sp.

Insectes

Triton palmé

Rana dalmatina Bonaparte

Caloptérygidés

Libellulidés

Salamandre
tachetée

Caloptéryx
(femelle)
Agrion à larges
pattes
Anax empereur
Sympétrum
rouge sang

Une femelle indéterminée dans la
parcelle 71
Individus dans les parcelles bocagères
bordant le canal
Ind. en vol sur le canal
Individus dans les friches humides
du sud du site

Espèce commune
Espèce commune
Espèce commune
Espèce commune

Orthoptères (Sauterelles, Grillons, Criquets)
Conocephalus fuscus
(Fabricius)
Leptophyes punctatissima
(Bosc)

Conocéphale
bigarré
Leptophye
ponctuée
Grande Sauterelle
Tettigonia viridissima Linnaeus
verte
Pholidoptera griseoaptera
Decticelle cendrée
(Degeer)

Légende : Nb. : nombreux, ind. : individus
p : parcelle cadastrale
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Individus dans les friches bordant les
fossés (parcelles 71 et 72)

Espèce commune

Individus dans les haies bocagères

Espèce commune

Larves puis adultes dans les haies
(p 70, 71, 72, etc.)
Ind. (larves et chanteurs) dans les
haies et lisières du site

Espèces protégées
nationalement

Espèce commune
Espèce commune

Espèces non protégées mais
d’intérêt patrimonial
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Ordres et
Familles
Insectes

Noms scientifiques

Noms
vernaculaires

Tessellana tessellata
(Charpentier)

Decticelle carroyée

Grillidés

Nemobius sylvestris (Bosc)

Grillon des bois

Insectes

Gomphocerippus rufus
(Linnaeus)
Chorthippus biguttulus
(Linnaeus)
Pseudochorthippus
parallelus (Zetterstedt)

Gomphocère roux
Criquet
mélodieux
Criquet des
pâtures

Graphosoma italicum
(Müller)

Punaise arlequin

Notonectidés

Notonecta sp. (larves)

Larve de
Notonectes

Celastrina argiolus (Linnaeus)

Pieridés

Pieris rapae Linnaeus

Azuré des
Nerpruns
Piéride
de la rave

Coenonympha pamphilus
(Linnaeus)
Inachis io (Linnaeus)

Paon de jour

Maniola jurtina (Linnaeus)

Myrtil

Procris

Pararge aegeria (Linnaeus)

Lasiocampidés
Zygaenidés

Insectes
Apidés
Vespidés

Bombus sp. (Bombus du
groupe terrestris)
Vespa crabro Linnaeus

Dytiscidés

Agabus bipustulatus (Linnaeus)

Bourdon terrestre
Frelon européen

Oédémèridés

Hydroporus sp.
Trichius fasciatus (Linnaeus)
Rhagonycha fulva (Scopoli)
Coccinella septempunctata
Linnaeus
Oedemera nobilis (Scopoli)

Dytique Agabus
à deux points
Hydropore
Trichie fasciée
Téléphore fauve
Coccinelle à
sept points
Œdémère noble

Cerambycidés

Cerambyx cerdo (Linnaeus)

Grand capricorne

Crustacés
Asellidés

Crustacés
Gammaridés

Esp. en limite de répartition vers l’ouest en 35

Nb. ind. dans les pâtures sèches

Espèce commune

Nb. ind. dans les prairies et les friches
du site

Espèce commune

Espèce commune

Individus sur les Apiacées
(ombellifères) des haies bocagères
Ind. dans le fossé au sud de la
parcelle 71

Espèce commune
Espèces communes

Individus dans les prairies et en vol le
long des haies

Espèce commune

Ind. en vol dans les prairies du site

Espèce commune

Individus en vol dans les zones fleuries
du site
Ind. en vol le long des haies du site
Ind. en vol sur le site (prairies, chemins,
haies et lisières)
Ind. en vol le long des haies du site

Espèce commune
Espèce commune
Espèce commune
Espèce commune
Espèce commune
Espèce commune
Espèce commune
Espèce commune
Espèce commune
Espèce commune (prairie
humide)

Hyménoptères

Coléoptères

Coccinellidés

Espèce peu commune
en nord 35

Tircis
Gamma ou Robert
Polygonia c-album (Linnaeus)
Ind. en vol sur les lisières et chemins
le diable
Carte
Araschnia levana (Linnaeus)
Individus le long du canal
géographique
Pyronia tithonus (Linnaeus)
Amaryllis
Ind. en vol dans les prairies du site
Vanessa atalanta (Linnaeus)
Vulcain
Ind. en vol dans les prairies du site
Lasiocampa quercus (Linnaeus) Bombyx du chêne Adultes mâles en vol le long des haies
Individus en vol dans les parcelles 71
Zygaena trifolii (Esper)
Zygène du trèfle
et 72

Insectes

Cetoniidés
Cantharidés

Ind. dans la p 70 (observation et
détection en ultrasons)
Individus vocalisant dans les
grandes haies du site
Individus au nord de la parcelle 71
(bordure du talus sec)

Lépidoptères (papillons)

Lycaenidés

Nymphalidés

Statut général

Lépidoptères (papillons)

Pentatomidés

Insectes

Localisations

Orthoptères (Sauterelles, Grillons, Criquets)

Tettigoniidés

Acrididés

ID : 035-213502784-20210427-V_DEL_2021_039-DE

Ind. en vol dans les zones fleuries
du site
Ind. en vol le long des haies

Espèce commune

Ind. dans le fossé au sud de la p. 71

Espèce commune

Ind. dans le fossé au sud de la p. 71
Un individu dans la parcelle 71
Nb. ind. sur les fleurs des friches

Espèces communes
Espèce commune
Espèce commune

Individus dans les haies

Espèce commune

Individus dans les prairies
Trous caractéristiques de sortie des
imagos sur un chêne du nord du site

Espèce commune
Espèce protégée (assez
commune au sud)

Aselle

Nb. ind. dans les fossés du bocage
humide sud

Espèces communes

Gammare

Nb. ind. dans les fossés du bocage
humide sud

Espèces communes

Isopodes
Espèce indéterminée

Amphipodes
Gammarus sp.

Légende : Nb. : nombreux, ind. : individus
p : parcelle cadastrale
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Ordres et
Familles
Mollusques

Noms scientifiques
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Noms
vernaculaires

Localisations

Statut général

Gastéropodes (escargots, limaces)

Lymnaeidés

Radix sp.

Lymnée

Individus dans les fossés du bocage

Espèces communes

Planorbidés

Espèce indéterminée

Planorbe

Individus dans les fossés du bocage

Espèces communes

Helicidés

Cornu aspersum (O.F. Müller)

Escargot petit gris

Ind. dans les haies

Espèce commune

Arionidés

Arion rufus (Linnaeus)

Limace rouge

Ind. dans les haies

Espèce commune

Petit bivalve

Individus dans les fossés du bocage

Espèces communes

Mollusques

Bivalves

Sphaeriidés

Espèce indéterminée

Légende : Nb. : nombreux, ind. : individus
P : parcelle cadastrale

1.6

Espèces protégées
nationalement

Espèces non protégées mais
d’intérêt patrimonial

Synthèse des enjeux et sensibilités floristiques et
faunistiques du site

1.6.1

Synthèse des enjeux

Les enjeux de conservation du site sont variés :
¢ Le site ne contient pas ou n’est pas proche d’aires protégées ou cartographiées (zone
Natura 2000 et ZNIEFF à environ 5,0 kilomètres vers l’est) ;
¢

L’Ille canalisée, qui borde la ZAC au sud (et sera traversée par la future route), constitue un
élément majeur de la trame bleue locale ; les zones bocagères prairiales humides du sud de
la ZAC sont des éléments de la trame verte liée à la trame bleue de l’Ille (la trame verte et la
trame bleue sont liées l’intermédiaire d’un réseau de fossés inondables dans les haies) ; les
parties de la ZAC éloignées de l’Ille (nord et centre de la ZAC) sont plus isolés et
correspondent à un bocage ouvert et cultivé assez dégradé) ;

¢

La flore présente ne contient pas d’espèces protégées ou patrimoniales rares ; les parcelles
contenant des zones humides sont colonisées par une plus grande diversité d’espèces
constituant un réservoir de biodiversité en bordure de zones péri-urbaines et agricoles bien
moins riches ;

¢

Les habitats agricoles du nord et du centre de la ZAC correspondent à des zones de cultures
intensives à la biodiversité réduite. Le bocage mésophile ou humide de la rive nord du canal
correspond à des habitats humides plus riches du point de vue biodiversité mais relativement
communs ;

¢

Les espèces animales protégées présentes sont des espèces communes ou assez
communes des bocages et zones humides du centre de l’Ille-et-Vilaine : au moins cinq ou
six chauve-souris (dont d’importantes activités de trois espèces chassant au niveau du
bocage humide de la rive nord du canal), une vingtaine d’espèces oiseaux arboricoles (plus
nombreux dans le bocage sud), un reptile et quatre batraciens (localisé au bocage humide
sud) et l’insecte Grand Capricorne (bocage cultivé nord).

Ces différentes caractéristiques sont résumées au niveau de la Figure 77 qui localise les zones
à enjeux biodiversité en regroupant les zones humides à forte biodiversité, les zones de
reproduction des oiseaux protégés, les zones de chasse des chiroptères et les zones plus
ponctuelles utilisées par des populations d’autres espèces protégées (insectes, batraciens et
reptiles).
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Conclusions

Les enjeux « biodiversité » restent donc réduits pour les zones ouvertes (sans arbres) non
humides, agricoles ou de pâtures banalisées (secteur correspondant à l’ensemble du
périmètre de la zone constructible de la ZAC).
Les haies arborées ou arbustives de ces zones agricoles sont cependant le support d’habitats
favorables à quelques espèces protégées peu communes sur le site. C’est le cas du bocage nord
qui contient un chêne utilisé par le coléoptère protégé Grand capricorne. Le nord-est de la
ZAC est aussi utilisé par un oiseau peu commun sur le site : le Tarier pâtre. Ces zones sont
aussi des espaces de chasse pour les rapaces (faucon crécerelle et buse variable) et
possiblement des zones de nidification pour ces espèces. Enfin ce sont des zones de chasse et
de transit pour les Chiroptères.
Les enjeux « biodiversité » sont de niveaux moyens pour les zones prairiales et boisées
humides qui concentrent une importante biodiversité locale d’espèces communes en
Bretagne (bocage ancien préservé en bordure nord du canal, zone de passage de la future route
à l’est de la Saudrais).
Cette zone bocagère de la rive nord du canal contient une flore plus diversifiée (espèces non
protégées hygrophiles ou liées aux haies), de nombreux oiseaux protégés nicheurs
arboricoles assez communs, des populations isolées de reptiles et de batraciens protégés
(d’espèces communes) et constituent des zones de transit et d’alimentation importantes pour
les chiroptères (et éventuellement des zones de repos dans les grands arbres pour les espèces
arboricoles).
Bien que ces zones ne contiennent pas d’espèces patrimoniales rares, elles constituent un
ensemble à la biodiversité remarquable par sa position entre zones urbaines, périurbaines et
agricoles intensives bien plus pauvres. Il s’agit donc d’un (petit) réservoir de biodiversité lié à la
trame verte et bleue de l’Ille canalisé.
Ces diverses données permettent de prévoir que les projets d’urbanisation et de
construction d’une nouvelle voirie auront des impacts non négligeables sur les
populations locales d’espèces protégées : risques de destruction d’individus d’espèces
protégées ou (et) d’habitats de reproduction ou de repos d’espèces protégées pour
lesquelles cela est prohibé.
Ceci implique qu’il sera nécessaire de préparer un dossier de demande de dérogation aux
interdictions de destructions d’individus d’espèces protégées ou (et) d’habitats de reproduction
ou de repos d’espèces protégées.
Le présent dossier présentera dans les chapitres suivants :
¢ Les impacts détaillés probables des projets d’urbanisation et routiers (en phase travaux et
pour les phases ultérieures) sur ces espèces protégées ;
¢

Les mesures d’évitement et de réduction d’impact qui seront mises en place ;

¢

Les mesures de compensation qui seront appliquées au niveau de la parcelle prévue pour
cela (parcelle 69, au sud-est du site).
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Figure 77 : Synthèse des sensibilités écologiques du site : zones humides à forte diversité
floristique, zones de reproductions d’oiseaux protégés, zones utilisées par les autres espèces
protégées (alimentation chiroptères, reproduction reptiles, batraciens, Grand capricorne) (photo
aérienne de fond Géoportail)
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DEMANDE DE DÉROGATION
POUR LA DESTRUCTION, L’ALTÉRATION, OU LA DÉGRADATION
DE SITES DE REPRODUCTION OU D’AIRES DE REPOS D’ANIMAUX D’ESPÈCES ANIMALES PROTÉGÉES
Titre I du livre IV du code de l’environnement
Arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations
définies au 4° de l’article L. 411-2 du code l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées

A. VOTRE IDENTITÉ
Nom et Prénom : ..................................................................................................................……......................
ou Dénomination (pour les personnes morales) : ...............................................................................…..…...............
Nom et Prénom du mandataire (le cas échéant) : .....................................................................…...…..…..............
Adresse :
N° ............... Rue ..........................................................................................….…...…............
Commune ........................................................................................................…….................
Code postal .................................
Nature des activités : ..........................................................................................……...............…......................

........................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................……………….…......................
Qualification : .....................................................................................................................…….............….......
........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................……………….......
B. QUELS SONT LES SITES DE REPRODUCTION ET LES AIRES DE REPOS DÉTRUITS, ALTÉRÉS OU DÉGRADÉS
ESPÈCE ANIMALE CONCERNÉE
Description (1)
Nom scientifique
Nom commun
B1

(1) préciser les éléments physiques et biologiques des sites de reproduction et aires de repos auxquels il est porté atteinte

C. QUELLE EST LA FINALITÉ DE LA DESTRUCTION, DE L’ALTÉRATION OU DE LA DÉGRADATION *
Protection de la faune ou de la flore

Prévention de dommages aux forêts

Sauvetage de spécimens

Prévention de dommages aux eaux

Conservation des habitats

Prévention de dommages à la propriété

Etude écologique

Protection de la santé publique

Etude scientifique autre

Protection de la sécurité publique

Prévention de dommages à l’élevage

Motif d’intérêt public majeur

Prévention de dommages aux pêcheries

Détention en petites quantités

Prévention de dommages aux cultures

Autres

Préciser l’action générale dans laquelle s’inscrit l’opération, l’objectif, les résultats attendus, la portée locale, régionale ou
nationale : .............................................................................................................................................................……..
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………...
Suite sur papier libre

Envoyé en préfecture le 27/04/2021
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D.
QUELLES SONT LA NATURE ET LES MODALITÉS DE DESTRUCTION,
D’ALTÉRATION OU DE
Affiché le
DÉGRADATION *
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Destruction
 Préciser : ….............................................………....………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…
Altération
 Préciser : ….........................................………..……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Dégradation
 Préciser : ….............................................………....………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Suite sur papier libre

E. QUELLE EST LA QUALIFICATION DES PERSONNES ENCADRANT LES OPÉRATIONS *
Formation initiale en biologie animale
 Préciser : .............................................................................….…........
.........................................................................................................................................................................................………...
Formation continue en biologie animale
 Préciser : .................................................................................…...…..
........................................................................................................................................................................................………....
Autre formation
 Préciser : ...................................................................…........…...……
................................................................................................................................................................……..................…..…....
F. QUELLE EST LA PÉRIODE OU LA DATE DE DESTRUCTION, D’ALTÉRATION OU DE DÉGRADATION
Préciser la période : .................................................................................................................................……….............
ou la date : ....................………………………………………………………………………………………...
G. QUELS SONT LES LIEUX DE DESTRUCTION, D’ALTÉRATION OU DE DÉGRADATION
Régions administratives : ............................................................................................................................….….............
Départements : .............................................................................................................................................……….........
Cantons : ...........................................................................................................................................................………....
Communes : ..............................................................................................................................................………............
H. EN ACCOMPAGNEMENT DE LA DESTRUCTION, DE L’ALTÉRATION OU DE LA DÉGRADATION, QUELLES
SONT LES MESURES PRÉVUES POUR LE MAINTIEN DE L’ESPÈCE CONCERNÉE DANS UN ÉTAT DE
CONSERVATION FAVORABLE *
Reconstitution de sites de reproduction et aires de repos

Mesures de protection réglementaires

Mesures contractuelles de gestion de l’espace

Renforcement des populations de l’espèce

Autres mesures
 Préciser :…………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Préciser éventuellement à l’aide de cartes ou de plans les mesures prises pour éviter tout impact défavorable sur la population
de l’espèce concernée : ……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Suite sur papier libre

I. COMMENT SERA ÉTABLI LE COMPTE RENDU DE L’OPÉRATION
Bilan d’opérations antérieures (s’il y a lieu) : ...............................................................................................……….........
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
Modalités de compte rendu des opérations à réaliser : ................................................................................……..............
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................………………………………..........
* cocher les cases correspondantes
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés s’applique aux données nominatives portées dans ce formulaire. Elle
garantit un droit d’accès et de rectification pour ces données auprès des
services préfectoraux.

Fait à ............................................................................………
le .................................................................................……….
Votre signature
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Préciser la période : .................................................................................................................................……….............
ou la date : ....................………………………………………………………………………………………...
G. QUELS SONT LES LIEUX DE DESTRUCTION, D’ALTÉRATION OU DE DÉGRADATION
Régions administratives : ............................................................................................................................….….............
Départements : .............................................................................................................................................……….........
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H. EN ACCOMPAGNEMENT DE LA DESTRUCTION, DE L’ALTÉRATION OU DE LA DÉGRADATION, QUELLES
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 Préciser :…………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Préciser éventuellement à l’aide de cartes ou de plans les mesures prises pour éviter tout impact défavorable sur la population
de l’espèce concernée : ……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
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DE SITES DE REPRODUCTION OU D’AIRES DE REPOS D’ANIMAUX D’ESPÈCES ANIMALES PROTÉGÉES
Titre I du livre IV du code de l’environnement
Arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations
définies au 4° de l’article L. 411-2 du code l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées

A. VOTRE IDENTITÉ
Nom et Prénom : ..................................................................................................................……......................
ou Dénomination (pour les personnes morales) : ...............................................................................…..…...............
Nom et Prénom du mandataire (le cas échéant) : .....................................................................…...…..…..............
Adresse :
N° ............... Rue ..........................................................................................….…...…............
Commune ........................................................................................................…….................
Code postal .................................
Nature des activités : ..........................................................................................……...............…......................

........................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................……………….…......................
Qualification : .....................................................................................................................…….............….......
........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................……………….......
B. QUELS SONT LES SITES DE REPRODUCTION ET LES AIRES DE REPOS DÉTRUITS, ALTÉRÉS OU DÉGRADÉS
ESPÈCE ANIMALE CONCERNÉE
Description (1)
Nom scientifique
Nom commun
B1

(1) préciser les éléments physiques et biologiques des sites de reproduction et aires de repos auxquels il est porté atteinte

C. QUELLE EST LA FINALITÉ DE LA DESTRUCTION, DE L’ALTÉRATION OU DE LA DÉGRADATION *
Protection de la faune ou de la flore

Prévention de dommages aux forêts

Sauvetage de spécimens

Prévention de dommages aux eaux

Conservation des habitats

Prévention de dommages à la propriété

Etude écologique

Protection de la santé publique

Etude scientifique autre

Protection de la sécurité publique

Prévention de dommages à l’élevage

Motif d’intérêt public majeur

Prévention de dommages aux pêcheries

Détention en petites quantités

Prévention de dommages aux cultures

Autres

Préciser l’action générale dans laquelle s’inscrit l’opération, l’objectif, les résultats attendus, la portée locale, régionale ou
nationale : .............................................................................................................................................................……..
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Dégradation
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……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
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E. QUELLE EST LA QUALIFICATION DES PERSONNES ENCADRANT LES OPÉRATIONS *
Formation initiale en biologie animale
 Préciser : .............................................................................….…........
.........................................................................................................................................................................................………...
Formation continue en biologie animale
 Préciser : .................................................................................…...…..
........................................................................................................................................................................................………....
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................................................................................................................................................................……..................…..…....
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Préciser la période : .................................................................................................................................……….............
ou la date : ....................………………………………………………………………………………………...
G. QUELS SONT LES LIEUX DE DESTRUCTION, D’ALTÉRATION OU DE DÉGRADATION
Régions administratives : ............................................................................................................................….….............
Départements : .............................................................................................................................................……….........
Cantons : ...........................................................................................................................................................………....
Communes : ..............................................................................................................................................………............
H. EN ACCOMPAGNEMENT DE LA DESTRUCTION, DE L’ALTÉRATION OU DE LA DÉGRADATION, QUELLES
SONT LES MESURES PRÉVUES POUR LE MAINTIEN DE L’ESPÈCE CONCERNÉE DANS UN ÉTAT DE
CONSERVATION FAVORABLE *
Reconstitution de sites de reproduction et aires de repos

Mesures de protection réglementaires

Mesures contractuelles de gestion de l’espace

Renforcement des populations de l’espèce

Autres mesures
 Préciser :…………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Préciser éventuellement à l’aide de cartes ou de plans les mesures prises pour éviter tout impact défavorable sur la population
de l’espèce concernée : ……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
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Modalités de compte rendu des opérations à réaliser : ................................................................................……..............
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..........................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................………………………………..........
* cocher les cases correspondantes
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
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services préfectoraux.
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LISTE DES ESPECES PROTEGEES

La liste suivante cible les espèces protégées inventoriées sur le périmètre du projet susceptibles
d’être détruites, dérangées ou déplacées ainsi que les espèces protégées liées à des habitats
faisant l’objet d’une destruction. Ces espèces sont toutes concernées par la demande de
dérogation.

1.1

Amphibiens

¢

Grenouille agile (Rana dalmatina),

¢

Salamandre tachetée (Salamandra salamandra),

¢

Triton palmé (Lissotriton helveticus).

1.2
¢

1.3

Reptiles
Lézard des murailles (Podarcis muralis).

Avifaune

¢

Buse variable (Buteo buteo),

¢

Faucon crécerelle (Falco tinnunculus),

¢

Chouette hulotte (Strix aluco),

¢

Pic vert (Picus viridis),

¢

Mésange charbonnière (Parus major),

¢

Mésange bleue (Cyanistes caeruleus),

¢

Mésange à longue queue (Aegithalos caudatus),

¢

Pouillot véloce (Phylloscopus collybita),

¢

Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla),

¢

Fauvette des jardins (Sylvia borin),

¢

Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes),

¢

Rougegorge familier (Erithacus rubecula),

¢

Tarier pâtre (Saxicola rubicola),

¢

Accenteur mouchet (Prunella modularis),

¢

Pinson des arbres (Fringilla coelebs),

¢

Chardonneret élégant (Carduelis carduelis),

¢

Bruant zizi (Emberiza cirlus).

1.4
¢

Insecte
Grand capricorne (Cerambyx cerdo).
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1.5

Chiroptères

¢

Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus),

¢

Sérotine commune (Eptesicus serotinus),

¢

Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus),

¢

Oreillard sp. (Plecotus sp),

¢

Murin de Daubenton (Myostis daubentonii).
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2
ETAT DES POPULATIONS LOCALES DES ESPECES
PROTEGEES
2.1

Amphibiens

2.1.1

Grenouille agile (Rana dalmatina)

Nom scientifique : Rana dalmatina
Classe : Amphibiens
Ordre : Anoures
Famille : Ranidés

¢

Description :

Iris doré nettement sombre dans sa partie inférieure. Les pattes postérieures dépassent le
museau. La ponte est un amas sphérique immergé et fixé à la végétation. Grenouille plutôt svelte
de 5-7 cm au museau plus long et moins busqué que la grenouille rousse. Pattes postérieures
longues. Peau légèrement tâchée ou uniforme.
¢

Biologie écologie :

La grenouille agile est une espèce de plaine. Sa présence est généralement associée aux
boisements et aux fourrés : forêts de plaine, boisements alluviaux, bocage. R.dalmatina est très
ubiquiste sur ses zones de reproduction cohabitant souvent avec d’autres amphibiens mais elle
évite généralement les sites riches en poissons.
Habitat terrestre : boisement ou prairie d’une superficie de quelque dizaine de mètres carrés.
La distance entre le domaine vital et le site de reproduction atteint parfois 1 kilomètre. Migration
automnale et hivernage à terre à proximité du site de reproduction.
Période de reproduction : début Janvier à Mars. Le développement de l’embryon dure au moins
20-30 jours. La phase larvaire d’une durée de près de trois mois, se déroule entre mars et juillet
avec la métamorphose dès la mi-juin. La maturité sexuelle est atteinte vers l’âge de trois ans. La
longévité moyenne dans la nature s’élève à 4 ou 5 ans.
¢

Répartition :

C’est une européenne moyenne et méridionale orientale. Son aire de répartition s’étend de l’île
suédoise de Ôland au Nord, au Pays Basque espagnol à l’Ouest et au Nord de la Turquie au
Sud-Est. En France, elle est largement répandue avec des lacunes au Nord et Sud-Est.
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En Bretagne, les données synthétisées par faune-bretagne (2011) sont les suivantes : l’espèce
est bien représentée en Bretagne et notamment dans sa partie ouest et sud.
¢

Statut de protection et de conservation :

Liste rouge régionale & Responsabilité biologique régionale Reptiles & Batraciens de Bretagne
(2015) – préoccupation mineure

2.1.2

Salamandre tachetée (Salamandra salamandra)

Nom scientifique : Salamandra salamandra
Classe : Amphibiens
Ordre : Urodèles
Famille : Salamandridae

¢

Description :

Entre 11 et 21 cm. Son aspect général est à la fois allongé et boudiné ; elle possède quatre
membres épais terminés par des doigts et orteils non palmés ; sa queue est cylindrique et
arrondie à son extrémité ; la tête, bien distincte du cou, présente en arrière des glandes
parotoïdes proéminentes ; la coloration dorsale est constituée d’une base de taches jaune vif
(parfois orangées) plus ou moins étendues et nombreuses sur fond noirâtre.
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Biologie écologie :

Cette espèce privilégie les forêts de feuillus ou mixte. Son activité est nocturne et se déroule de
février-mars à octobre-novembre, mais peut également avoir lieu en décembre-janvier selon la
douceur des températures hivernales. Elle hiverne le reste du temps, seule ou en groupe, dans
les mêmes abris que ceux utilisés en période d’activité, à savoir sous des pierres, dans divers
trous (terrier de rongeurs, trou de taupe etc.) ou dans des cavités de bois morts. Les
accouplements ont lieu en milieu terrestre ; la femelle met bas entre janvier-février et mai jusqu’à
une cinquantaine de petites larves qu’elle dépose dans l’eau en une seule ou plusieurs fois, après
une période de gestation de plusieurs mois débutée en été. Les jeunes sont autonomes à la
naissance et acquièrent leur maturité sexuelle à l’âge de 3 à 6 ans. La longévité approche une
vingtaine d’années. L’adulte s’alimente de toutes sortes d’invertébrés trouvés au sol (coléoptères,
chenilles, vers de terre…) ; les larves, très voraces, sont opportunistes et consomment des
invertébrés aquatiques pour l’essentiel, mais peuvent aussi être cannibales.
¢

Répartition :

On peut la rencontrer jusqu’à 2300 m d’altitude dans les Pyrénées et 1800 m ailleurs. Elle est
encore largement distribuée sur l’ensemble du territoire métropolitain (source cartographie INPN).

En Bretagne, les données synthétisées par faune-bretagne (2011) sont les suivantes : l’espèce
est bien représentée sur l’intégralité de la Bretagne.
¢

Statut de protection et de conservation :

Liste rouge régionale & Responsabilité biologique régionale Reptiles & Batraciens de Bretagne
(2015) – préoccupation mineure
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Triton palmé (Lissotriton helveticus)

Nom scientifique : Lissotriton helveticus (Razoumowsky, 1789)
Classe : Amphibiens
Ordre : Urodèles
Famille : Salamandridés

¢

Description :

Le plus aquatique et le plus communs des tritons recensés en Bretagne. De petite taille (5-9,5 cm)
la couleur d’ensemble varie du brun clair tacheté au jaunâtre voire noirâtre pour le mâle. Le ventre
est jaunâtre très faiblement tacheté et parfois orangé vers le milieu. La gorge est presque toujours
immaculée. En période nuptiale, le mâle présente des palmures aux pattes postérieures un
filament au bout de la queue et deux bourrelets au haut des flancs de part et d’autre du dos.
¢

Biologie écologie :

Il vit jusqu’à 1 000 m d’altitude (mais parfois jusqu’à 2 500 m dans les Pyrénées). Son biotope
aquatique est caractérisé par une couverture boisée autour de la mare. Le biotope terrestre est
caractérisé par des milieux fortement boisés en forêt, près de la mare, parfois en bordure de forêt.
Il se déplace peu, et le fait qu’il ne s’éloigne pas trop de ses lieux de reproduction le rend
vulnérable à la destruction de ses habitats.
Migration vers les sites de reproduction dès février. Parade nuptiale. La femelle pond entre 290
et 440 œufs par an, ces œufs sont pondus un par un. Maturité sexuelle, au bout de deux ans.
Espérance de vie : environ 12 ans. Ils sont principalement actifs la nuit, mais ils sont vus parfois
le jour pas temps pluvieux ou en période de reproduction. Ils peuvent être observés jusqu’à 100 m
d’un point d’eau le plus proche. Ils hibernent à terre.
¢

Répartition :

Cette espèce est une européenne lacunaire occidentale. L’espèce est répartie de la péninsule
ibérique à la Grande-Bretagne jusqu’à l’Allemagne ; En France (INPN 2011), l’espèce est
présente sur la quasi-totalité du territoire à l’exception des départements du Var des Alpes
Maritimes et de la Corse.
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Le Triton palmé est une espèce très commune en Bretagne et de loin le plus abondante des
tritons. Dans la région il est signalé à peu près partout jusque dans les îles (Legarff B., 1988 ;
source carte : Atlas préliminaire des amphibiens de Bretagne et de Loire Atlantique – Bretagne
vivante, 2012).
¢

Statut de protection et de conservation :

Liste rouge régionale & Responsabilité biologique régionale Reptiles & Batraciens de Bretagne
(2015) – préoccupation mineure

2.2
¢

Reptiles
Lézard des murailles (Podarcis muralis) :

(Laurenti, 1768)
Embranchement : Chordata
Classe : Reptilia
Ordre : Squamata
Famille : Lacertidae

¢

Description :

De petite taille, le lézard des murailles possède une coloration de fond brune ou grise, parfois
rougeâtre. Ses flancs sont tachetés et souvent plus foncés que le reste du corps. Les mâles ont
des tâches plus grosses que les femelles et ils peuvent porter des marques bleues sur le bord du
ventre. Les femelles ont une coloration plus discrète et leurs tâches forment des lignes
longitudinales.
¢

Biologie – écologie :

Son système reproductif est du type ovipare. L’accouplement a lieu au printemps. Les femelles
produisent 2 à 3 pontes par an mais souvent une seule en montagne, et éventuellement jusqu’à
six pontes dans les parties les plus chaudes de son aire de répartition. La ponte est constituée
de deux à dix œufs (souvent environ 6), elle est déposée dans un trou creusé dans le sol meuble
ou sous une pierre, là où la couverture végétale est faible ou nulle. L’éclosion a lieu au bout de 6
à 11 semaines. Les nouveaux nés mesurent 2,5-3 cm. La maturité sexuelle est atteinte en 1 an.
La longévité de l’espèces est estimée à 7 ans dans la nature.
Le lézard des murailles se reproduit et vit dans tous les endroits ensoleillés, secs (murs de pierres
sèches, rochers, lisières de bois, béton, …) ou humides, pourvu qu’il existe quelques supports
plus secs (ainsi on peut le rencontrer parfois en marais ou bordure de tourbières). Il est fréquent
en milieu urbain, sur les murs des maisons, s’il arrive à trouver suffisamment de proies. Il se
nourrit de très petits animaux (insectes, araignées et crustacés).

7 / 30

Envoyé en préfecture le 27/04/2021
Reçu en préfecture le 27/04/2021
Pièce 10 : Dossier de demande de dérogation au titre des espèces
protégées
Affiché le

Projet de développement Urbain - ZAC multisite

¢

ID : 035-213502784-20210427-V_DEL_2021_039-DE

Répartition :

A l’échelle nationale, le lézard des murailles est présent partout sauf en Corse. Il est cependant
plus rare dans les départements les plus au nord, où il atteint sa limite de répartition.

La carte de la répartition régionale et nationale du Lézard des murailles (source : faune-Bretagne,
période 2008-2017 et Atlas national des Amphibiens et reptiles de France) démontre qu’en
Bretagne le lézard des murailles est une espèce relativement abondante et largement répartie
sur la région hormis au nord-ouest et n’est pas menacé.
¢

Statuts de conservation et de protection :
Liste rouge Directive
France
habitats

Berne

Protection
Nationale

LC

An. II

Art.2

Annexe IV

Liste rouge régionale & Responsabilité biologique régionale Reptiles & Batraciens de Bretagne
(2015) – données insuffisantes

2.3

Avifaune

2.3.1
¢

Buse variable (Buteo buteo)

Description :

Rapace le plus commun d’Europe Centrale. Stature compacte, avec une tête rondelette et une
queue assez courte. Comme son nom l’indique, plumage aux couleurs très variables,
généralement brun foncé avec le dessous tacheté de blanc. Le bec est courbé dès la base. Sexes
semblables, la femelle étant un peu plus grande que le mâle.
Il vit dans tous les types de boisement depuis les petits bosquets des champs jusqu’aux forêt
alluviales. Localement marais et côtes rocheuses.
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Répartition :

L’atlas des oiseaux nicheurs de Bretagne (2015-2018) permet de démontrer que la buse variable
est très présente en région Bretagne. Les points rouges sont synonymes de présence d’oiseau
nicheur.

¢

Statut de protection :

Liste rouge européenne de l’UICN 2015 – Europe,
Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine (2016),
Liste rouge régionale & Responsabilité biologique régionale Oiseaux nicheurs & Oiseaux
migrateurs de Bretagne (2015) – préoccupation mineure.

2.3.2
¢

Faucon crécerelle (Falco tinnunculus)

Description :

Le bec du Faucon crécerelle est court et recourbé dès la base. Parfois appelé Émouchet ou
Mouquet dans nos campagnes, la crécerelle comme le nomme les ornithologues doit son nom à
son cri aigu. Tinnunculus vient du latin tinnio et signifie « tinter, rendre un son clair ».
Le faucon crécerelle mâle a la tête, la nuque et les côtés du cou gris bleuté. La cire et le cercle
oculaire sont jaune-citron. Comme les autres faucons, il a une moustache noire. Le bec est gris
foncé. Les pattes et les doigts sont jaunes.
La femelle a la tête et la nuque châtain clair, rayées de brun foncé. La moustache est moins nette
que chez le mâle. Elle est plus grande que le mâle.
L’immature ressemble beaucoup à la femelle, et n’en diffère que par son plumage qui est
davantage rayé.
¢

Répartition :

L’atlas des oiseaux nicheurs de Bretagne (2015-2018) montre que le faucon est présent en
Bretagne de façon discontinue.
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Station de protection :

Liste rouge européenne de l’UICN 2015 – Europe,
Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine (2016) – quasi-menacée,
Liste rouge régionale & Responsabilité biologique régionale Oiseaux nicheurs & Oiseaux
migrateurs de Bretagne (2015) – préoccupation mineure.

2.3.3
¢

Chouette hulotte (Strix aluco)

Description :

Surnommée également le chat-huant, la hulotte est la plus connue des rapaces nocturnes. Corps
trapu, tacheté avec des couleurs pouvant varier du gris au brun roux. Grosse tête arrondie avec
en son centre deux grands yeux noirs séparés par un triangle dont la base part du haut du crâne
pour rejoindre le bec.
¢

Répartition :

L’atlas des oiseaux nicheurs de Bretagne (2015-2018) montre que la chouette hulotte est
présente en Bretagne de façon discontinue. Elle est présente dans le bassin rennais.

¢

Station de protection :

Liste rouge européenne de l’UICN 2015 – Europe,
Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine (2016),
Liste rouge régionale & Responsabilité biologique régionale Oiseaux nicheurs & Oiseaux
migrateurs de Bretagne (2015) – données insuffisantes.

2.3.4
¢

Pic vert (Picus viridis)

Description :

Le Pic vert est un pic d’assez grande taille, au plumage à dominante verte qui lui a donné son
nom. C’est ce qu’on remarque en premier quand on est confronté à cette espèce. Ensuite, c’est
le rouge vif de la tête qui saute aux yeux.
Le vert nettement nuancé de jaune couvre le dessus du corps, de la nuque à la queue, ainsi que
les couvertures alaires. Le croupion et les sus-caudales apparaissent nettement plus jaunes. Les
rémiges et les rectrices, d’un brun grisâtre, sont nettement barrées de noirâtre. Les rémiges
secondaires et tertiaires sont largement ourlées de vert-jaune.
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Les parties inférieures sont d’un blanc grisâtre avec une nuance jaune qui augmente en intensité
de l’avant vers l’arrière. Ainsi, la gorge et les joues sont blanchâtres tandis que le bas ventre est
nettement jaune, mais il y a des variations individuelles. Les plumes de l’arrière des flancs et les
sous-caudales, jaunâtres et bordées de noirâtre, donnent un aspect écailleux.
La tête tricolore, rouge, noir et blanc, est remarquable. Les deux sexes possèdent une calotte
rouge vif qui gagne la nuque, une couleur noire sur les lores, le pourtour des yeux et les
moustaches, enfin la gorge et les parotiques blanchâtres. L’iris blanc ressort bien sur la joue
noire. Le bec est jaunâtre ou corne, à pointe sombre. C’est au niveau de la tête que se situe le
petit dimorphisme sexuel en vigueur chez cette espèce. Le mâle a un bandeau rouge dans la
moustache noire alors que la femelle en est dépourvue. Les pattes, très griffues, sont brunâtres
ou grisâtres.
Le juvénile se distingue tout de suite de l’adulte. Il est beaucoup plus sombre, moins vert, et la
quasi-totalité de son plumage est marqué de stries, barres et mouchetures. Le dessus est d’un
vert terne moucheté de gris jaunâtre. Le dessous blanc grisâtre est entièrement barré de noirâtre
et les côtés de la tête possèdent des stries de même couleur. Le rouge de la calotte est moins
vif.
¢

Répartition :

L’atlas des oiseaux nicheurs de Bretagne (2015-2018) montre que le pic vert est présent en
Bretagne.

¢

Station de protection :

Liste rouge européenne de l’UICN 2015 – Europe,
Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine (2016),
Liste rouge régionale & Responsabilité biologique régionale Oiseaux nicheurs & Oiseaux
migrateurs de Bretagne (2015) – préoccupation mineure.

2.3.5
¢

Mésange charbonnière (Parus major)

Description :

La Mésange charbonnière est une grande mésange, la plus grande de celles auxquelles nous
sommes confrontés dans l’ouest du continent. Elle est remarquable par sa tête noire à larges
joues blanches. L’œil très sombre est noyé dans ce noir. Le dessus du corps, manteau et dos,
est verdâtre avec une zone plus claire sur la nuque. Les ailes et la queue sombres sont d’un gris
nettement nuancé de bleu. Une barre alaire blanche se distingue sur les grandes couvertures
alaires. Les parties inférieures sont jaunes mais s’éclaircissent vers la queue. L’arrière des flancs
est gris. Le bas-ventre et les sous-caudales sont blancs avec un trait noir médian sur ces
dernières. Un bandeau noir médio-ventral court de la gorge au ventre, large et d’un noir profond
chez le mâle adulte, plus restreint et plus irrégulier chez la femelle. Ce dimorphisme sexuel n’est
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évident que chez les adultes. En vue de dessous, la queue paraît bordée de blanc. Ce blanc sur
les rectrices externes est bien visible en vol lorsque la queue est ouverte. Le bec est noir et les
pattes sont d’un gris bleuté.
Le juvénile a des couleurs plus ternes que celles de l’adulte. Le noir de la tête est mat. Les joues
sont lavées de jaune. Le bandeau noir ventral est à peine indiqué. Il faut attendre la mue postjuvénile pour que le plumage soit plus conforme à ce qu’on attend de l’espèce.
Il existe, ou plutôt existait car la situation taxonomique a changé, de très nombreuses sousespèces (36) de Mésange charbonnière, sensu lato, qui diffèrent surtout par la coloration. La
sous-espèce major qui occupe l’Europe continentale, très colorée comme on l’a vu plus haut, se
situe à l’extrémité occidentale d’un cline qui en Extrême-Orient donne des sous-espèces comme
cinereus ou nipalensis qui ont perdu le jaune du plumage et sont entièrement en noir, blanc et
nuances de gris. Ces dernières ont été récemment élevées au rang d’espèces, ce qui fait que le
nombre actuel de sous-espèces de Parus major stricto sensu est de 16.
¢

Répartition :

L’atlas des oiseaux nicheurs de Bretagne (2015-2018) montre que la mésange charbonnière est
très présente en Bretagne hormis sur une partie des Côtes d’Armor.

¢

Station de protection :

Liste rouge européenne de l’UICN 2015 – Europe,
Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine (2016),
Liste rouge régionale & Responsabilité biologique régionale Oiseaux nicheurs & Oiseaux
migrateurs de Bretagne (2015) – non applicable.

2.3.6
¢

Mésange bleue (Cyanistes caeruleus)

Description :

La Mésange bleue est une petite mésange qui tire son nom de la couleur bleue de sa calotte, de
ses ailes et de sa queue. Sa tête est remarquable. La face, largement blanche, est barrée de trois
traits bleu sombre à noirs, deux traits loraux qui passent par l’œil pour rejoindre la nuque de
même couleur, et un large trait gulaire qui rejoint un collier, qui lui-même borde les joues blanches
et rejoint la nuque. Le mâle adulte se distingue à la teinte bleue du plumage plus marquée, surtout
à la calotte. Le bleu de la femelle est plus terne. Le manteau est jaune-vert. Un trait blanc se voit
sur l’aile au niveau des grandes couvertures. Les parties inférieures sont jaune-citron, avec une
esquisse de ligne médioventrale noirâtre sur le bas de la poitrine et le haut du ventre, rappelant
un peu celle de sa cousine charbonnière, mais moins marquée. L’œil est sombre. Bec et pattes
sont gris bleuté.
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Le juvénile est plus terne que l’adulte. La calotte est grisâtre, le manteau moins vert. Une teinte
jaune envahit le blanc de la tête. Les parties inférieures sont blanchâtres. Le plumage
commencera à se colorer dès la mue post-juvénile.
¢

Répartition :

L’atlas des oiseaux nicheurs de Bretagne (2015-2018) montre que la mésange bleue est très
présente en Bretagne.

¢

Station de protection :

Liste rouge européenne de l’UICN 2015 – Europe,
Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine (2016),
Liste rouge régionale & Responsabilité biologique régionale Oiseaux nicheurs & Oiseaux
migrateurs de Bretagne (2015) – préoccupation mineure.

2.3.7
¢

Mésange à longue queue (Aegithalos caudatus)

Description :

Parfois nommée Orite à longue queue, cet oiseau possède un corps arrondi et une très longue
queue. C’est précisément cette longue queue étagée, avec du noir, du blanc, du brun et du rose,
qui fait qu’on ne peut confondre cette mésange avec aucun autre oiseau. D’après la coloration
de la tête, on distingue deux sous-espèces : l’espèce nordique (Aegithalos caudatus caudatus)
qui a la tête d’un blanc pur et l’espèce d’Europe Centrale (Aegithalos caudatus europaeus) qui
porte un bandeau en arc de cercle au-dessus de l’œil, allant se fondre dans le noir du dos. Les
hybrides de ces deux sous-espèces sont reconnaissables au bandeau non achevé ou à peine
esquissé. Les ailes sont blanches et noires, le corps blanc rosé. Mâle et femelle sont identiques.
Les jeunes ont les joues, le cou et le dos brun-noir, plus terne que les adultes, et ils n’ont pas la
teinte rosâtre de leurs parents. Malgré son nom, ce n’est pas une véritable mésange et elle
n’appartient pas à la même famille.
¢

Répartition :

L’atlas des oiseaux nicheurs de Bretagne (2015-2018) montre que la mésange à longue queue
est très présente en Bretagne hormis dans le centre.
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Station de protection :

Liste rouge européenne de l’UICN 2015 – Europe,
Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine (2016),
Liste rouge régionale & Responsabilité biologique régionale Oiseaux nicheurs & Oiseaux
migrateurs de Bretagne (2015) – préoccupation mineure.

2.3.8
¢

Pouillot véloce (Phylloscopus collybita)

Description :

Petit oiseau à pattes et bec fins. La queue, étroite et courte, est coupée droit. Il est presque
uniformément gris verdâtre dessus et blanc ou blanc jaunâtre dessous. Il a les pattes assez
sombres, ce qui permet le différencier du Pouillot fitis. Il a un sourcil pâle qui est assez peu
apparent. Confusion possible avec les autres pouillots et quelques sylvidés.
¢

Répartition :

L’atlas des oiseaux nicheurs de Bretagne (2015-2018) montre que le pouillot véloce est très
présent en Bretagne hormis dans le centre (présence de points jaunes).
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Station de protection :

Liste rouge européenne de l’UICN 2015 – Europe,
Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine (2016),
Liste rouge régionale & Responsabilité biologique régionale Oiseaux nicheurs & Oiseaux
migrateurs de Bretagne (2015) – préoccupation mineure.

2.3.9
¢

Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla)

Description :

Le mâle a une calotte noire luisante, le dessus grisâtre, les côtés de la tête et le dessous gris
cendré. La femelle a la calotte brun-roux. Les jeunes ressemblent aux femelles mais ils ont une
calotte plus terne et plus brune.
¢

Répartition :

L’atlas des oiseaux nicheurs de Bretagne (2015-2018) montre que la fauvette à tête noire est
présente en Bretagne, spécialement le long du littoral sud et ouest ainsi que vers le bassin
rennais.

¢

Station de protection :

Liste rouge européenne de l’UICN 2015 – Europe,
Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine (2016),
Liste rouge régionale & Responsabilité biologique régionale Oiseaux nicheurs & Oiseaux
migrateurs de Bretagne (2015) – préoccupation mineure.

2.3.10
¢

Fauvette des jardins (Sylvia borin)

Description :

Fauvette de taille moyenne, au plumage neutre, avec le dessus brun, les ailes plus sombres et
le dessous chamois clair qui se dégrade dans le blanc du ventre et des sous-caudales. Elle a un
cercle oculaire pâle et un bec sombre assez massif. Sous chaque joue, une bande grise contraste
avec le reste du plumage. Les deux sexes sont semblables. Les jeunes sont plus clairs dessous
et plus bruns dessus.
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Répartition :

L’atlas des oiseaux nicheurs de Bretagne (2015-2018) montre que la fauvette des jardins est
présente en Bretagne mais de manière très discontinue.

¢

Station de protection :

Liste rouge européenne de l’UICN 2015 – Europe,
Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine (2016),
Liste rouge régionale & Responsabilité biologique régionale Oiseaux nicheurs & Oiseaux
migrateurs de Bretagne (2015) – préoccupation mineure.

2.3.11
¢

Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes)

Description :

Le Troglodyte mignon est un des plus petits passereaux du vieux continent. Il mesure moins de
10 cm de longueur et ne pèse que 8 g environ. La longueur de sa main est inférieure à 5 cm. Sa
silhouette est très typique. Le corps rondelet porte une tête massive prolongée par un long bec
fin et légèrement courbe. Une très courte queue (3,5 cm) est le plus souvent tenue relevée. Les
ailes courtes et arrondies battent très rapidement. De fortes pattes roses, toutes proportions
gardées, agrippent fermement le support. Mâle et femelle sont identiques d’aspect. Le dessus
est d’un brun assez chaud, nuancé par endroits de marron, particulièrement sur la queue et les
sus-caudales. Un long sourcil clair surmonte l’œil sombre. Les rémiges et les rectrices
apparaissent nettement barrées de brun sombre. Le dessous est beige-chamois avec les flancs
eux aussi nettement barrés. Le juvénile ne se distingue des adultes que par des détails infimes
de plumage invisibles sur le terrain. Aucune confusion avec une autre espèce n’est possible.
¢

Répartition :

L’atlas des oiseaux nicheurs de Bretagne (2015-2018) montre que le troglodyte est très présent
en Bretagne, notamment dans les départements du Finistère et de l’Ille-et-Vilaine.
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Station de protection :

Liste rouge européenne de l’UICN 2015 – Europe,
Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine (2016),
Liste rouge régionale & Responsabilité biologique régionale Oiseaux nicheurs & Oiseaux
migrateurs de Bretagne (2015) – préoccupation mineure.

2.3.12
¢

Rougegorge familier (Erithacus rubecula)

Description :

Le Rougegorge familier se présente comme un petit oiseau rondelet, avec des ailes relativement
courtes atteignant péniblement le milieu de la queue. L’adulte est aisément reconnaissable à la
couleur orangée qui envahit tout le devant du corps, front, lores, côtés de la tête, cou et poitrine.
Cette grande zone orange est bordée d’un bandeau gris clair peu visible sur le haut du front et
sur les côtés du cou et de la poitrine. Le reste du dessous est blanc sale lavé de roussâtre sur
les flancs. Les parties supérieures sont d’un brun nuancé d’olive, assez sombre. Le croupion et
les sus-caudales sont d’un brun un peu plus chaud. Les rémiges sont ourlées de chamois, ce qui
éclaircit un peu l’aile fermée sur laquelle se détachent les couvertures primaires plus sombres.
L’œil est sombre. Le bec fin, court et droit est brun foncé, avec la base un peu plus claire. Les
pattes sont rougeâtres ou brunâtres suivant la lumière, quelquefois rosées.
Le juvénile a une silhouette semblable à celle de l’adulte, mais un aspect très différent. La couleur
orange est absente. L’ensemble du corps est brun, largement moucheté de chamois roussâtre
comme c’est la règle chez les muscicapidés. Le futur plastron orange transparaît néanmoins déjà
car à ce niveau les plumes sont plus rousses qu’ailleurs. Néanmoins, il faudra attendre la mue
post-juvénile pour voir apparaître les premières plumes orangées. Sur l’aile fermée se distingue
nettement une barre rousse formée par les pointes des grandes couvertures ainsi colorées. Ce
caractère persistera après la première mue et permettra l’année suivante de savoir qu’on a affaire
à un oiseau de deuxième année. Autrement, les premières semaines, la commissure buccale
jaune est bien visible.
¢

Répartition :

L’atlas des oiseaux nicheurs de Bretagne (2015-2018) montre que le rougegorge familier est très
présent en Bretagne.
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2.3.13
¢

Tarier pâtre (Saxicola rubicola)

Description :

Les mâles de toutes les races possèdent à la fois : la gorge et la tête noires ou noirâtres, le cou
blanc et une tache blanche sur l’épaule. Cette dernière est en fait placée sur les couvertures
internes et est habituellement cachée au repos. La poitrine est orange, le croupion pâle et la
queue toute noire, sauf chez les races de la mer Caspienne. Les couleurs vives sont surtout
visibles au printemps lorsque le plumage est usé. En automne, lorsque le plumage est frais, les
couleurs et les motifs ornementaux sont en partie masqués par les liserés chamois et brunâtres
des plumes. Pour identifier les sous-espèces sur le terrain, il est plus pratique de les regrouper
en trois grands ensembles.
Dans les races occidentales (rubicola et hibernans), les mâles ont l’orange des parties inférieures
généralement bien étendu, en particulier plus sombre chez hibernans qui vit en Europe de
l’Ouest. Cependant, en plumage usé, ils peuvent être très pâles dessous et le croupion peut
apparaître blanc. Les femelles ont une gorge foncée ou mouchetée et un sourcil absent ou peu
évident. Il existe une certaine variation individuelle et certaines peuvent présenter une gorge très
pâle. Le croupion est également variable mais toujours avec de fines stries.
La race sibérienne (maura) est légèrement plus petite avec des ailes plus longues que les races
occidentales. Le mâle adulte affiche un croupion roussâtre ou blanchâtre non strié. En général,
son aspect est plus contrasté avec des parties supérieures plus sombres et un dessous plus
blanc, ce dernier contrastant avec la poitrine orange pâle. Les femelles et les individus de
première année diffèrent nettement des races occidentales par leur gorge blanchâtre et leur
sourcil pâle bien marqué, rappelant alors les tariers des prés du même âge. Les liserés sables
des secondaires et de l’extrémité des grandes couvertures forment une zone pâle sur l’aile et une
nette barre alaire claire qui contrastent avec les primaires sombres.
¢

Répartition :

L’atlas des oiseaux nicheurs de Bretagne (2015-2018) montre que le tarier pâtre est présent en
Bretagne de manière discontinue (peu de présence relevée dans le centre de la Bretagne).
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2.3.14
¢

Accenteur mouchet (Prunella modularis)

Description :

L’Accenteur mouchet a la taille du rougegorge, mais pas son allure. Il évoque un moineau par
son manteau brun chaud marqué de noir, d’où une possible confusion, mais il s’en distingue
immédiatement par la finesse de son bec. Chez l’adulte, un gris de cendre envahit la tête et la
poitrine, et les flancs présentent des flammèches brun-roux. Sur le dessus, les grandes
couvertures et les tertiaires présentent une pointe pâle formant une esquisse de barre sur les
premières. L’iris est noisette. Les pattes sont jaunâtres ou rougeâtres, la queue entièrement brun
sombre. De loin, il se présente comme un petit oiseau uniformément sombre. Il n’y a pas de
dimorphisme sexuel marqué. Le mâle est simplement d’un gris plus appuyé. Il existe de petites
différences de couleur suivant les sous-espèces. Le juvénile montre très peu de gris dans le
plumage et sa poitrine est fortement striée de brun. Son iris est plus clair ainsi que son bec.
¢

Répartition :

L’atlas des oiseaux nicheurs de Bretagne (2015-2018) montre que l’accenteur mouchet est
présent en Bretagne.
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2.3.15
¢

Pinson des arbres (Fringilla coelebs)

Description :

Le Pinson des arbres est un passereau commun et facile à reconnaître.
Le mâle adulte nuptial est assez bariolé. Le manteau et le haut du dos sont d’un brun-marron
chaud. La tête est d’un gris-ardoise bleuté, excepté le front qui est noir et l’ensemble "lores, joues
et couvertures auriculaires" qui est châtain. Le bec est gris bleuté. Deux larges barres blanches
séparées de noir sur les couvertures alaires sont diagnostiques et très visibles, au posé comme
en vol. Celle des grandes couvertures tend souvent vers le jaune clair. Les rémiges sombres sont
ourlées de jaune. Le croupion et les sus-caudales sont olive. La queue sombre montre du blanc
aux deux paires de rectrices externes. Les parties inférieures sont d’un rose vineux prononcé,
avec parfois une nuance roussâtre. Le bas ventre et les sous-caudales sont blancs. Les pattes
sont rosâtres. En hiver, les couleurs sont atténuées et c’est l’usure du plumage qui fera apparaître
les belles couleurs sous-jacentes pour la reproduction.
La femelle a un plumage beaucoup plus discret. Le manteau est d’un brun terne. La tête et le
dessous sont d’un beige nuancé de gris, excepté les sous-caudales qui sont blanches. La calotte
est plus sombre, avec souvent une ligne médiane plus claire. L’œil est cerclé de blanc. Le bec
est gris rosâtre ou corne. Les ailes portent les mêmes barres blanches et la queue les mêmes
rectrices externes blanches que le mâle, mais le blanc est moins étendu. Le croupion est verdâtre
aussi. Le juvénile est encore plus terne que la femelle. Heureusement, le blanc des ailes et de la
queue permet de le reconnaître. Il a une tache pâle sur la nuque.
¢

Répartition :

L’atlas des oiseaux nicheurs de Bretagne (2015-2018) montre que le pinson des arbres est très
présent en Bretagne notamment dans le bassin rennais.
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2.3.16
¢

Chardonneret élégant (Carduelis carduelis)

Description :

Le Chardonneret élégant est un petit passereau, d’une taille inférieure à celle d’un moineau et
facile à reconnaître. En effet, l’adulte a une face rouge sang et une grande zone jaune-citron sur
l’aile. Il y a un léger dimorphisme sexuel qui, si l’on peut dire, ne saute pas aux yeux. Le mâle a
le rouge de la face qui déborde l’œil vers l’arrière tandis que chez la femelle, le rouge s’arrête au
niveau de l’œil. Le reste de la tête est noir et blanc. L’œil sombre est inclus dans une zone lorale
noire. Le bec, régulièrement conique, est rose pâle. Le dessus du corps (manteau, dos et
scapulaires) est brun-chamois, excepté le croupion et les sus-caudales qui sont blancs, ce qui se
voit bien chez l’oiseau en vol. Le brun du dessus gagne les côtés de la poitrine où il forme deux
taches pectorales bien visibles, et les flancs, tandis que le reste du dessous est blanc. Ailes et
queues sont noires avec des taches blanches sur les rémiges et les rectrices. Le large bandeau
jaune qui coupe l’aile en deux dans le sens de la longueur est très visible sur l’oiseau en vol. Les
pattes sont roses ou rosâtres suivant la saison.
Le juvénile se reconnaît comme chardonneret au bandeau jaune de l’aile et se distingue très
facilement de l’adulte à l’absence de rouge sur la face. De plus, la tête et le dessous de son corps
sont beige blanchâtre et finement striés de brun.
Les oiseaux des sous-espèces orientales, caniceps ou subulata, ont la tête et le dessus du corps
d’un brun-gris assez pâle.
¢

Répartition :

L’atlas des oiseaux nicheurs de Bretagne (2015-2018) montre que le chardonneret élégant est
présent en Bretagne au niveau des côtes principalement (points rouges). Il est néanmoins signalé
au niveau du bassin rennais.
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2.3.17
¢

Bruant zizi (Emberiza cirlus)

Description :

Le bruant zizi ressemble au Bruant jaune par la taille, la silhouette et le comportement, mais il est
en moyenne plus petit et plus compact. Même si leurs aires de répartition et leurs habitats se
recouvrent assez largement, la différenciation entre les deux espèces s’effectue assez aisément
en raison de la couleur du croupion et des sous-caudales brun-olive terne chez le bruant zizi (et
non pas roux comme chez le Bruant jaune).
Le mâle présente une face rayée typique : menton, haut de la gorge et trait sourcilier noirâtres,
sourcil jaune, trait jaune reliant la base du bec aux parotiques, demi collier jaune sur la partie
basse de la gorge, large bande pectorale olive et rousse, autant de caractères qui font qu’il ne
peut pas être confondu. Ce dessin est en partie masqué par le liseré des plumes neuves en
automne et en hiver. Le croupion olivâtre typique contraste avec le dos couleur rouille et le
dessous jaunâtre. La queue allongée affiche un peu de blanc sur les rectrices les plus extérieures.
La femelle est très semblable à celle du Bruant jaune, mais son croupion est brun-olive grisâtre
et strié. Elle possède des motifs foncés sur le fond pâle du côté de la tête. Les épaules présentent
une nuance brun-roux, les grandes couvertures alaires sont brun-gris plus unies. Le capuchon
est brun olivâtre rayé sans zone centrale plus claire. Le bec a tendance à être plus bicolore.
¢

Répartition :

L’atlas des oiseaux nicheurs de Bretagne (2015-2018) montre que le bruant zizi est présent en
Bretagne, notamment au niveau du bassin rennais.

¢

Station de protection :

Liste rouge européenne de l’UICN 2015 – Europe,
Liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine (2016),
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Liste rouge régionale & Responsabilité biologique régionale Oiseaux nicheurs & Oiseaux
migrateurs de Bretagne (2015) – non applicable.

2.4

Insecte - Grand capricorne (Cerambyx cerdo)

Embranchement : Arthropode
Classe : Hexapode
Ordre : Coléoptère
Famille : Cerambycidae Latreille

¢

Description :

Longicorne noir, de grande taille, de forme allongée ; thorax ridé sur le dessus, avec une épine
latérale. Élytres luisants, tiers apical brun rougeâtre, angle sutural épineux. Antennes très longues
chez le mâle, atteignant à peine l’apex des élytres chez la femelle.
¢

Biologie et écologie :

Le Grand Capricorne est l’un des plus grands insectes d’Europe (jusqu’à 62 mm). Sa larve se
développe dans les vieux chênes (parfois dans les vieux Châtaigniers) où elle se nourrit de bois
sénescent et dépérissant. Elle y reste 31 mois. À la fin du stade larvaire, une loge nymphale est
construite ainsi qu’une galerie ouverte vers l’extérieur : c’est le stade nymphal qui dure 5 à 6
semaines, en fin d’été ou en automne. À partir de juin de l’année suivante, les adultes émergent
et se reproduisent, pondant leurs oeufs dans les anfractuosités et les blessures des arbres. Les
adultes volent jusqu’en septembre. Le Grand Capricorne est crépusculaire et nocturne mais peut
néanmoins s’observer de jour. La principale menace concerne l’abattage des vieux arbres ou leur
isolement : la distance de dispersion du Grand Capricorne est en effet faible.
¢

Répartition :

Il est bien réparti en France hormis dans le nord (INPN). En Bretagne, l’espèce est présente dans
le sud-est de la région ainsi que dans le bassin rennais.

¢

Statuts de conservation et de protection :

Liste rouge mondiale de l’UICN - vulnérable,
Liste rouge européenne de l’UICN 2015 – Europe – quasi-menacée,

23 / 30

Envoyé en préfecture le 27/04/2021
Reçu en préfecture le 27/04/2021
Pièce 10 : Dossier de demande de dérogation au titre des espèces
protégées
Affiché le

Projet de développement Urbain - ZAC multisite

ID : 035-213502784-20210427-V_DEL_2021_039-DE

Protégé en France (article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés sur
l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection)

2.5

Chiroptères

2.5.1

Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus)

Embranchement : Chordata
Classe : Mammalia
Ordre : Chiroptera
Famille : Vespertilionidae

¢

Description :

Petite chauve-souris brune, de la taille d’un pouce. Son pelage dorsal est brun sombre à brun
roux avec peu de contraste avec le ventre plus clair. La première incisive est bifide.
¢

Biologie écologie :

Elle s’installe dans tous les milieux. Elle a su s’adapter aux modifications des milieux par
l’Homme. On la trouve aussi bien dans des paysages bocagers, des zones d’openfield et des
grandes villes. En zone urbaine comme dans les petits villages, c’est souvent la plus contactée
de toutes les chauves-souris. Elles chassent dans tout type de milieux où elle peut trouver des
insectes (zones humides, lampadaires, prairies, etc.).
Cette espèce sédentaire et anthropophile s’installe principalement dans le bâti en été : combles,
bardage en bois, derrière les volets, fissures diverses, etc. En hiver, elle reste généralement dans
des bâtiments frais type église mais aussi dans des tunnels, ponts, etc.
¢

Répartition :

La pipistrelle commune est répartie sur l’ensemble du territoire français (INPN 2015).
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La Pipistrelle commune est l’espèce la plus abondante et la plus répartie en Bretagne (Atlas des
Mammifères de Bretagne (2005-2014) groupe mammologique breton). On la trouve aussi bien
dans les milieux naturels que dans l’agglomération des villes.
¢

Statuts de conservation et de protection :

Liste rouge Directive
France
habitats

Berne

Bonn

Protection
Nationale

LC

AII

AII

Art.2

An. IV

A noter qu’au niveau de la France, l’espèce est sur liste rouge, espèce quasi-menacée. Liste
rouge régionale & Responsabilité biologique régionale Mammifères de Bretagne (2015) –
préoccupation mineure

2.5.2

Sérotine commune (Eptesicus serotinus)

Embranchement : Chordata
Classe : Mammalia
Ordre : Chiroptera
Famille : Vespertilionidae

¢

Description :

Grande chauve-souris robuste à forte mâchoire. La face et les membranes sont très sombres.
Les oreilles sont de taille moyenne, triangulaires avec le sommet arrondi, comme le court tragus
qui se courbe vers l’avant du museau. Le pelage est long, soyeux, sombre, marron foncé sur le
dos et un peu plus clair sur le ventre.
¢

Biologie écologie :

Chauve-souris de plaine, la Sérotine commune est présente dans des milieux ouverts ou encore
dans des paysages de bocage où elle chasse au-dessus des prairies et le long des haies hautes
mais aussi en zone urbanisée. En été, elle s’installe principalement dans les bâtiments, au sein
des combles, derrière les parois de placoplâtre, dans les murs disjoints, sous les habillages
d’ardoises, etc. En hiver, elle reste généralement dans des bâtiments frais, dans l’isolation des
toitures et autres zones des greniers, dans des églises, etc.
¢

Répartition :

La Sérotine commune est relativement bien présente en France (hormis au niveau des zones de
relief comme les Alpes) – Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de
l’Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères (2015).
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La Sérotine commune est une espèce relativement bien présente en région Bretagne. On la
retrouve dans la grande majorité des boisements de la région (bocage, petits boisements, …).
Elle semble cependant déserter les zones les plus urbanisées (Atlas des Mammifères de
Bretagne (2005-2014) groupe mammologique breton).
¢

Statuts de conservation et de protection :

Liste rouge Directive
France
habitats

Berne Bonn

Protection
Nationale

LC

AII

Art.2

AIV

AII

Liste rouge régionale & Responsabilité biologique régionale Mammifères de Bretagne (2015) –
préoccupation mineure

2.5.3

Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus)

Embranchement : Chordata
Classe : Mammalia
Ordre : Chiroptera
Famille : Vespertilionidae

¢

Description :

C’est une chauve-souris de taille moyenne, au pelage long et sombre. Ses oreilles sont larges,
aux bords internes soudés en leur milieu. Elle est très sensible aux perturbations de son habitat.
¢

Biologie écologie :

La taille de cette barbastelle est comprise entre 4 et 6 cm, pour une envergure de 26 à 29 cm et
un poids de 6 à 9 g. Son alimentation est constituée de lépidoptères, diptères et petits coléoptères
qu’elle localise essentiellement avec ses ultrasons au rythme irrégulier, de 30 à 35 kHz FM
abrupte. Son mode de vol est rapide et agile. La maturité sexuelle est atteinte la 2e année et la
copulation a lieu durant l’automne et l’hiver. Cette espèce a une espérance de vie de 23 ans.
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La barbastelle d’Europe fréquente en été les régions boisées et les massifs forestiers qui sont
son terrain de chasse. On la trouve aussi dans les bâtiments (volets, double poutres). Bien
résistante au froid, en hiver elle se réfugie dans les grottes, et les caves.
¢

Répartition :

Espèce présente dans la plupart des départements français, excepté en Corse, elle reste rare en
bordure méditerranéenne. Ses effectifs reculent partout en France au point qu’elle soit en voie
d’extinction dans plusieurs régions de la moitié nord de la France.

L’atlas des Mammifères de Bretagne (2005-2014) groupe mammologique breton permet de
démontrer que l’espèce est relativement bien distribuée dans la région Bretagne (hormis centre
Finistère).
¢

Statuts de conservation et de protection :

L’espèce est déclarée « vulnérable » en 1996 par l’Union internationale pour la conservation de
la nature (UICN). En 2008 son statut est réévalué en « quasi-menacée ». C’est une espèce dont
les populations sont sur le déclin. Ses statuts de protection sont les suivants :
¨ Convention de Berne (Annexe 2),
¨

Convention de Bonn (Annexes 1 et 2),

¨

Directive Habitats-Faune-Flore (Annexes 2 et 4),

¨

Liste rouge régionale & Responsabilité biologique régionale Mammifères de Bretagne
(2015) – quasi-menacée.

2.5.4

Oreillard sp. (Plecotus sp)

Embranchement : Chordata
Classe : Mammalia
Ordre : Chiroptera
Famille : Vespertilionidae
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Description :

L’Oreillard est une espèce de chauves-souris du genre Plecotus. Grande espèce parmi le groupe
des oreillards, on le distingue par son masque facial sombre, l’absence de bourrelet sur la lèvre
inférieure et la présence, entre les deux yeux, d’une protubérance de taille inférieure à un œil. De
profil, son museau parait long et plat. Comme les autres espèces d’oreillards, l’Oreillard possède
d’immenses oreilles aux tragus en forme d’épée.
¢

Biologie écologie :

Envergure de 24 à 30 cm / Pelage dorsal long, gris cendré et ventre plus clair, gris blanc /
Immenses oreilles avec tragus en forme d’épée. Il vit en forêts, zones agricoles extensives, parcs
et jardins.
Les gîtes de mise-bas sont habituellement occupés à partir du mois d’avril. Chez cette espèce,
les naissances s’échelonnent de mi-juin à début juillet.
¢

Répartition :

En France, l’espèce est présente dans tous les départements français, mais reste rare en Île-deFrance et dans le sud-est.

L’atlas des Mammifères de Bretagne (2005-2014) groupe mammologique breton permet de
démontrer que l’espèce est présente dans la région Bretagne mais pas de manière continue.
¢

Statuts de conservation et de protection :
¨

Convention de Berne (Annexe 2),

¨

Convention de Bonn (Annexes 1 et 2),

¨

Directive Habitats-Faune-Flore (Annexes 2 et 4),

¨

Liste rouge régionale & Responsabilité biologique régionale Mammifères de Bretagne
(2015) – préoccupation mineure.
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Murin de Daubenton (Myostis daubentonii)

Embranchement : Chordata
Classe : Mammalia
Ordre : Chiroptera
Famille : Vespertilionidae

¢

Description :

Le Murin de Daubenton est une chauve-souris de taille moyenne au pelage brun court et dense,
de forme ovoïde et ramassée, aux grands pieds. Sur le front le pelage descend en brosse
jusqu’au museau lui donnant une allure de « hérisson ».
¢

Biologie écologie :

Les milieux de prédilection du Murin de Daubenton sont les étendues d’eau. Il chasse les insectes
posés ou émergeant en vol au ras de l’eau. Cette chauve-souris est aussi considérée comme
forestière sur une grande partie de son aire de distribution, tant que ce milieu recèle des zones
humides et de cavités arboricoles.
En période de reproduction, le Murin de Daubenton occupe deux principaux types de gîte : les
ponts (drains, corniches, etc.) et les cavités arboricoles (loges de pics, écorces décollées, etc.).
En hiver, cette espèce est cavernicole, elle investit les caves, carrières souterraines, mines,
ponts, puits, etc.
¢

Répartition :

Le murin de Daubenton est présent sur l’intégralité du territoire métropolitain français (INPN).

L’atlas des Mammifères de Bretagne (2005-2014) groupe mammologique breton permet de
démontrer que l’espèce est présente dans la région Bretagne, elle est cependant moins
représentée dans le Finistère.
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Statuts de conservation et de protection :

LR
France

Directive
habitats

Berne

Bonn

Protection
Nationale

LC

An.IV

A II

A II

Art.2

Liste rouge régionale & Responsabilité biologique régionale Mammifères de Bretagne (2015) –
préoccupation mineure
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PREAMBULE

Suite à l’avis du Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN) sur le dossier de demande
d’Autorisation environnementale portant le projet de la création d’une ZAC multisite à SaintGrégoire (annexe 1), ce mémoire permet de cibler les éléments de réponses à cet avis apportés
dans le rapport. Les remarques du CNPN portent sur la pièce n° 10 « Dossier de demande de
dérogation au titre des espèces protégées ». Les remarques sont reprises une à une et les
réponses apportées sont liées aux différentes pièces du dossier.
Les remarques du CNPN ont été affinées par la DDTM après réception. Ce rapport permet de
traiter les remarques du CNPN qui ont été relevées par la DDTM. Ces remarques sont encadrées
de rouge.
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Le résumé non technique est un document non obligatoire dans une demande de dérogation. La
pièce 5 « Etude d’impact » présente un résumé non technique du projet en chapitre 1. Le résumé
non technique présent dans la pièce 5 chapitre 1 sera reporté dans la pièce 10.

2.2

Données manquantes

La pièce 10 sera complétée par les informations portant sur l’état initial mentionnées dans la
pièce 5.

2.3

Liste des espèces impactées minimalistes

La liste des espèces impactées évoquée dans la pièce 10 s’appuie sur les espèces contactées
lors des inventaires effectués en 2018. Ces derniers ont permis d’actualiser les inventaires faits
entre 2012 et 2015. Ainsi, ils ont permis de vérifier et d’entériner la présence d’espèces sur le site
depuis 2012 ou bien a contrario de constater leur absence lors de l’élaboration d’un état initial
plus récent (2018) et donc représentatif de la situation actuelle de la faune et de la flore sur les
secteurs d’étude. Les inventaires détaillés dans le cadre de la pièce 10 permettent également de
constater l’apparition récente de nouvelles espèces sur les secteurs d’étude par rapport à la
période 2012-2015.
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3
ANALYSE DU DIAGNOSTIC FAUNE-FLOREHABITATS
3.1

Pertinence des inventaires
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Les espèces citées sont celles effectivement observées durant les inventaires datant de 2018
(chapitre 3 de l’étude d’impact, annexe 1 de la pièce 10 « demande de dérogation au titre des
espèces protégées) ayant eu lieu sur les sites du Bout du Monde et du franchissement et leurs
alentours immédiats. A noter que la méthodologie de ces inventaires est également à retrouver
en annexe 1 de la pièce 10.
La figure n°9 présente dans la pièce 10 permet de localiser le périmètre sur lequel les inventaires,
datant de 2018, ont été réalisés. Les plans délimitant les zones étudiées par thématiques (faune,
habitat, …) sont également identifiables dans l’annexe 1 de la pièce 10.
Concernant la parcelle n°26, au sud immédiat du canal, des inventaires ont été menés en 2017
et 2018. Ils apparaissent dans le présent mémoire en réponse (cf. chapitres suivants) et dans la
pièce 5 (étude d’impact – état initial). Ces inventaires portent sur la faune et la flore ainsi que sur
les habitats.
Concernant les parcelles BE732 et 733 (ex 128), elles ont également fait l’objet d’inventaires
apparaissant dans l’étude d’impact (pièce 5 – état initial). A noter que, bien qu’incluses dans le
périmètre de la ZAC multisite, ces parcelles ne feront pas l’objet d’aménagements. Elles sont
protégées par la mise en place de contraintes spécifiques dans le cadre du PLUi et notamment
par un coefficient de végétalisation élevé (80%), cf. chapitres suivants.
Certaines espèces de passages plus rares sur le site n’ont pas été vues (divers oiseaux,
mammifères comme le hérisson et l’écureuil, reptiles comme la couleuvre, …). Une grande partie
de ces espèces n’a pas été vue non plus sur les zones sud étudiées bien plus longtemps et donc
il est probable qu’elles soient absentes ou vraiment très peu présentes sur le site.
Concernant ces périodes d’inventaires, rappelons que le site d’étude a fait l’objet d’une pression
d’inventaire importante :
¢ 2012 : mai à juin,
¢

2014 : juin à aout,

¢

2015 : mai à juin,

¢

2017 (sud canal) : avril à juillet,

¢

2018 : juin et juillet.

Chaque mois cité a fait l’objet de plusieurs passages. A noter que les inventaires de l’année 2018
réalisés par le même expert écologue en fonction des familles d’espèces étudiées ont eu lieu de
fin mars à aout 2018. Le compartiment avifaune a été spécifiquement étudié de juin à juillet,
cependant de mars à juin et en aout l’écologue a aussi évalué la présence de l’avifaune par
repérages ponctuels durant ses visites concernant d’autres compartiments (amphibiens, reptiles,
mammifères, …) et les a retenus dans la liste des espèces inventoriées.
Comme dit précédemment, le but de ces inventaires a été de valider la présence de certaines
espèces vivant sur le site (espèces nicheuses, pontes, naissances de mammifères, …) et
d’identifier les espèces non présentes de 2012 à 2015 à l’exception de quelques espèces de
passage identifiées précédemment et non revues par la suite comme le héron cendré.
Les périodes d’inventaires des batraciens et celles des reptiles s’étalent donc de mars (premières
sorties des amphibiens selon espèces) à aout (présence de reptiles se chauffant au soleil –
lézards).
Concernant la loutre, il semble (voir cartographie GMB la plus récente disponible ci-dessous)
qu’elle n’est toujours pas présente au nord de Rennes. Le site étudié n’est, de plus, pas très
favorable à l‘espèce (en dehors du canal comme zone d’alimentation et de passage). Il n’y a pas
d’habitats susceptibles d’être utilisés comme gîte de repos. Le projet n’est pas impactant pour
l’espèce même au niveau du canal (pas d’obstacle aux éventuels passages dans le futur).
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Figure 1 : Document GMB provenant du : « Compte-rendu de la 13e Journée des Mammifères
de Bretagne le samedi 05 octobre 2019, Loudéac (22) »

Concernant les reptiles, il n’y a pas de vipère aspic autour de Rennes (espèce absente de
Bretagne). L’espèce potentiellement présente est la vipère péliade mais le milieu n’est guère
favorable à l’espèce (peu de friches favorables) qui est de plus aussi en forte régression. Cette
espèce n’a pas été inventoriée sur le site.
Concernant les oiseaux, les espèces comme le Héron cendré, le Martin-pêcheur, le Grand
cormoran ne sont pas à prendre en compte puisque les zones impactées ne sont pas des sites
de repos ou de reproduction (un potentiel, mais très réduit, effet de dérangement pourrait
apparaitre au moment de travaux mais les rives du canal sont actuellement déjà très fréquentées
par les humains comme lieu de passage ou utilisées pour des pratiques sportives ; elles font
l’objet d’un entretien mécanisé et régulier émettant une source sonore significative). L’impact de
la mise en place du pont sera similaire aux autres ponts existants sur le canal (Robinson, …) et
n’engendrera pas de dérangement significatif de ces espèces circulant dans cette zone de
manière très occasionnelle ou plus du tout (comme relevé précédemment, ces espèces n’ont pas
été identifiées lors des derniers inventaires). Ainsi, seules les espèces qui feront l’objet d’une
destruction d’habitat ou d’individus au sens de l’article L.411-1 du Code de l’environnement feront
l’objet d’une dérogation. Idem pour les espèces bocagères qui peuvent être présentes de
passage (rapaces et autres espèces sensibles aux collisions routières d’où la contrainte de
vitesse très réduite obligatoire sur le site). Il a été pris en compte les espèces d’oiseaux pour
lesquelles il y a des preuves de reproduction sur les zones impactées (observations de couples,
alimentation jeunes, chanteurs réguliers, …). Évidement d’autres espèces de passage peuvent
apparaitre sur le site à tous moments (sitelle, grimpereau, pics et autres espèces en toutes
saisons) mais n’ont pas été aperçues durant les inventaires. Ces espèces de passage (ne nichant
pas) pourront trouver une zone de substitution de milieu fréquenté au sud du canal ou encore à
l’est du secteur du Bout du Monde. A noter que la friche herbacée au sud du canal est favorable
à l’alimentation des passereaux mais n’est ni une zone de reproduction ni une zone de repos.
Un administré naturaliste basé sur la commune de Saint-Grégoire a mentionné la présence d’un
individu de Chouette effraie (Tyto alba) nichant sur le périmètre du secteur du Bout du Monde.
Plus précisément, cet individu a été contacté au niveau des habitations du hameau du Verger, à
l’extrême est du périmètre du site du Bout du Monde. Une visite de contrôle supplémentaire par
l’ornithologue du bureau d’étude SAFEGE a validé la présence de l’individu. Cette espèce est
actuellement située dans un secteur où la commune a pour projet de créer un établissement
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scolaire. Le site du Verger est actuellement une zone dédiée au stockage du matériel technique
de la commune. Aujourd’hui, la définition de cet équipement public (emplacement, méthode de
création, …) n’est pas déterminée. Elle le sera lors de l’élaboration du dossier de réalisation de
la ZAC qui permettra de réactualiser l’étude d’impact. Cette réactualisation ciblera l’impact fait à
cette espèce et les mesures d’évitement, de réduction ou de compensation mises en place en
cas d’incidences constatées. Par précaution, cette espèce fait l’objet d’une demande de
dérogation au titre des espèces protégées, elle est mentionnée dans la pièce 10 (dérangement).
Concernant les impacts sur la biodiversité aquatique : ils sont probablement très réduits à nuls.
En effet, aucune intervention en milieu aquatique est prévue. De plus, le projet de chantier
implique la mise en place de précautions drastiques afin d’éviter tout impact sur le milieu
aquatique. Il en sera de même en phase d’exploitation (mise en place d’un système de
récupération des eaux de ruissellement sur la voirie et traitement de celles-ci avant rejet vers le
milieu naturel).
Concernant la parcelle compensatoire : cette zone prairiale sans point d’eau et sans arbuste
(prairie mésophile de fauche) n’est colonisée par aucune espèce protégée (oiseaux sur les arbres
des haies des bordures). L’aménagement de zones arborées et arbustives et de plans d’eau
correspond donc à la création de nouveaux biotopes de reproduction pour les différentes espèces
qui viendront fréquenter ce site.

3.2

Evaluation des enjeux

S’il y a sur le site des oiseaux placés sur la liste rouge nationale, la plupart ne le sont pas sur la
liste rouge régionale (population en bon état de conservation en Bretagne, 12 espèces sont
listées en Bretagne (préoccupation mineure)). L’annexe 3 de la pièce 10 « Etat des populations
locales des espèces protégées » permet de cibler l’importance de chaque espèce au niveau
régional. L’atlas des oiseaux nicheurs de Bretagne matérialise sur une carte de la région Bretagne
la présence de chaque espèce sur la période 2015-2018. Celles-ci sont relativement bien
représentées dans l’ensemble du département.
Le corridor de zones humides n’est pas totalement coupé par la route puisque le pont permet le
passage sur les rives et fossés bordant le canal (les remblais attenant au pont sont reculés de
25 mètres linéaires par rapport à la rive du canal d’Ille-et-Rance). Le passage de la faune
aquatique ne sera pas limité (pont du canal) ni même sur les rives (fossé en bordure de parcelles
prairiales conservé en l’état et aménagements connexes -cf. parties suivantes du mémoire en
réponse-). Concernant la parcelle au sud du canal : le passage d’espèces terrestres le long du
canal reste possible (sous le pont). Ici aussi la vitesse des véhicules devra être fortement réduite
(30 à 50 km/h maxi au niveau du franchissement). De plus, des aménagements de type
« passage à faune » seront mis en place sous les remblais.
Le nombre de chiroptères transitant le long du canal est inconnu et non évaluable facilement.
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ANALYSE DES IMPACTS ET DES MESURES

Concernant les impacts :

Concernant les chauves-souris, la mise en place de nichoirs sous le pont n’induit pas forcément
un risque accru de collision (les ponts routiers sont déjà souvent utilisés spontanément par les
chiroptères).
Le site de compensation ne contient actuellement pas de populations reproductrices d’espèces
protégées ou patrimoniales de chiroptères donc il y aura bien plus-value après réaménagement
du site. Le site de compensation présentera après aménagement une plus-value en termes de
diversification d’habitats et en termes de nombre d’espèces et d’individus futurs
puisqu’actuellement on dénombre un très faible nombre d’oiseaux inventoriés sur le site (cf.
chapitre suivant du présent rapport). Rappelons que le projet engendrera une potentielle
destruction de l’habitat de chauves-souris et n’engendrera pas la destruction d’individus.
Les pertes d’aires d’alimentation pour les rapaces sur les zones agricoles détruites seront un
impact non négligeable du projet sur l’avifaune. Cependant, celle-ci disposera d’une zone de
report au sud du canal (habitats correspondants, cf. chapitres suivants).
Concernant l’impact fait aux zones humides, il faut noter que l’inventaire s’est basé sur les critères
floristiques et pédologiques (cf. pièce 5 – état initial) et que l’évaluation des impacts y étant fait a
été construit sur l’évaluation des fonctionnalités de ces zones humides (méthode ONEMA – pièce
5 – état initial).
¢

Concernant les mesures :

Concernant les mesures mises en place, se référer aux chapitres suivants.
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Avis : Favorable sans réserve.

5.2

Bout du Monde

Avis Favorable sous conditions :

¢

Concernant la remarque portant sur la diminution des surfaces artificialisées sur les zones
vertes et le maintien du boisement des parcelles BE732 et BE 733 (identifiées de manière
erronée sous le numéro 129 par le CNPN) :

Le secteur du Bout du Monde est situé sur une zone AU (à urbaniser) au Plan Local
d’Urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Grégoire. Il était également déterminé comme étant
une zone d’extension urbaine à vocation d’habitat dans le Plan d’Aménagement et de
Développement Durables du PLU datant de 2005 comme le montre la figure suivante.

Figure 2 : Zone d'extension urbaine à vocation d'habitat
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Depuis l’année 2005, les secteurs ZAC du Champ-Daguet et de Maison Blanche (respectivement
à l’ouest immédiat du site du Bout du Monde et au sud-est de ce dernier) ont été urbanisés. La
cartographie suivante présente la localisation des 2 plans ci-après. Les 2 figures qui suivent la
cartographie ci-dessous sont issues du règlement graphique du PLU datant de 2017 montrent
que ces zones ont été construites conformément au PADD.

Figure 3 : Tableau d'assemblage PLU Saint-Grégoire
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Futur lieu du
franchissement

Figure 4 : Construction de Champ-Daguet et de Maison Blanche (PLU Saint-Grégoire)
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Le SCoT du Pays de Rennes précise que le secteur du Bout du Monde est également situé sur
une « zone de direction d’urbanisation ». Il précise également que le site du Bout du Monde est
en bordure d’un site naturel et touristique du Pays de Rennes à conforter et d’un « champ urbain »
(identifié pour la qualité de son paysage, de son environnement naturel et en raison de la
fréquentation des urbains, par exemple par les cheminements, des activités de loisirs). Pour éviter
l’artificialisation de ces ensembles agro-naturels de qualité, proches des centres urbains, le SCoT
délimite précisément ces champs urbains pour y pérenniser les fonctions de productions
agricoles, paysagères et de diversification des activités agricoles (accueil à la ferme, gîtes ruraux,
fermes pédagogiques, …).
L’artificialisation du site du Bout du Monde n’est pas effectuée sur l’espace du champ
urbain mais à proximité (seul le secteur du franchissement est concerné par ce périmètre de
champ urbain et y est compatible de par sa nature d’infrastructure routière d’intérêt collectif).
Dans le but de réduire à minima l’artificialisation du site du Bout du Monde, diverses mesures ont
été prises durant l’élaboration de ce projet :
¨ Retrait de la mise en place de logements initialement prévue sur un secteur identifié
lors des inventaires comme étant une zone humide (cf. chapitre 3.3.2.1.4.1 de l’étude
d’impact (pièce 5), sur critères pédologiques et floristiques). De même, une voirie
principale du projet devait initialement se trouver sur cet espace constituant une zone
bleue, elle a été repensée de façon à ce qu’elle n’empiète pas sur ce milieu. Cette zone
bleue sera donc conservée sur l’emprise du secteur du Bout du Monde (cf. figures
suivantes : la 1ère figure cible les zones humides et notamment celle qui est située sur le
secteur du Bout du Monde -fléchée-, la 2ème figure cible la comparaison du projet initial et
futur au niveau de la zone humide).

Figure 5 : Zones humides
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Figure 6 : A gauche (février 2019) emprise de logements sur la zone humide ; à droite (juin 2019)
évitement de la zone humide

A noter que cette zone humide est située sur un secteur urbanisable au Plan Local
d’Urbanisme de la commune de Saint-Grégoire et que le projet y prévoyait initialement
16 logements. Les remarques portées pendant l’élaboration du dossier ont permis de faire
évoluer le projet, avec la prise en compte des caractéristiques de cette zone qui sera
finalement préservée,
¨

Réalisation de noues végétalisées pour récolter les eaux pluviales, ceci s’inscrit dans
la limitation du bétonnage des zones vertes. La carte retraçant la localisation de ces
noues est située dans la pièce 3 (gestion pluviale). Cette réalisation permettra aussi
d’identifier les zones bleues du site du Bout du Monde qui sont actuellement peu
marquées. La largeur de ces noues sera définie dans le dossier de réalisation de la ZAC,
outre le fait de diminuer la surface imperméable du site elles seront en mesure d’accueillir
de la biodiversité et de mettre en place de petits corridors écologiques (insectes, …),

¨

Conservation des éléments structurant les zones vertes : les haies, éléments
structurants de par leur fonction de support de la biodiversité (zone de cache, nidification,
chasse, reposoir, alimentation, …), présentes actuellement sur le site seront conservées.
De plus, le réseau bocager sera renforcé de façon à créer une maille verte au sein du
secteur du Bout du Monde (cf. figure suivante). Cela contribuera à limiter l’urbanisation
sur l’entièreté du site puisque ces haies seront quasiment toutes conçues de manière à
avoir une largeur minimale de 8 mètres. Concernant les parcelles BE732 et 733 (ex 129),
bien que le projet n’y prévoit pas de construction, elles ont été volontairement incluses
dans le périmètre de la ZAC Multisite afin d’éviter la formation d’une dent creuse entre la
ZAC du Champ Daguet et le site du Bout du Monde. Pour autant, aucune urbanisation
n’y est prévue dans le cadre de la ZAC. S’agissant d’une propriété privée, cette dent
creuse aurait pu faire l’objet d’un aménagement ultérieur sans que l’urbanisation y soit
maitrisée. En outre, dans le cadre de l’élaboration du PLUi, menée en parallèle des études
préalables à la ZAC, la commune s’est attachée à placer ces parcelles en zone UE3,
c’est-à-dire maisons isolées sur de grandes parcelles, en y appliquant un coefficient de
végétalisation de 80% et en y limitant la hauteur (R+1+A/C), ce qui contraint fortement le
potentiel constructible et incite ainsi au maintien du caractère paysager de ces parcelles.
L’identification de haies à protéger, en classant les individus arborés notables en EIPE
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(espace d’intérêt paysager et écologique, art. L151-19 et L151-23 du code de
l’urbanisme) fera l’objet d’une modification à venir du PLUi,
¨

Dans le même but, pour rappel, un parc paysager sera créé et sera en contact à l’est
avec la zone verte (champ urbain). Sa typologie sera diversifiée afin d’avoir plusieurs
habitats « vert et bleu » (bosquet, arbre de haut jet, pelouse, noues, …). Actuellement sur
cet espace, un champ est cultivé (grandes cultures) et présente une seule typologie
d’habitat (culture, plante haute ou rase en fonction des saisons, reproductible en parti sur
le parc -prairie fauchée selon la saison-), ainsi le nombre de type d’habitats sur ce secteur
sera plus élevé avec la mise en place du projet,

¨

La densité mise en place sur la ZAC multisite de Saint-Grégoire est de 49 logements à
l’hectare soit plus dense que la marque imposée par le SCoT (45 log/ha). L’objectif étant
de concentrer les zones artificialisées et de limiter leur expansion sur des secteurs
naturels ou semi-naturels, en conservant ainsi au nord, est et sud de la zone des terres
agricoles,

¨

Pour limiter l’imperméabilisation des sols qui est une des composantes majeures de
l’artificialisation du site, les parkings aériens en place seront de type semi-perméable.
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Parc

Figure 7 : Maille bocagère conservée et renforcée
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Concernant l’extension des bandes herbeuses naturelles le long des haies :

La mise en place d’une bande de 4 mètres de large non tondue le long des haies préservées
et confortées sera effectuée partout sur le site hormis sur 60 ml sur la haie localisée au nordouest du périmètre de la ZAC où la création de noues et de logement ne le permet pas ainsi qu’au
niveau des coupures de certaines haies (trouées actuellement existantes) utilisées pour le
passage des voies de circulation d’une quinzaine de mètres de large. Cette mise en place d’une
bande non gérée sur 4 mètres de large au niveau des haies existantes et futures sera confortée
par l’aménagement d’un couloir vert de 8 mètres de large qui comprend la bande des 4 mètres)
où les aménagements lourds seront limités (seul du mobilier urbain, hors de la bande de 4 mètres
de large, pourra être disposé dans ces couloirs par exemple). Ce couloir comprenant la bande
des 4 mètres permettra d’éviter toute construction en contact direct avec la zone gérée qui
pourrait nuire à la qualité de cette mesure : les constructions peuvent être une source de pollution
sonore ou encore de pollution accidentelle du milieu. La conservation de cet espace (limitation
des remblais ou terrassements sur cette distance de 4 mètres à partir du pied des arbres) va agir
sur la préservation des systèmes racinaires de ces arbres. Notamment ceux des chênes où les
principales racines (plus de 10 centimètres de diamètre) de ces arbres peuvent s’étendre jusqu’à
3 mètres de rayon à partir du pied de l’arbre (Organisation du système racinaire du chêne
pédonculé (Quercus robur) développé en conditions édaphiques non contraignantes, E Lucot and
S Bruckert, 1992).
La carte suivante permet de localiser les bandes de 4 mètres de large non gérées de chaque
côté de toutes les haies du site (hormis la haie au nord-ouest du site) :
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Concernant les mesures spécifiques favorables à la biodiversité applicable à la parcelle :

Il sera mis en place un cahier des charges de la ZAC ciblant les mesures spécifiques favorables
à la biodiversité lors de la rédaction du dossier de réalisation de la ZAC et du Cahier des
Recommandations Architecturales, Paysagères et Environnementales. Ce cahier sera applicable
aux zones publiques (voiries, haies, parc urbain, …). Il sera également transmis pour information
aux propriétaires de jardins privés sur le secteur de la ZAC afin que ces derniers aient conscience
des actions menées par la commune en faveur de la biodiversité et puissent s’y accorder. Un
livret leur sera aussi fourni lors de leur arrivée. Il permettra de définir des mesures de
préconisation comme l’incitation à créer des clôtures perméables pour assurer la traversée de
ces jardins pour la petite faune ou encore il listera des espèces de plantes ornementales à éviter
du fait de leur caractère invasif.
Les éléments suivants évoquent les mesures favorables à la biodiversité qui pourront être prises
sur le périmètre du Bout du Monde et également sur les autres secteurs. Ces éléments seront
mis en place sur des secteurs publics et leur réalisation sera communiquée aux habitants via le
cahier cité précédemment :
¨ Mise en place d’abris à insectes, de nichoirs à avifaune et chiroptères : le paragraphe
suivant se rapporte aux nichoirs. Les abris à insectes, communément appelés hôtels à
insectes, devront être disposés au sud ou sud-est, afin que les insectes bénéficient de la
chaleur des rayons matinales du soleil. Les hôtels devront être orientés dos aux vents
dominants. A noter que ceux-ci peuvent également être considérés comme une source
de nourriture pour les passereaux ou la petite faune (hérissons, …) selon leur proximité
avec les lieux de vie des espèces qui prédatent les insectes,
¨

Mise en place de monofils autour des arbres sénescents afin de les protéger de
dégradations anthropiques. Ces arbres sont un support important de la biodiversité,
notamment pour les insectes (pour rappel : le Grand Capricorne a été identifié sur ce type
d’habitat),

¨

Mise en place d’un bac à boue : il s'agit d'une plaque, en bois, en métal ou en plastique,
d'au moins 1 m sur 50 cm, bordée sur chaque côté par des tasseaux, de manière à
constituer un bac de faible profondeur. Ce bac est rempli de terre limoneuse ou d'un
mélange de sable et d'argile et cette boue formée par le mélange de cette terre et des
précipitations pluvieuses est utilisable par une partie de l’avifaune (comme les
hirondelles) pour construire leur nid. La consistance idéale est obtenue quand il est
possible de faire des petites boulettes comme avec de la pâte à modeler,

¨

Absence de mise en place de plantes ornementales dites « exotiques » et potentiellement
« envahissantes » notamment au niveau de la création des nouvelles haies ou du parc
central : cela permettra à la flore indigène de la commune de Saint-Grégoire de pouvoir
s’exprimer pleinement sur les espaces verts de la ZAC. En cas de développement de ces
espèces sur le site (échappées des jardins, …), les individus seront arrachés et envoyés
en déchetterie agréée (méthode de gestion adaptée à chaque espèce identifiée),
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¨

Présence d’implantation d’espèces indigènes : à contrario du point précèdent, les
espèces mises en place sur les secteurs du projet de ZAC seront reconnues comme
locales. Le choix de ces espèces sera réalisé lors de l’élaboration du dossier de
réalisation de la ZAC,

¨

Mise en place de divers types d’habitats sur les espaces verts : haies bocagères
composées des strates herbacées, arbustives et arborées, prairie rase avec secteurs
fauchés et secteurs non fauchés au niveau du parc, noues végétalisées, zone humide
conservée en l’état, bandes enherbées ou encore petits bosquets arbustifs,

¨

Gestion des espaces verts en fonction des principales périodes de reproduction
des espèces contactées lors du suivi de la faune et de la flore post travaux (évitement
des périodes printanières/estivales, …),

¨

Mise en place d’une gestion écologique des espaces verts : en laissant les espèces
herbacées réaliser leur cycle végétatif jusqu’à la montée en graine (mai-juin) la fauche
tardive permet de régénérer naturellement les prairies. Les graines produites par les
plantes sont également bénéfiques pour la faune (insectes, oiseaux, mammifères) car
elles constituent une source de nourriture importante. La gestion de ces espaces verts
pourra également se faire selon l’intitulé « zérophyto » (interdiction d’utilisation de
produits phytosanitaires). Ces mesures seront précisées lors de la rédaction du cahier
des charges,

¨

Mise en place de passages à amphibiens et à faune au niveau du secteur du
franchissement : un passage à amphibien sera disposé sous la voirie du pont au niveau
du croisement avec le chemin de la Saudrais (pour rappel un fossé en eau comportant
des amphibiens se trouve le long de ce chemin). Il permettra de limiter le risque
d’écrasement d’individus par les voitures. Des ouvertures dans le corps de remblai
nécessaire à la réalisation du pont seront également mises en place (favorisant les
écoulements liés aux crues), elles permettront également de faciliter le passage de la
faune d’est en ouest et inversement. Ces aménagements seront bénéfiques à la
biodiversité localisée sur le secteur du Bout du Monde puisque le maillage de haie de ce
secteur vers le franchissement permettra aux espèces de circuler entre les 2 secteurs en
toute quiétude,

¨

Gestion de l’éclairage : l’éclairage devra cesser sur une période de la nuit
(conformément à l’arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à
la limitation des nuisances lumineuses) pour limiter l’impact lumineux sur les espèces
nocturnes comme les chauves-souris par exemple (cette méthode est déjà en place sur
la commune de Saint-Grégoire), il sera également dirigé vers le sol. Le Groupe
Mammalogique Breton et Bretagne Vivante a émis un document sur la prise en compte
des chiroptères dans la politique de l’éclairage public (mai 2019) reprenant une
publication européenne (eurobats series n° 8) sur la pollution lumineuse. Il décrit diverses
prescriptions pour limiter l’impact de l’éclairage public sur les chiroptères qui seront
reprises dans l’aménagement du secteur du Bout du Monde :
w

Privilégier les leds customisées à lumière chaude orangées (sans lumière blanche ou
bleue dans le spectre),

w

Diminuer l’intensité de l’éclairage public durant la nuit en l’éteignant de 21h à 6h (cette
mesure sera prise sur certains secteurs, notamment ceux proches des haies, lieu de
passage des chiroptères),

w

Diminuer l’intensité lumineuse jusqu’à 4 lux (mis en place sur certains secteurs à
définir lors du dossier de réalisation),
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Orienter les luminaires non sphériques vers le bas, espacer les luminaires de
50 mètres et les placer à 5 mètres de hauteurs,

Cet éclairage ne sera pas mis en place au niveau des bassins de rétention des eaux qui
concentrent habituellement une forte concentration faunistique nocturne. Il ne sera
également pas mis en place au niveau du parc central et au niveau du franchissement,
¨

Gestion des flux de circulation : la construction de la ZAC et plus précisément des
secteurs du Bout du Monde et de franchissement a été pensée pour limiter l’impact de la
circulation routière sur la faune (risque de collision, de destruction ou gêne sonore). Les
vitesses de circulation sur le pont (50 km/h) permettent de limiter l’effet sonore du
passage des véhicules engendrant une perturbation acoustique de la faune. Les voiries
secondaires ou tertiaires du secteur du Bout du Monde sont également concernées par
des faibles vitesses de circulation (30 km/h ou 50 km/h) ayant également un effet de
réduction de l’impact acoustique,

¨

Bandes de 4 mètres de large non gérées au niveau des haies : comme évoqué
précédemment, cette bande de 4 mètres de large où la végétation s’exprimera comme
elle le souhaite au grès des saisons permettra de conserver un habitat de refuge pour la
petite faune en toute période de l’année et également pour les insectes. Elle verra se
développer une flore de sous-bois et bords de chemins,

¨

Panneaux informatifs : ces panneaux mis en place autour des divers aménagements
précités (nichoirs, …) permettront de sensibiliser la population locale sur les enjeux
écologiques du site de la ZAC et de réduire les dégradations anthropiques faites aux
habitats de la faune et de la flore,

¨

Mise en place de structures vertes : la mise en place d’un tel type de structure (toits
végétalisés, chaufferie commune à granulé, …) sera déterminée dans le dossier de
réalisation de la ZAC,

¨

Traversée du secteur du Bout du Monde par la faune : le maillage bocager évoqué
précédemment et la bande d’herbacée non fauchée qui l’accompagne, les bosquets
d’arbrisseaux ou encore les noues permettront de rendre franchissable le secteur du Bout
du Monde de sud vers le nord, de l’est vers l’ouest et inversement pour la petite faune,
l’avifaune ou encore les insectes. Ces aménagements fournissent une fonction de
corridors écologiques urbains au sein du périmètre du projet.

Les cartes suivantes permettent de localiser la mise en place des nichoirs à avifaune, à
chiroptère, les maisons à insectes, le bac de boue et les monofils protecteurs sur les 3 secteurs
du projet. De plus, elles permettent de localiser d’autres mesures qui correspondent à la même
attente, celles-ci sont décrites dans les chapitres suivants.
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Figure 9 : Mesures spécifiques favorables à la biodiversité – Bout du Monde
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Figure 10 : Mesures spécifiques favorables à la biodiversité – centre-ville
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Concernant le maintien des arbres sénescents :

La figure 9 portant sur le secteur du Bout du Monde permet de cibler un secteur de haie encadré
par des monofils. Un repérage réalisé lors des inventaires faune et flore a permis de cibler la
présence d’arbres sénescents à cet endroit. Dans le but de préserver ces individus arborés et les
populations spécifiques d’insectes qui s’y trouvent (présence du Grand Capricorne), un monofil
protecteur limitant son accès sera mis en place. De plus, il sera possible de déposer un écriteau
accroché au monofil permettant d’expliquer la présence de cet aménagement léger et de
sensibiliser le grand public à l’intérêt écologique de ces vieux arbres.
En cas de découverte de nouveaux individus sénescents ou morts, ceux-ci seront également
protégés de la même manière.
¢

Concernant la définition des aménagements du parc :

Au sujet du parc, il est envisagé de créer des zones de collecte des eaux pluviales ouvertes et
permettant de valoriser les zones bleues du périmètre du Bout du Monde ainsi que des zones
arbustives denses et clairsemées dans lesquelles il pourra y avoir un développement de la
biodiversité. Il y aura aussi des alignements d’arbres qui marqueront le paysage afin d’avoir des
perspectives paysagères ouvertes sur les bocages à l’est du périmètre de secteur du Bout du
Monde. La figure suivante présente une esquisse de l’aménagement envisagé à ce jour, elle a
été réalisée par UNIVERS. La description détaillée du parc sur plan et la gestion de celui-ci seront
décrites dans le dossier de réalisation de la ZAC.

Figure 11 : Esquisse de l'aménagement du parc central - secteur Bout du Monde

¢

Concernant la quantification des nichoirs :

Les figures 9 et 10, pages précédentes, permettent de visualiser où se trouvent ces nichoirs sur
les secteurs du centre-ville, du franchissement et du Bout du Monde (sans prise en compte de la
mesure de compensation). Au total, il est prévu dans chaque secteur ainsi que dans la
mesure de compensation le nombre suivant de nichoirs :
¨ Centre-ville : 2 nichoirs à avifaune et 1 à chiroptère,
¨

Bout du Monde et franchissement : 8 nichoirs à avifaune et 6 à chiroptères,

¨

Mesure de compensation : 10 nichoirs à avifaune et 8 à chiroptères.
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Ces nichoirs seront disposés aux abords des haies ou des espaces verts composant les secteurs
du projet et en bordure du périmètre de la ZAC qui correspond à une ouverture vers le bocage
agricole actuellement présent (Bout du Monde) ou bien vers des espaces verts urbains existants
à l’heure actuelle (centre-ville). Ces espaces verts et ces bocages agricoles correspondent à
l’habitat de plusieurs espèces d’oiseaux que l’on peut retrouver dans les inventaires actuels
(alignement d’arbre, fourrés, secteur prairial ouvert). Ils correspondent également à des zones
de chasse, de reproduction, de nichée ou encore de cache. Certains nichoirs seront adaptés à
l’abris de chiroptères, ils seront également disposés au plus proche d’habitats correspondant à
leur zone de chasse.
Certains nichoirs seront disposés de façon à être isolés le plus possible des habitations ou voiries
de circulation pour permettre à certaines espèces plus craintives des activités anthropiques de
s’installer.
Ces nichoirs seront également disposés aux alentours des bassins de rétention d’eaux pluviales
(ces bassins attirent de nombreux insectes qui sont les proies principales des passereaux ou des
chiroptères nichant dans les nichoirs) ainsi qu’aux abords des zones humides bordant le canal.
Les nichoirs à avifaune devront être orientés vers le sud / sud-est. Le nichoir ne devra jamais être
installé en plein soleil ou à l’ombre complète. Le trou d’envol doit être à l’opposé des vents
dominants et le nichoir légèrement penché vers l’avant pour protéger les oiseaux et les
chiroptères des intempéries.
A noter que la prédation de l’avifaune et des chiroptères par les chats existe déjà sur le site
du Bout du Monde et du franchissement (de nombreux chats domestiqués bordent le périmètre
du projet (Saudrais, ZAC de Champ-Daguet). La réalisation de la ZAC multisite va induire
l’introduction de nouveaux individus sur le secteur du Bout du Monde. Il conviendra de mettre un
place un système qui empêche ces félins de grimper sur les nichoirs pour aller prédater les jeunes
oiseaux ou chauves-souris comme par exemple de simplement les disposer à une hauteur
adéquate (à plus d’1,5 mètre du sol) ou bien de mettre des protections piquantes sous les
nichoirs. A titre d’exemple, voici des dimensions optimales d’un nichoir pour la petite avifaune
(source : LPO) :
Tableau 1 : Exemple de type de nichoir selon l'espèce ciblée (source : LPO)

Ces nichoirs ne correspondent pas à l’accueil de certaines espèces inventoriées comme la buse
variable ou encore le faucon crécerelle. Le chapitre suivant présente quelques solutions d’accueil
de ces espèces de rapace.

¢

Concernant la prise en compte de la perte d’habitat d’alimentation de l’avifaune :

Les inventaires ont pu montrer que les oiseaux identifiés sur le secteur du Bout du Monde sont
coutumiers des milieux bocagers où ils nichent. Ils chassent sur des secteurs ouverts, dans les
secteurs arborés ou en bordure du canal d’Ille-et-Rance.
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Au sud immédiat du canal se trouve un secteur appelé « Robinson ». Il s’agit d’un vaste secteur
bocager d’environ 70 hectares (cf. carte suivante, l’encadré vert clair correspond grossièrement
au site de robinson).

Figure 12 : Aire de Robinson

Le secteur de Robinson faisait partie du périmètre d’étude initial de la ZAC multisite. Cependant,
suite aux inventaires faunistiques et floristiques engagés sur ce secteur en 2017, la commune
l’a exclu du projet ZAC et, au vu de sa richesse écologique, s’est engagée à préserver ce
site et à le mettre en valeur (cheminement propre, gestion à la parcelle, …).
Une partie de cette zone était identifiée comme une zone A urbaniser (1AUGn). Profitant de
l’élaboration du PLUi de Rennes Métropole, la commune a choisi de redéfinir le zonage de ce
secteur en zones NP, N et Ne de façon à pérenniser la nature du site :
¨ Zone NP : la zone NP correspond aux espaces naturels de protection renforcée
¨

Zones N et Ne : la zone N correspond aux espaces naturels à protéger en raison du
paysage ou de la qualité d'espace naturel, de ressources du sous-sol, … Elle comprend
trois secteurs dont les vocations sont différenciées dont : Ne dédié aux parcs, coulées
vertes et équipements de plein air de faible constructibilité.

Les 2 cartes suivantes présentent respectivement le règlement graphique du PLU en vigueur
avant modification et le règlement graphique du futur PLUi qui s’appliquera dès 2020. Pour se
repérer plus facilement, il a été précisé par une flèche la localisation du franchissement du canal
d’Ille-et-Rance.
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Figure 13 : Zonage du PLU 1AUGn avant modification
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Figure 14 : Zonage du PLUi NP, N et NE après modification
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Pour aller plus loin dans la préservation de ce site, la commune a par ailleurs souhaité conforter
son projet en lui dédiant une OAP de quartier dans le cadre du PLUi. L’OAP de quartier « Zone
de loisirs Robinson- les Rochelles », 92 ha, vise la poursuite de la mise en valeur du milieu
naturel, dans le respect de ses principales composantes, dont les aspects biologiques et
paysagers.
La figure suivante cible cet espace au sud du canal d’Ille-et-Rance et des secteurs du Bout du
Monde et Champ Daguet qui englobe l’aire de Robinson de la figure 12.

Figure 15 : Secteur du Robinson OAP RM

Les objectifs de cette orientation sont les suivants :
¢ Conserver la diversité des ambiances paysagères existantes et s’appuyer sur l’identité du
site pour proposer un projet de paysage permettant de faire découvrir l’espace aux habitants
et visiteurs.
¢

Maintenir la diversité biologique des habitats présents pour pérenniser les espèces tant
faunistiques que floristiques existantes sur place. Conserver les fonctionnalités des zones
humides, renforcer les fonctionnalités des sites dégradés (le chapitre 5.3 expose diverses
mesures pour préserver les fonctionnalités du site et les améliorer).

¢

Réinstaller une activité agricole durable, de proximité et intégratrice des composantes
environnementales du site.

¢

S’appuyer sur l’existant et anticiper le développement urbain des quartiers connexes (Bout
du Monde et Maison Blanche notamment) pour développer des activités sportives et de
loisirs, permettant ainsi un partage entre urbanité et ruralité.

¢

Développer des espaces de vie multifonctions.

Ainsi, le site de Robinson jouit d’un engagement fort quant à sa conservation.
Les habitats rencontrés dans le secteur de Robinson correspondent à ceux trouvés sur le secteur
du Bout du Monde. Ce site (prairie de fauche, friche humide, culture, prairie mésophile, bois,
haies, fossés, mares) qui sera donc conservé en l’état selon le souhait de la commune sera une
zone de report d’aire d’alimentation pour l’avifaune située sur le secteur du Bout du Monde,
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et ce notamment pour les rapaces qui ont besoin de larges secteurs ouverts pour chasser la petite
faune.
Le site de Robinson présente également des types d’habitats qu’on ne trouve pas sur les secteurs
du Bout du Monde et du franchissement, c’est par exemple le cas des mares permanentes ou
des boisements. Cette diversification d’habitat permet de varier la composante de l’aire
d’alimentation de l’avifaune qui se trouve actuellement au nord du canal.
D’un point de vue surfacique, si on considère que l’on retire 42 ha d’aire d’alimentation sur le
secteur du Bout du Monde pour l’avifaune de type rapace, on considère que l’on pérennise
70 ha d’aire d’alimentation de report sur le secteur de Robinson pour les rapaces qui
nécessitent d’avoir de grands espaces de chasse ouverts à semi-ouverts. A noter que sur ces
42 ha, il y aura 22 ha d’artificialisés, ce qui laisse 20 ha de milieux semi-naturels (haies existantes
et renforcées, bandes enherbées, parc, parcelles agricoles) utilisable pour la petite avifaune
comme les passereaux par exemple. La mise en place d’aménagement favorables à la
biodiversité comme la mise en place de nichoirs ou de sources potentielles d’alimentation comme
les hôtels à insectes permettra également aux oiseaux d’utiliser cette surface.
La commune est déjà propriétaire d’une surface importante du secteur de Robinson, cela permet
de garantir une continuité du statut naturel de cette zone. La carte suivante présente les parcelles
qui sont la propriété de la commune ou en cours d’acquisition.

Figure 16 : Carte des propriétés parcellaires de la commune sur le secteur de Robinson –
novembre 2019

La carte suivante rappelle la diversité des habitats du secteur de Robinson.
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Figure 17 : Carte des habitats - Robinson
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De plus, l’ensemble des espèces recensées sur les secteurs du franchissement et du Bout
du Monde ont été identifiées sur le secteur de Robinson. Ce dernier présente une richesse
spécifique (nombre d’espèces différentes) plus conséquente que les secteurs du franchissement
et du Bout du Monde réunis. On y trouve par exemple la Linotte mélodieuse ou encore le Pipit
farlouse. Le fait d’avoir inventorié plus d’espèces sur le site de Robinson que sur les 2 autres
secteurs est logique car, comme dit précédemment, le site de Robinson présente une diversité
d’habitats plus importante et il est également d’une surface plus grande.
Le tableau suivant permet de cibler les espèces identifiées sur le secteur de Robinson. Les
espèces encadrées en bleu correspondent aux espèces présentes sur les 3 secteurs.
Tableau 2 : Inventaire avifaune - Robinson 2017
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Outre l’avifaune, notons également que le site de Robinson abrite de nombreux amphibiens
(crapaud épineux, grenouille verte, triton palmé) localisés au niveau des mares et également aux
abords des berges du canal, des insectes revêtant un enjeu écologique fort (agrion mignon,
zygène du trèfle, lucarne cerf-volant, grand capricorne) ou encore des zones d’activités des
chiroptères (cf. figure suivante). Cette diversité croissante d’espèce sur le secteur de Robinson
offre des garanties en termes de source de nourriture pour l’avifaune qui viendrait se reporter sur
ce secteur. Rappelons, comme évoqué précédemment, que ces zones font l’objet d’une OAP et
ont vocation à être conservées.
Notons aussi que la boucle formée par le canal à l’est du secteur du Bout du Monde, actuellement
démarquée par le périmètre d’une ZNIEFF, pourra accueillir une partie de l’avifaune située sur
les secteurs de travaux (notamment les espèces vivantes dans les fourrés et boisements).
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Figure 18 : Localisation des zones à enjeux - Robinson (exit avifaune)
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Concernant le bilan de perte et gain en nombre de couples ou d’individus de faune entre la
parcelle de compensation et la ZAC :

Les inventaires (modalités détaillées dans l’annexe 1 de la pièce 10) sur la parcelle de
compensation recensent les éléments suivants :
¨ Chiroptères : passage de Pipistrelle commune et de Sérotine commune à l’ouest,
¨

4 espèces d’oiseaux (Pic vert (écoute de son cri 4 fois), Pinson des arbres (observation
de 3 individus, chants), Troglodyte mignon (observation de 4 individus, chants), Grive
musicienne (observation d’1 individu)) dont 3 nicheurs dans les haies encadrant la
parcelle soit au maximum 12 individus stationnés sur cette parcelle,

¨

Aucun reptile ou amphibiens,

¨

Présence d’une parcelle agricole (prairie en jachère en 2018) et d’un secteur humide
(présence d’œnanthes et de traits d’hydromorphie, identification des espèces floristiques
reportées en annexe 1 de la pièce 10), haie et fossé.

Hormis la présence de 3 nicheurs, la parcelle remblayée et ciblée comme parcelle de
compensation ne présente actuellement que peu d’enjeu du point de vue de la biodiversité.
Les mesures compensatoires permettront de sédentariser des chiroptères actuellement non
installés sur la parcelle et sur le secteur du Bout du Monde. Il en sera de même pour les reptiles
et les amphibiens qui sont absents du secteur du Bout du Monde et présents sur le secteur du
franchissement (mise en place de pierriers et de mares en connexion avec les contre-fossés du
canal où des individus sont présents). Concernant l’avifaune, une sédentarisation d’espèces est
également attendue du fait de la mise en place de nombreux nichoirs et la présence d’arbres
creux (pommiers). L’avifaune présente sur le Bout du Monde niche actuellement sur des habitats
qui correspondront à ceux mis en place sur la parcelle de compensation.
La diversité d’habitats (mare, zone enherbée, zone fauchée, arbres, …) devra également
permettre de concentrer une importante population de divers insectes.
Ces chiffres futurs (nombre d’individus par espèce) sont difficilement quantifiables. Il existe des
méthodes de quantification de perte ou de gain d’individus (thèse IRSTEA : évaluer l’équivalence
entre pertes et gains de biodiversité induits par les projets d’aménagement et leurs mesures
compensatoires – Bezombes et al, 2018), cependant elles ne sont pas encore validées au niveau
national. Au regard du très faible nombre d’individus présent actuellement sur la parcelle de
compensation, ces méthodes sont inadaptées.
Cependant, en fonction du nombre de nichoirs ou encore de pierriers qui seront mis en place, on
peut, sans prendre de risque considérable, avancer que plus d’une dizaine d’individus par
classe évoquée précédemment s’installeront sur la parcelle faisant l’objet d’une mesure de
compensation. Il y aura donc une plus-value entre le nombre d’individus fréquentant le site de
compensation actuel et le nombre d’individus fréquentant le site de compensation après son
aménagement.
Le secteur de Robinson, au sud du canal évoqué précédemment, permettra également aux
espèces vivant sur des habitats non anthropiques (Coucou, Pic vert, Pipit farlouse, Faucon
crécerelle, Chouette hulotte, Buse, …) de s’y installer. Le nombre d’individus ou de couples qui
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perdent une surface d’habitat liée à l’artificialisation du secteur du Bout du Monde est peu
quantifiable. Cependant, le fait d’avoir les mêmes espèces présentes sur les 3 secteurs permet
de dire qu’une importante partie de la population avifaunistique (individu seul ou couple)
pourra s’installer sur le secteur de Robinson sans instaurer une concurrence avec les
individus actuellement présents sur le secteur de Robinson au vu de la surface importante de ce
dernier.
Les espèces d’oiseaux pourront circulées en toute quiétude du secteur du Bout du Monde vers
le secteur de Robinson et inversement grâce au maintien du réseau bocager ou encore aux
plantations effectuées (cf. chapitre « franchissement »). En effet, le maintien d’espace vert et
son renforcement du sud au nord permet de créer un continuum vert sous la forme de pas
japonais ou de corridor utilisable par toutes les espèces d’oiseaux concernées par les
travaux.
Une partie de l’avifaune présente actuellement sur le secteur du Bout du Monde pourra s’y
réinstaller après les travaux. Ce sont des espèces que l’on trouve autant dans les milieux
urbanisés que naturels ou semi-naturels. C’est le cas par exemple pour la mésange charbonnière,
le moineau domestique, le martinet noir ou encore la pie bavarde.

¢

Concernant le suivi de la biodiversité :

Le suivi de la biodiversité sur les mesures compensatoires sera effectué sur 15 ans en
période printanière et estivale. Les flux de chiroptères seront également suivis. Le début
des suivis commencera à chaque fin de phasage de construction de la ZAC. Les phasages de
construction de la ZAC et le périmètre de ces phases seront définis lors de la rédaction du dossier
de réalisation de la ZAC.
Ce suivi aura également lieu sur le secteur de Robinson puisqu’il s’agit d’un périmètre de
report des enjeux écologiques du projet, et ce principalement pour l’avifaune. Tous les
ordres/classes (chiroptères, avifaune, …) et les habitats qui seront présents sur ce secteur seront
suivis selon la méthodologie appliquée à la parcelle de compensation.
L’arrêté préfectoral délivré par les services de l’état à la suite de l’instruction de ce dossier
permettra d’imposer au maître d’ouvrage ces mesures de suivi en les reprenant tel que proposées
dans les pièces 5 et 10. Ces mesures de suivi seront validées par les services de l’état au
préalable du dépôt du dossier.

¢

Concernant la gestion de la mesure compensatoire :

La commune est propriétaire de la parcelle. Elle s’engage à gérer la mesure de compensation et
son suivi par la biais d’un gestionnaire compétent. La désignation de ce gestionnaire (écologue
professionnel, association environnementale, …) sera réalisée lors de la rédaction du dossier de
réalisation.
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Franchissement

Du fait du retrait des remblais nécessaires à la réalisation du pont à plus de 25 mètres des berges
du canal et de la mise en place de 2 piles au niveau du chemin de halage (berges du canal) en
dehors du lit mineur, il n’y a pas d’impacts attendus sur la faune aquatique en phase
travaux. Les engins nécessaires à l’élaboration du pont (comme une grue par exemple) seront
également disposés en dehors du lit mineur. Les mesures à prendre en cas d’accidents
(déversement accidentel potentiellement polluant vers le canal pouvant impacter la santé de la
biodiversité aquatique, …) sont détaillées dans la pièce 5 et reprises dans la pièce 10.
En phase d’exploitation, le pont formera une zone d’ombre sur le canal au même titre que les
autres ponts situés au sud du projet (voie SNCF, rocade rennaise, …) ou encore par les individus
arborés composant la ripisylve, ce qui ne perturbera pas la faune aquatique. Les eaux de
ruissellements du pont seront traitées avant rejet vers le milieu naturel ce qui permettra d’éviter
une pollution de l’habitat de la faune aquatique. La faible vitesse de circulation imposée sur le
pont et l’absence d’éclairage en période nocturne limiteront également l’impact du pont sur la
faune aquatique.

Les développements relatifs à la justification de l’intérêt public majeur du projet sont présentés
au chapitre 6 suivant.
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Les mesures d’évitement, de réduction et de compensation permettent de limiter l’impact du projet
sur les enjeux environnementaux (espèces protégées, milieux d’intérêt), comme évoqué cidessus, certaines d’entre elles décrites précédemment ou dans le point suivant permettent
d’ajouter une plus-value environnementale du projet.

¢

Concernant la coupure du corridor écologique formé par le canal par la mise en place du
pont :

Les mesures de transparence de l’ouvrage par rapport aux corridors écologiques citées cidessous permettent de limiter l’impact du projet et également d’améliorer la qualité de certains
habitats actuellement fractionnés (création d’un corridor boisé continu, …).
Différentes mesures présentes dans le dossier et nouvellement proposées dans le cadre de ce
mémoire en réponse vont être mises en place au niveau du secteur du franchissement pour limiter
cette coupure et favoriser sa perméabilité écologique :
¨ Au sujet des amphibiens :
w

Mise en place de crapauducs avec substrat végétalisé et sans source lumineuse
autre que le bout du tunnel formé par l’aménagement : au niveau du croisement entre
la nouvelle voirie et le chemin de la Saudrais, sous la voirie au niveau du bassin de
rétention des eaux pluviales au sud du canal et sous le chemin créé utilisable par les
cyclistes pour rallier le chemin de halage (cf. figure 22, page 42). Pour rappel, les eaux
de ruissellement de la voirie sont captées et envoyées vers un système de traitement
avant rejet, il n’y a pas de risque d’engorgement en eau de ces passages par les eaux
de ruissellement de la voirie. Une pluviométrie normale suffit à combler en eau l’actuel
fossé de la Saudrais qui regroupe les amphibiens inventoriés, il faudra veiller au
dimensionnement du crapauduc afin d’éviter le noyage naturel de ce couloir en période
de pluie normale (cf. tableau suivant, source CEREMA, 2019). La disposition de ces
crapauducs permet aux amphibiens de traverser la voirie entre les différents milieux
privilégiés par ces espèces (fossés, zones humides au sud et au nord immédiat du
canal, bassins de rétention des eaux pluviales),

w

Conservation des contre-fossés du canal d’Ille-et-Rance avec retrait à plus de 25
mètres des remblais nécessaires au pont : facilitation du passage de ces espèces
d’est en ouest et inversement,

Figure 19 : Illustrations d'un crapauduc
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Tableau 3 : Dimensions d'un crapauduc

w

Mise en place d’un muret au niveau des angles du croisement entre le chemin de la
Saudrais et la future voirie pour limiter le risque de venue des amphibiens sur la voirie :
ce muret sera réalisé sur 5 mètres de long de part et d’autre du chemin sur 50 cm de
haut. Les amphibiens fréquentant la source de la Saudrais et circulant dans le fossé
du chemin lors des périodes pluvieuses seront donc orientés préférentiellement vers
le crapauduc plutôt que vers la route de par la présence de l’obstacle formé par le
muret. Le schéma suivant illustre ce propos :

Figure 20 : Mise en place de muret faisant obstacle au passage des amphibiens

¨

Au sujet de la petite et moyenne faune (type : lapin, renard, sanglier, …) :
w

Mise en place de passages dans le remblai du pont : ces passages d’1 mètre à
2 mètres de haut pour 2 à 3 mètres de large permettront à la faune locale de traverser
les remblais formés par le pont sans être obligée de passer par le chemin de la
Saudrais ou le chemin de halage, lieux très fréquentés par l’homme (cf. figure 22, page
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42). Ces aménagements seront également végétalisés pour faciliter le passage de la
petite et moyenne faune qui craint d’être visible à travers des zones ouvertes. Ces
passages seront disposés au nord du canal au nombre de 3 (sous le remblai) et au
sud du canal au nombre de 3 (2 sous le remblai et 1 sous le merlon paysager et la
voirie). Ils devront être régulièrement entretenus pour éviter leur obstruction par les
végétaux. A noter que pour limiter le risque de collisions entre les véhicules et la faune,
des barrières de sécurités seront mises en bord de route,

Figure 21 : Passage à faune sous remblai

w

Mise en place d’un corridor boisé conséquent au sud du canal : cf. lignes suivantes,

¨

Au sujet des écoulements de l’eau en cas de crue : les passages à faune cités
précédemment permettront de créer des ouvertures d’amont en aval à travers le pont
empruntable par les écoulements de crue,

¨

Au sujet de la conservation des corridors verts et bleus :
w

Conservation des contre-fossés du canal d’Ille-et-Rance et des fossés existants,

w

Absence de mise en place d’une pile dans le lit mineur du canal d’Ille-et-Rance pour
obtenir une réelle transparence de l’ouvrage dans le lit du cours d’eau,
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w

Limitation de l’emprise du pont sur les zones humides et développement d’espèces
significatives de ce milieu au sud du pont (plantations),

w

Mise en place d’un corridor boisé visant à relier les boisements existants à l’est et à
l’ouest du sud du canal d’Ille-et-Rance : cette plantation d’arbres représentatifs du
boisement humide (frêne, aulne, saule) situé au sud-est du canal permettra de relier
deux zones boisées actuellement séparées par la parcelle agricole au sud du canal.
Ainsi on obtiendra une continuité arborée d’est en ouest au sud du cours d’eau (la haie
non perméable de laurier bordant l’ouest de la parcelle agricole sera ouverte au niveau
des plantations pour garantir cette continuité). Ces arbres composés en partie par des
espèces de haut jet seront connectés à la voirie au niveau des passages à faune, ce
qui permettra à cette dernière de rejoindre de manière discrète ces ouvrages. Les
arbres de hauts jets sont également propices à la venue de nichées. Le choix des
espèces citées précédemment a été déterminé par la nature du nord de cette parcelle
qui correspond à une zone humide. Il n’a pas été décidé de boiser entièrement cette
parcelle pour laisser une zone ouverte au sud de la parcelle qui servira de zone de
chasse pour les rapaces. A noter que ces boisements de bords de cours d’eau sont
propices à la venue de chiroptères,

w

Maintien des ripisylves et du système bocager actuellement en place,

Au sujet de l’avifaune :
w

Plantation au sud du canal : cf. remarque précédente,

w

Maintien d’une parcelle fauchée au sud de ces plantations : cette parcelle fauchée
en partie et maintenue ouverte permettra aux rapaces de chasser la petite faune
(mulot, …). Les périodes de fauches seront une année sur deux tardives ou printanière
pour varier la nature des zones de chasse proposées aux rapaces,

¨

Au sujet des reptiles : mise en place d’empierrements au niveau des bordures du chemin
de la Saudrais. Ces empierrements en partie déjà présents seront renforcés afin
d’étendre l’habitat des reptiles sur le secteur du projet. Sa disposition permet d’assurer
une continuité entre les mesures de compensation et le chemin de la Saudrais (le
passage du pont par les reptiles à travers les passages à amphibiens ou à faune est
également possible),

¨

Au sujet des chiroptères :
w

Plantations : les plantations permettant de relier le boisement est à l’ouest sont
favorables à l’implantation de chiroptères et ce malgré la mise en place du pont. En
effet, le canal est une aire de transit et de chasse pour ces espèces. Il est suspecté
que le boisement à l’est du périmètre du projet abrite une population de chiroptère,
ainsi assurer la continuité de son habitat d’est en ouest permettra éventuellement
d’agrandir son aire de répartition sur l’aire rapprochée du projet,

w

Pas d’éclairage sur le franchissement : cette mesure maintenant la nature de trame
noire du canal permettra aux chiroptères de ne pas être perturbés lors de leur activité
de chasse au niveau du canal,
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¨

Au sujet des insectes : la préservation des haies, la création d’un boisement humide et
la mise en valeur des zones humides (zone favorable à la ponte, au développent des
larves, …) permettra aux insectes de se développer de manière conséquente sur le site,

¨

Au sujet des parcelles 71 et 72 (au nord immédiat du canal) : il n’est pas prévu
d’aménagement spécifique de ces zones humides. Il a été décidé de laisser s’exprimer la
banque de graines présente actuellement dans le sol.

La figure suivante permet de cibler ces aménagements qui permettent de limiter l’impact du pont
sur les corridors verts et bleus formés par le canal d’Ille-et-Rance.
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Figure 22 : Eléments permettant de rendre transparent le pont au regard du corridor écologique
formé par le canal
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6
JUSTIFICATION DE LA RAISON IMPERATIVE
D’INTERET PUBLIC MAJEUR DU PROJET DE ZAC
MULTISITE DE SAINT-GREGOIRE
6.1

Répondre à un besoin en logements nécessaire à
l’échelle de la métropole

6.1.1

Planification urbaine à l’échelle de l’agglomération

L’augmentation démographique à l’échelle de Rennes Métropole (source INSEE 2017) est
importante avec un accroissement de l’ordre de 1 %/an. Ainsi la population de l’agglomération
rennaise est passée de 380 000 habitants en 2000 à près de 450 000 habitants en 2020.

Figure 23 : Evolution démographique de Rennes Métropole (source INSEE)

Ce dynamisme démographique trouve son expression dans les documents de planification
urbaine.
Ainsi le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) dans ses orientations générales a fixé pour
Rennes Métropole un objectif de production de 87 600 logements entre 2013 et 2033, les
43 communes de Rennes Métropole doivent livrer 24 000 logements sur la durée du P.L.H.,
soit une moyenne de 4 000 logements par an entre 2015 et 2020.
Le Programme Local de l’Habitat (PLH) de Rennes Métropole pour la période 2015-2020 a été
adopté le 9 juillet 2015.
Pour faire face au phénomène de desserrement qui entraîne une baisse continue de la taille de
ménages (de 2,2 à 1,8 personnes par ménage entre 1990 et 2011 sur Rennes et entre 2,9 et
2,2 personnes par ménage sur les 4 autres communes du Cœur de métropole) et accompagner
l’évolution démographique de la métropole, la ville-centre et les 4 autres communes constituant
le Cœur de métropole (dont fait partie Saint-Grégoire) doivent poursuivre cet effort quantitatif et
contribuer très significativement à l’effort commun de construction.
Ainsi, l’objectif de livraison pour les 5 communes du Cœur de métropole est fixé à
12 000 logements sur les 6 années du P.L.H. soit 50 % de l’objectif global du P.L.H.
Pour la commune de Saint-Grégoire, les objectifs d’urbanisation sur la période 2015-2020 sont
de 140 logements/an, pour une production globale de 837 logements.
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Figure 24 : Extrait du PLH relatif à la commune de Saint-Grégoire
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Le développement urbain de Saint Grégoire

La commune de Saint-Grégoire connait une augmentation régulière de sa population depuis
1980. En 2019, la commune comptait 10 007 habitants pour un taux de variation de près de 2 %
par an entre 2000 et 2019. L’évolution du solde migratoire est positive. La croissance
démographique de la commune de Saint-Grégoire par rapport aux communes du bassin rennais
(source INSEE) est active mais reste plus faible que les communes environnantes (Chantepie,
St jacques de la lande).

Figure 25 : Evolution démographique annuelle de Saint-Grégoire

Parallèlement, Cet accroissement de la population s’accompagne par une légère augmentation
des moins de 44 ans et des plus de 60 ans.
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Figure 26 : Evolution de la population et du nombre de logements sur la commune de SaintGrégoire

Le nombre de logement présente une évolution importante surtout depuis les année 1990 sans
pour autant atteindre les objectifs fixés au PLH.
Bien que la part des maisons individuelles soit largement majoritaire, on constate une forte
évolution du logement collectif depuis les années 1970. La proportion maison/appartement se
retrouve également dans la répartition propriétaire/locataire.
Au regard du PLH en vigueur sur la métropole rennaise, l’analyse du marché met en évidence
les éléments suivants :
¢ Un déficit d’offre en logement collectif,
¢

Un déficit d’offre en logement social,

¢

Des formes urbaines sur la commune qui méritent d’être complétées.

A l’échelle de la Ville de Saint Grégoire la construction de logement supplémentaire est donc
nécessaire pour répondre aux objectifs d’urbanisation de l’agglomération rennaise.
Le projet de ZAC multisite permet par ses objectifs de répondre au besoin de loger une
population qui croît constamment sur la commune de Saint-Grégoire et sur la métropole
de Rennes, mais aussi de rattraper le retard de la commune concernant les objectifs SRU.
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Une implantation qui répond aux contraintes du territoire
en l’absence de solution alternative

6.2.1

Le Plan Local d’Urbanisme communal

Afin de répondre aux objectifs du PLH de Rennes Métropole, la commune de Saint-Grégoire a
envisagé dès 2014 de créer une ZAC. Son emplacement a fait l’objet d’une étude via l’analyse :
¢ Du Plan Local d’Urbanisme de l’époque,
¢

Des équipements publics existants sur le territoire au moment des faits.

Concernant le PLU de l’époque, il est rapidement apparu que le secteur nord de la commune de
Saint-Grégoire ne pouvait pas accueillir des logements. La zone nord contenait, et contient
encore aujourd’hui, une zone de captage d’eau potable. Il s’agit du captage de la Noé (arrêté
préfectoral du 27/11/1998, modifié le 06/08/2007). Le règlement stipule notamment que la
création de bâtiment ou d’activité pouvant générer un risque de pollution de l’eau est interdite
dans le périmètre rapproché du captage :

Figure 27 : Cartographie des servitudes d’utilité publique et Périmètre du captage de la Noé (PLU
2015)

De plus, l’étude de PLU montre que le nord de la commune est principalement composé de zones
Agricole et Naturelle ainsi que d’un réseau bocager dense au nord de son périmètre. Les zones
A et N n’ont pas pour vocation d’accueillir des nouvelles zones d’habitations.
Le sud et l’ouest de la commune étant déjà urbanisés, seuls restaient de disponible à
l’urbanisation les secteurs Est (Bout du Monde) et Sud-Est (Maison Blanche).
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Aucune autre solution de substitution ne demeurait alors, ce qui apparait dans les documents
d’urbanisme établis en 2015.

Figure 28 : Extrait du PADD (PLU 2015)
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Parallèlement l’analyse des contraintes du milieu naturel montre l’importance, la diversité de ces
espaces et leur dispersion sur le secteur nord de la commune (réseau bocager et lentille calcaire
de La Noë) et le rôle fondamental joué par le corridor de la vallée de l’Ille.

Figure 29 : Extrait du rapport de présentation (PLU 2015)
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Le secteur du Bout du Monde s’inscrit dans un périmètre de moindre enjeu tout en étant situé à
proximité de la vallée de l’llle, corridor écologique qu’il convient de préserver.
En conséquence, afin de répondre aux objectifs de production de logements et de
continuité de livraison avec l’opération du Champ Daguet, la commune a souhaité
l’urbanisation du secteur du « Bout du Monde ».
A cette fin, une procédure de modification du PLU a été engagée en novembre 2014 pour
permettre d’adapter :
¢ Les Orientations d’aménagement par secteurs,
¢

Le règlement graphique,

¢

Le règlement littéral.

Une orientation d’aménagement n° 6 a donc été créée sur le secteur du Bout du Monde afin de
définir les principes d’aménagement du site. Le secteur du Bout du Monde a été défini comme
une zone A Urbaniser (AU).

6.2.2

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal de Rennes
Métropole

Le PLUi de Rennes Métropole cible les espaces urbanisés en projet sur la commune de SaintGrégoire dans ses OAP intercommunales à l’horizon 2035. Il précise que d’ici cette date,
seulement 2 secteurs feront l’objet d’une urbanisation. Il s’agit du :
¢ Secteur du Bout du Monde,
¢

Secteur de Maison Blanche.

Ces deux sites sont situés aux abords immédiats de milieux déjà urbanisés (Champ Daguet et
Maison Blanche) qui disposent d’équipements publics (sportifs et scolaires notamment pour
Champ Daguet). La possibilité de bénéficier de ces équipements conforte le choix d’implantation
du site Bout du Monde. Le franchissement du Canal d’Ille et Rance renforcera les liens interquartiers et facilitera l’accès aux équipements publics existants et à venir, tout en permettant le
rapprochement entre ces deux zones de future urbanisation. En ce sens, et comme le démontre
le chapitre suivant, cet ouvrage doit être considéré comme d’utilité publique.
Le choix de l’urbanisation du secteur du Bout du monde répond aux axes de
développement retenus dans les documents de planification et de contraintes du territoire.
L’implantation de la ZAC, tout en intégrant les contraintes de la proximité de corridor
écologique d’importance, répond par sa surface et sa proximité avec les secteurs déjà
urbanisés, aux objectifs d’urbanisation affichés au PLUi.
Le secteur du Bout du Monde, en bordure d’un secteur urbanisé bénéficiant d’équipements
publics (voiries, ligne de bus, …), est tout indiqué pour répondre au besoin en logements de la
commune par rapport :
¢ A sa faible démographie actuelle (présence de hameaux),
¢

Au manque de place dans le centre-ville,

¢

Au besoin de limiter l’urbanisation sur des secteurs vierges d’infrastructures publiques.

Ainsi, il est d’intérêt public de réaliser ces logements à cet endroit car cela permettra de trouver
un équilibre entre éviter la surcharge d’aménagement en centre-ville et la destruction de milieux
non anthropisés et les espaces agricoles.
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En conclusion

La mise en place de la future ZAC sur le site du Bout du Monde permet de répondre aux
différentes contraintes du territoire. Il apparaît qu’il n’existe pas d’autres alternatives
satisfaisantes d’implantation au regard de :
-

La présence de zones N et A au nord de la commune,

-

La présence du captage de la Noë au nord de la commune,

-

La présence de nombreux secteurs d’intérêt (bocage, lentille calcaire, …),

-

La présence d’une zone fortement urbanisée au sud de la commune et de la mise
en place d’une densification du centre-ville,

-

La mention du secteur du Bout du Monde dans les orientations du PLU,

-

La présence d’équipements publics à proximité immédiate du site du Bout du
Monde facilitant l’implantation de la ZAC.

6.3

Un projet d’aménagement qui s’intègre aux contraintes
du site

Des études préalables ont permis de cibler divers scénarios d’aménagement sur le secteur du
Bout du Monde.
Le scénario A prévoyait une voie d’accès principal depuis la ZAC du Champ Daguet. Elle
assurerait le calme et la tranquillité dans le nouveau quartier. Les chambres bocagères seraient
maintenues voire confortées. Elles composeraient la trame des quartiers. La coulée nord sud est
clairement marquée mais la ligne du parc central est-ouest est peu identifiée. L’urbanisation des
accroches avec le secteur existant est à composer. La gestion des flux vers le centre-ville et
l’extérieur est à construire.
Le scénario B prévoyait deux voies d’accès par la ZAC du Champ Daguet avec un bouclage au
niveau du Verger transformé en équipement de service et de proximité. La coulée verte nord-sud
est moins marquée mais l’axe central vert est identifié comme parc urbain. Le chemin du Bout du
Monde actuel est prévu dédié aux piétons et services. Les chambres bocagères sont moins
identifiées. C’est ce scénario qui a été retenu. Les figures suivantes illustrent ces 2 scénarios.
Ce scénario est justifié dans la mesure où il répond en tout point aux objectifs
d’urbanisation du secteur du Bout du Monde du PLU de la ville de Saint-Grégoire.
En effet, le futur quartier du Bout du Monde, inscrit dans les orientations d’aménagement et de
programmation de la ville de Saint-Grégoire (orientation B-1), a pour objectif d’apporter une
réponse aux besoins en matière d’habitat, prenant le relais de la ZAC du Champ Daguet. Cet
aménagement répondra à la nécessité d’une évolution urbaine maîtrisée de l’habitat afin de
conserver un équilibre et favoriser le développement de logements de qualité pour tous.
Les principaux enjeux du projet sont les suivants :
¢ Créer un quartier à vocation principale d’habitat reliant le centre-ville et le futur équipement
de loisirs pour jeunes publics.
¢

Développer un urbanisme de qualité pour valoriser le paysage par la prise en compte de la
trame verte et bleue.

¢

Arriver à une densité et à une mixité urbaine dans le respect du paysage local et des objectifs
du Programme Local de l’Habitat.
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Le scénario retenu présente notamment les avantages suivants :
¢ Le parc est-ouest est marqué ainsi que les coulées vertes nord-sud et est-ouest.
¢

Les chambres bocagères organisent les quartiers.

¢

La connexion vers le sud avec le franchissement permet de répondre à la problématique de
flux. Des aménagements sont envisagés pour limiter la vitesse, éviter les raccourcis et ne
pas permettre de caractériser les voies en voies de transit.

¢

Les constructions avec les hauteurs les plus importantes sont positionnées en points bas
pour limiter l’impact. Il est proposé au niveau du parc quelques constructions de collectifs qui
permettent à un plus grand nombre de personnes de profiter de ce parc urbain.
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Une fois le scénario d’aménagement retenu, il a été constaté que certaines zones humides
pourraient être détruites par l’installation d’habitations. Des solutions de substitutions en réduction
de cet impact ont alors été déterminées. Il a été choisi de densifier certains secteurs du Bout du
Monde afin d’éliminer toute installation de logements sur les zones humides.
Le secteur « à urbaniser » du Bout du Monde contient des milieux sensibles comme les haies
bocagères. La réflexion de l’aménagement du secteur a été définie en prenant en compte l’aspect
environnemental du secteur. Ainsi, les haies ont été intégrées dans le projet.
De la même façon, les principes d’aménagements ont été réfléchis pour limiter leur emprise sur
les milieux. Par exemple la mise en place de collecte en apport volontaire des déchets permet de
réduire l’emprise des voiries (girations de camion-benne, …) et de mettre en place des bandes
enherbées le long de celles-ci.
Les mesures prises en faveur de la biodiversité sont identifiables dans la pièce 5 du dossier
d’Autorisation environnementale ou dans la pièce 10 de ce dossier. Elles sont complétées par le
chapitre suivant « renforcement des mesures compensatoires » du présent dossier.
Les choix d’aménagement ont été réfléchis afin de limiter au maximum les emprises sur
les milieux naturels, d’assurer une valorisation du paysage par la prise en compte de la
trame verte et bleue, tout en répondant aux objectifs d’urbanisation.
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Maitrise de la circulation future et voies de desserte

La ville de Saint-Grégoire se situe à l’interface de nombreuses voies de circulation :
¢ La Rocade de Rennes au Sud,
¢

La RD29 (2éme ceinture au Nord),

¢

La RD 137 (Route de Saint Malo).

Au sein de la zone urbaine, la colonne vertébrale constituée par la rue Général De Gaulle
irrigue l’ensemble des quartiers avec une convergence des voiries sur le centre-Ville. Cumulant
les fonctions de pénétrante d’agglomération et de desserte local, la rue Général De Gaulle
absorbe une partie des trafics venant du Nord de l’Agglomération, tout en irriguant l’ensemble
des quartiers.
Les voiries de desserte du Champ Daguet et de Maison Blanche connaissent une évolution de
leurs trafics, liée à l’urbanisation et à la multiplication des échanges avec les autres secteurs de
la commune.
Les résultats des comptages effectués en 2017 montrent que les trafics sont concentrés à la
périphérie de la zone agglomérée et les flux secondaire de transit et d’échange à l’intérieur de la
zone agglomérée, principalement sur la rue du Général De Gaulle et le boulevard Schuman.
Des congestions récurrentes sont observées sur ces axes aux heures de pointes.
Des simulations de l’évolution des trafics à l’horizon 2027 ont été effectuées en intégrant
les flux générés par la ZAC multisite qui montrent la nécessité de mettre en œuvre des
solutions pour atténuer les contraintes sur les axes les plus chargés et notamment la rue
du Général De Gaulle.
Comme le montrent les figures suivantes (cf. figures 33 et 34), la réalisation du franchissement
au sud du périmètre du secteur du Bout du Monde permet de limiter cette saturation. La saturation
du centre-ville peut avoir plusieurs impacts négatifs, tels que :
¢ Une augmentation du risque d’accidents entre véhicules mais également entre les véhicules
et les piétons usagers du centre-ville,
¢

Un accroissement de la pollution de l’air et de la pollution sonore par l’augmentation du
nombre de véhicules dans le centre-ville relâchant des gaz à effet de serre, cela ayant une
incidence négative sur la santé des grégoriens (qualité de l’air) et sur leur cadre de vie
(pollution sonore),

¢

Une difficulté d’accès aux commerces (parking remplis, dissuasion d’aller en centre-ville à
cause de la saturation du centre-ville) ayant un impact sur la vie économique de la commune,

¢

Une diminution de l’accès aux équipements publics par les mêmes facteurs, ce qui peut nuire
à la qualité de vie des grégoriens.

Le projet va donc entrainer un accroissement des flux de circulation qui nécessite la mise
en place d’une voie de desserte locale, venant s’ajouter aux mesures favorisant le report
modal (cycle, transport en commun et cheminement doux).

6.4.1

La sécurisation du centre-ville

Concernant la circulation liée au centre-ville, il n’y a eu aucune volonté de la commune
d’accentuer la difficulté de circulation sur la route départementale D82 (ou Général de Gaulle).
La démarche de la ville a été de repenser l’aménagement de la voirie principale traversant le
centre-ville en direction de Rennes de façon à apaiser et sécuriser la circulation. Elle a procédé
à divers aménagements :
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¨

Suppression de feu rouge créant des nœuds de circulation,

¨

Mise en place d’une vitesse limitée à 30 km/h sur certaines portions afin de garantir un
flux constant de circulation en adéquation avec la vie urbaine de centre-ville,

¨

Mise en place d’une réduction de la largeur des voiries au profit du développement de
voies douces de part et d’autre de la voirie (passages piétonniers et cyclistes),

¨

Mise en place d’un rond-point pour réguler la circulation de façon fluide en évitant les
stops au profit des panneaux « céder le passage ».
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Figure 33 : Tendance de l’évolution du trafic en prenant en compte la ZAC - 2027
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Figure 34 : Modélisation du franchissement sur le trafic routier - 2027
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Ainsi, le premier objectif était donc d’assurer un passage fluide pour les véhicules dans les sens
nord-sud et sud-nord avec moins d’arrêts (feux rouges) et une vitesse plutôt faible compatible
avec la vie du centre-ville (passage de piétons, activités, marché, …). Le deuxième objectif était
de développer un aménagement permettant aux piétons et aux cyclistes de se mouvoir dans un
espace sécurisé cohabitant avec la circulation des véhicules allant vers Rennes (sud) ou vers le
nord de la commune.

6.4.2

La création d’une voie de desserte spécifique à la ZAC

Il apparaît que les liaisons routières de la ZAC de Champ-Daguet sont au nombre de 3 (la 4ème
étant à sens unique, elle présente un aspect limité de desserte) et desservent à la fois ChampDaguet et le Bout du Monde.
Les simulations de circulation réalisées montrent que celles-ci seront saturées en 2027 sans la
création d’une voie de desserte spécifique à la ZAC.
L’évitement de la surcharge des voies prendra en considération les programmes
d'aménagements des communes environnantes (par exemple : ZAC de Béton) qui peuvent
apporter des flux non négligeables de véhicules vers le centre-ville de Saint-Grégoire. De ce point
de vue, des nouveaux panneaux directionnels pourront être disposés en entrée de ville (sud et
nord) afin de réorienter les automobilistes vers des axes non saturés ou contournant la ville.
L’orientation des automobilistes permettra notamment de diviser les flux de circulation et éviter
certaines situations de saturation existantes comme par exemple sur le secteur d’Alphasis où un
seul axe principal de circulation est privilégié.
La création d’un axe de desserte spécifique à la ZAC parait donc incontournable pour assurer
l’accessibilité de ce nouveau quartier. Cet axe de desserte, associé au développement des
déplacements doux, correspond d’ailleurs à une orientation du PADD lors de l’élaboration du PLU
de 2015.
L’aménagement actuel des voiries du centre-ville n’est pas contraire à l’objectif de la mise en
place du franchissement. En effet, le franchissement sera construit de manière à servir de
voie de desserte et non de transit. La vitesse y sera limitée (entre 30 et 50 km/h) comme dans
le centre-ville, des aménagements de ralentissement seront disposés dans le secteur du Bout du
Monde (chicane, dos d’âne, boucle de circulation), le croisement entre la voie de Bas
Charbonnière et la nouvelle voirie au sud du canal est pensé de manière à limiter la vitesse. On
note également la future présence de courbes sur la route, la présence d’un passage piéton au
niveau du chemin de la Saudrais et la conservation des individus arborés bordant la voirie qui
limitent la vue des automobilistes au loin. L’ensemble de ces aménagements visera à inciter les
automobilistes à maintenir une vitesse réduite. Cette nouvelle voirie sera également composée
d’un passage piéton et cycliste donnant accès au canal d’Ille-et-Rance (rive gauche, accès depuis
le sud du pont). Cela contribuera également à renforcer la vigilance des automobilistes au niveau
de la traversée du canal et du chemin de la Saudrais où les cyclistes et piétons sont actuellement
nombreux. Le ralentissement de la vitesse des automobilistes à ce niveau est incompatible à
l’utilisation d’une voirie de transit.
Eu égard à l’ensemble de ces dispositifs, la nouvelle voirie ne constituera pas un passage de
transit à travers Saint-Grégoire. Elle sera utilisée principalement par les habitants du Bout du
Monde, de Champ-Daguet et de Maison Blanche dans le but de créer une véritable voie de
desserte inter-quartier. A noter que les panneaux de directions situés de part et d’autre de cette
voirie seront adaptés à la desserte locale, seules les mentions « Bout du Monde » (depuis les
Fries en direction du Bout du Monde) et « centre-ville » (depuis le Bout du Monde en direction
des Fries) seront indiqués.
A noter que les voies de transit sont définies par Rennes Métropole, elles correspondent au
« réseau stratégique comportant 4 axes convergeant vers Rennes et la deuxième ceinture
rennaise (anciennes routes départementales de catégorie A et B) ».

61 / 75

Envoyé en préfecture le 27/04/2021

Mémoire en réponse à l’avis du CNPN
Projet de développement Urbain - ZAC multisite

Reçu en préfecture le 27/04/2021
Affiché le
ID : 035-213502784-20210427-V_DEL_2021_039-DE

Rennes Métropole définit également les voies de desserte, il s’agit d’un « maillage fin de desserte
de proximité intra-quartier ou de desserte rurale (anciennes voies communales de type voies de
desserte, voie inter quartier, voie de desserte locale) ».
De ce point de vue, la voirie du franchissement correspond bien à une voie de desserte
puisque ces caractéristiques font d’elles une voirie à double sens à vitesse limitée reliant le
secteur du Bout du Monde aux divers hameaux de Saint-Grégoire (Maison Blanche, Kerfleury,
Charbonnière, Les Fries) ou bien encore au centre-ville de la commune en passant par la voirie
de la Duchesse Anne. Des signalétiques (panneaux de circulation) indiquant « Bout du Monde »
au niveau de la route de Bas Charbonnière et une autre indiquant « Les Fries » et
« Charbonnière » au niveau de l’accès à cette route depuis le Bout du Monde seront installées
afin d’inscrire le caractère de desserte de la voirie.
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Figure 35 : Extrait du PADD (PLU 2015)

Le projet du pont permettra de sécuriser et améliorer les conditions de circulation du centre-ville
en adéquation avec la vie urbaine. Il s’inscrit donc dans le cadre des politiques fondamentales
pour la société et dans la réalisation d’activités de nature sociale. Par exemple, les piétons
traversent actuellement et traverseront le réseau viaire pour rallier les commerces de ce secteur
ou encore pour rejoindre les établissements publics ou privés. Le désengorgement du centre-ville
via la création du franchissement du canal d’Ille-et-Rance permettra de garantir aux citadins un
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cadre de vie respectueux des piétons tout en permettant la circulation des automobilistes dans
un cadre apaisé notamment au niveau du centre d’activité de la Forge qui fera l’objet d’une
rénovation.
La sécurisation du centre-ville va de pair avec la mise en service du franchissement et de sa
voirie connexe. En effet, le désengorgement du centre-ville dû à une importante circulation
projetée en 2027 via la création du pont permettra de réduire statistiquement le risque de collision
entre véhicules et entre les véhicules et les usagers du centre-ville (cycliste, piéton, roller, …).

6.4.3

La recherche d’une solution de moindre impact

Comme nous l’avons vu précédemment, le canal d’Ille et Rance constitue un des enjeux majeurs
du site en termes de corridor écologique. Aussi, une étude comparative des solutions de moindre
impact du franchissement du canal d’Ille-et-Rance a été effectué préalablement au choix de la
localisation et du type d’ouvrage.
La localisation du franchissement a fait l’objet d’une réflexion portant sur 5 tracés possibles où
divers paramètres ont été étudiés :
¨ Environnement (insertion paysagère, zones humides, faune et flore) : ceci dans le but
d’éviter l’impact sur le corridor vert et bleu formé par le canal d’Ille-et-Rance,
¨

Sociologie (proximité des habitations, valeur des propriétés riveraines, maitrise du
foncier),

¨

Aménagement (cohérence par rapport au plan global urbain, minimiser les infrastructures
à aménager, gestion des crues),

¨

Financier (coût du type de pont mis en place).

Il est intéressant de noter que le franchissement du canal d’Ille-et-Rance était initialement prévu
lors de la création de la ZAC du Champ-Daguet, cependant l’étude de la localisation du
franchissement a permis de mettre en avant que son implantation prévue était pénalisante visà-vis des enjeux environnementaux (tracé 1 présenté ci-après).
Les tracés proposés présentaient divers avantages et inconvénients vis-à-vis de
l’environnement. L’étude de l’état initial couplée aux différents tracés a permis de cibler le type
d’impact fait à l’environnement. Par exemple, concrètement il a été possible d’identifier le nombre
de m² de zones humides qui allaient être détruites ou détériorées ou encore le nombre de mètres
linéaires de haies détruit pour mettre en place le franchissement.
L’étude de ces tracés a également permis de calculer la surface des infrastructures à aménager.
Selon le tracé elle est plus ou moins importante et a donc un effet de coupure des corridors verts
et bleus plus ou moins conséquent.
La carte suivante présente les secteurs à enjeux naturels (par exemple, une zone humide
correspond à un enjeu fort à très fort en fonction de sa typologie : prairie humide, mare, bois
humide, …). Le tracé noir (3bis) le plus à l’est a été choisi de par son faible impact sur les
zones à enjeux naturels, cf. développement ci-dessous.
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Figure 36 : Etude des différents tracés en fonction des enjeux écologiques du territoire
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Le choix du scénario est mis en valeur par une analyse comparative des 5 scénarii. Pour chaque
scénario sont étudiés les critères des domaines suivants :
Environnement :
¢ Insertion paysagère (franchissement du canal, de la voie de chemin de fer et des routes,
conservation des haies, chemin de randonnée),
¢

Préservation des zones humides : la fonctionnalité des zones humides traversées a été
étudiée (inventaire des cours d’eau et des zones humides – HydroConcept),

¢

Impact environnemental : la faune et la flore ont été étudiés sur les rives gauche et droite du
canal d’Ille-et-Rance.

Sociologique :
¢ Quiétude des résidents (préservation des habitations),
¢

Maintien de la valeur des propriétés riveraines,

¢

Maîtrise de l’emprise foncière.

Aménagement :
¢ Cohérence par rapport au plan global du déplacement urbain,
¢

Minimiser les infrastructures à aménager,

¢

Gestion hydraulique des crues.

Financier :
¢ Coût du projet par rapport à l’enveloppe initiale.
Le tableau ci-après présente la notation en fonction de l’objectif atteint ou non des critères établis
sur chacun des 5 tracés.
L’analyse multicritère met en lumière le scénario 3bis comme étant celui répondant à la
meilleure implantation possible vis-à-vis du projet à réaliser.
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Tableau 4 : Analyse multicritère des lieux de franchissement

2
1
0

Objectif atteint et fonctionalités optimales
Objectif atteint
Objectif non atteint

CRITERES

PONDERATION

Tracé 1

Tracé 1bis

Insertion paysagère (franchissement du canal, de la
voie de chemin de fer et des routes)

0.10

0

1

Préservation des zones humides

0.10

0

1

Préservation de la faune et de la flore

0.10

1

1

Proximité des habitations

0.10

0

1

Maintien valeur des propriétés riveraines

0.10

0

0

Maîtrise de l'emprise foncière

0.10

2

2

Cohérence par rapport au plan global du
déplacement urbain

0.10

0

1

Minimiser les infrastructures à aménager

0.10

2

2

Gestion hydraulique des crues (PPRI)

0.10

1

1

0.10

1

1

1.00

0.70

1.10

FINANCIER

AMENAGEMENT

SOCIOLOGIQUE

ENVIRONNEMENT

DOMAINE

Coût du projet/Enveloppe

TOTAUX
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Evolution du projet pour une plus grande prise en compte des
contraintes environnementales

Après le choix du tracé 3bis, il a été envisagé diverses modifications mineures de celui-ci pour
éviter au maximum les zones à enjeux environnementaux. Le tracé suivant correspondait au
décalage du tracé retenu vers l’est sur quelques centaines de mètres. Ce tracé permettait d’éviter
la zone humide au Nord du tracé. Cependant, il est apparu que la parcelle n° 69 située au Nord
du canal et à l’Est du tracé 3bis vu précédemment correspondait à la future parcelle de
compensation (zone humide, espace boisé). De plus, le tracé traversait au Sud du canal une
zone humide boisée à forte fonctionnalité et importance écologique par rapport aux zones
humides traversées par le tracé 3bis originel. Ainsi, cette solution a été écartée.

Parcelle de
compensation

Zone humide
boisée

Figure 37 : Scénario 3bis non retenu

Cependant, afin de limiter l’impact du franchissement sur le milieu naturel, une autre
modification du tracé 3bis a été actée. La figure suivante présente le tracé envisagé et évoqué
tout au long de ce dossier. Ce tracé permet notamment d’éviter la destruction totale d’une
haie d’importance écologique (niche, habitat, source de nourriture, …) constituée de vieux
chênes. D’un point de vue paysager, la conservation de cette haie permettra de masquer le
remblai lié à l’ouvrage du pont.
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Tracé 3 bis initial

Tracé 3 bis adap

Haie évitée
Haie coupée

Figure 38 : Evolution de tracé pour éviter les haies
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Le tracé 3 bis a également été également légèrement revu suite à une réunion de concertation
avec les riverains du hameau de Charbonnière au Sud du canal. Il emprunte le même
cheminement que le tracé 3 bis à la différence qu’il est localisé légèrement plus à l’Ouest du tracé
initial afin de limiter l’impact sonore que la circulation pourrait avoir auprès des habitations du
hameau (cf. carte suivante).
Ce décalage à l’Ouest par rapport au tracé 3 bis permet également de proposer de nouvelles
mesures de compensation sur la parcelle BD26 (cf. chapitres précédents, figure 22, page 42).

Figure 39 : Décalage du tracé 3 bis à l’ouest sur sa portion sud canal

Cette étude comparative des différents scénarios étudiés a fait l’objet d’une concertation
préalable avec la population de Saint-Grégoire. Les solutions les plus dégradantes pour
l’environnement et impactant fortement l’aspect social ont pu être écartées et justifiées auprès
des habitants de Saint-Grégoire. Par exemple, le tracé choisi est celui qui traverse la plus
faible surface de zone humide et traverse également le moins de surface à enjeux naturels.

6.4.5

Adaptation du type de pont aux contraintes du site

Comme évoqué précédemment, la forme du pont a également été étudiée de manière à avoir le
moins d’impact environnemental sur le corridor vert et bleu formé par le canal d’Ille-etRance, et ce notamment sur les zones humides, les haies et les ripisylves qui constituent un
habitat d’intérêt écologique important pour les espèces recensées sur le secteur du
franchissement ou encore sur la zone d’aléa surfacique d’une crue centennale ayant lieu sur le
canal.
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La voie d’accès au pont doit permettre à des bus et des voitures de circuler. De plus, un passage
pour les cyclistes et les piétons doit également être mis en place dans le cadre du respect du
plan de déplacement urbain de la ville de Rennes.
Il a été proposé deux solutions :
¢ Double-voie et double passage cycliste et piéton,
¢

Double-voie et simple passage cycliste et piéton d’un côté de la voirie.

Le bureau d’étude IOA, chargé de la conception de modélisation du pont a proposé 4 types de
ponts différents. Les 3 premières solutions correspondent à des ponts dit fixes, la dernière
à un pont dit mobile :
¢ Solution 1 : Pont fixe - Structure Bipoutre mixte acier-béton,
¢

Solution 2 : Pont fixe - Structure Quadripoutre mixte acier-béton,

¢

Solution 3 : Pont fixe - Structure Poutrelles Enrobées acier-béton,

¢

Solution 4 : Pont mobile - Pont Levis.

L’étude du type de franchissement a été couplée à une étude hydraulique. Celle-ci permet
d’analyser l’impact, selon le type de pont, sur la ligne d’eau.
L’étude hydraulique fluviale a été réalisée avec le logiciel « HEC-RAS » (V5.00). Les données
initiales sont issues de l’étude SOGREAH de 2003 et de l’étude topographique réalisée en 2018.
Les cotes de crues sont estimées ainsi au droit du pont (pK 1270) :
¢ Cote de la crue actuelle (crue centennale) : 29,223 m NGF,
¢

Cote de la crue avec un pont fixe : 29,227 m NGF, soit + 4 mm à de hauteur d’eau,

¢

Cote de la crue avec un pont mobile : 29,245 m NGF, soit + 22 mm de hauteur d’eau.

L’étude ne permet pas d’éliminer un type de pont puisque l’augmentation de la côte de crue
actuelle est jugée négligeable (+4 à +22 mm).
La voirie prendra la forme d’une double-voie et d’une piste cycliste unique. Cette option présente
l’avantage de réduire l’emprise de l’aménagement sur les milieux, notamment les zones
humides. De plus, du fait de sa moindre largeur (6 mètres liés aux voiries, 3 à la piste cyclable,
pour une largeur moyenne de 10 mètres), elle permettra d’avoir un recours moindre en remblai
pour la mise en place du pont. Ce pont sera également moins imposant et donc moins visible.
L’aménagement des voiries et du pont sera également moins couteux.
On peut également signifier que la largeur de la voirie et la présence de courbe et du pont aura
une influence sur la vitesse de circulation des automobilistes. Cette dernière sera de 50 km/h
dans le but de conserver son rôle de voie de desserte locale et de permettre une conservation
des axes piétonniers qu’elle intercepte comme le chemin de la Saudrais. Dans ce but, il a été
défini de réaliser un raccordement doux au niveau de la route communale des Bas Chardonnières
pour limiter la prise de vitesse en direction de la ZAC, le croisement au niveau des Fries a le
même objectif.
Le tableau suivant expose les inconvénients et les avantages des 4 types de pont vus
précédemment. Le pont en structure de poutrelles enrobées a été retenu car :
¢ Il présente une hauteur de structure faible qui lui garantit une protection visuelle par la
ripisylve du canal, ce qui limitera fortement son impact paysager,
¢

Il n’aura pas d’impact sur les écoulements du canal de l’Ille-et-Rance (+ 4 mm de hauteur
d’eau en cas de crue centennale) - cf. annexe 3),

¢

Il sera techniquement facilement réalisable,
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¢

Il permettra de conserver une bande humide d’environ 23 mètres entre les remblais et le
chemin de halage, ce qui garantit une continuité de zones humides entre la parcelle de la
mesure compensatoire à l’Est et la bande humide existante à l’Ouest,

¢

Il sera le pont le plus résistant à d’éventuels chocs transversaux par des véhicules hors
gabarit.

72 / 75

Envoyé en préfecture le 27/04/2021
Reçu en préfecture le 27/04/2021

Mémoire en réponse à l’avis du CNPN

Affiché le

Projet de développement Urbain - ZAC multisite

ID : 035-213502784-20210427-V_DEL_2021_039-DE

Tableau 5 : Analyse comparative des types de franchissement

Nom

Description de l'ouvrage

- 2 poutres métalliques soudées en
« I » et reliées entre elles par des

Solution 1 :
entretoises. La dalle coulée en place ou
Bi-poutre mise en œuvre d’éléments préfabriqués

Linéaire

Linéaire ouvrage : 82 ml
(34 + 2 X 24 ml)

- Hauteur structure tablier : 1,76 m

Solution 2 :
Quadripoutre

Solution 3 :
Poutrelle
enrobée

- 4 poutres métalliques soudées en
« I » et reliées entre elles par des
entretoises. La dalle coulée en place ou
mise en œuvre d’éléments préfabriqués
-Hauteur structure tablier : 1,46 m

- Constitué d’une dalle en béton armé
comportant une armature longitudinale
constituée de poutrelles laminées et
d’armature transversale en aciers à
béton
- Hauteur structure tablier : 0,99 m

-Pont basculant à axe fixe
- Dispositif d’équilibrage solidaire d’un
balancier monté sur un pylône et relié
Solution 4 : au tablier par des bielles de suspension
Pont Levis - 4 articulations, deux fixes situées en
tête et en pied de pylône, et deux
mobiles situées aux extrémités des
bielles de suspension
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Linéaire ouvrage : 82 ml
(34 + 2 X 24 ml)

Linéaire ouvrage : 82 ml
(34 + 2 X 24 ml)

Linéaire ouvrage : 29 ml
(17 + 1 X 12 ml)

AVANTAGES

IN

- Structure par dessous
- Possibilité de construction sans l’utilisation d’un cintre
monté sur le sol (disposition adapté pour le
franchissement de cours d’eau, de voies sous
circulation..).
- Rapidité de réalisation du tablier sur site.
- Descente de charge réduite par rapport aux ouvrages
bétons.
- Quasi transparence de l'ouvrage en cas de crue
- Cout de réalisation le moins élevé.

- Structure par dessous
- Hauteur de structure a
- Entretien de la charpen
20 ans).

- Structure par dessous.
- Possibilité de construction sans l’utilisation d’un cintre
monté sur le sol (disposition adapté pour le
franchissement de cours d’eau, de voies sous
circulation..).
- Rapidité de réalisation du tablier sur site.
- Descente de charge réduite par rapport aux ouvrages
bétons.
- Réduction de l’épaisseur de la structure par rapport au
bipoutre.
- Quasi transparence de l'ouvrage en cas de crue
- Cout de réalisation similaire au bi-poutre.

- Structure par dessous
- Hauteur de structure m
- Entretien de la charpen
20 ans).

- Élancement très intéressant, faible hauteur de structure
- Possibilité de construction sans l’utilisation d’un cintre
(disposition adapté pour le franchissement de cours
d’eau, de voies sous circulation..).
- Rapidité de réalisation du tablier.
- Très résistant à des chocs transversaux par des
véhicules hors gabarit.
- Hauteur de structure faible : 0,99 m
- Quasi transparence de l'ouvrage en cas de crue

- Structure par dessous.
- Un cout supérieur par ra
- Réalisation du ferraillag
- Entretien de la charpen
20 ans).
- Cout de réalisation le

- Tirant d’air illimité sur le canal
- Pas de débattement latéral sur la voie franchie
(intéressant dans le cas d’écluses par exemple)
- Pas d’infrastructures enterrées
- Temps de manœuvre : 1’30 à 2’ en moyenne dans
chaque sens

- Continuité pour l'entre
- coupure de la liaison
à opérer)
- Prise au vent importante
- Pylônes, balanciers et c
devenir imposants pour le
vulnérables en cas de cru
d’embâcle)
- Elévation significative
- Sensibilité aux phénomè
d’efforts importantes dan
- Entretien difficile en pos
- Maintenance périodique
- Installation d'un transfor
- Cout de réalisation éle
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Conclusion

La population de la métropole rennaise est en constant accroissement. Il en est de même pour
la population de la commune de Saint-Grégoire. Le SCoT du pays rennais et le Plan Local de
l’Habitat (PLH) de la métropole retranscrivent cette augmentation et émettent des objectifs de
production de logements pour y répondre. Le PLH établit un objectif de 837 logements à produire
pour la commune de Saint-Grégoire sur la période 2015-2020.
Ainsi, la planification urbaine à l’échelle de l’agglomération et de la commune conduit à un besoin
avéré en logements afin d’accueillir les nouveaux habitants de Saint-Grégoire. La création de la
ZAC multisite de Saint-Grégoire permet donc de répondre à ce besoin ainsi qu’aux objectifs de
production de logements fixés notamment par le PLH.
Le lieu d’implantation de cette ZAC fait face aux contraintes du territoire grégorien. Ainsi, au
regard du Plan Local d’Urbanisme de la commune, il n’est pas envisageable de positionner la
ZAC au nord de la commune. En effet, le PLU classe la majeure partie du nord de la commune
en zones Naturelle et Agricole qui sont inconstructibles de part leurs enjeux environnementaux
et agroéconomiques. De plus, au nord du périmètre communal, il faut noter la présence de la
zone de captage d’eau potable de la Noë où la création de bâtiments y est sévèrement encadrée.
Les secteurs sud et ouest de la commune étant déjà urbanisés, une partie du projet de ZAC vise
déjà à densifier le centre-ville, ainsi seuls restaient de disponible à l’urbanisation des secteurs à
l’est et au sud-est. Le PLU précise cependant qu’à l’extrême est de nombreuses zones d’intérêt
environnemental (bocages, canal d’Ille-et-Rance, …) sont identifiées en liaison avec le canal
d’Ille-et-Rance.
Cependant, le PLU et le PLUi de Rennes Métropole ciblent des zones à urbaniser à l’horizon
2035 dans le périmètre de la commune de Saint-Grégoire. Seuls deux secteurs feront l’objet
d’une urbanisation : le Bout du Monde et Maison-Blanche, tous les deux localisés à proximité
immédiate de sites déjà urbanisés. Ainsi, une partie de la ZAC multisite de Saint-Grégoire
s’implantera sur le site du Bout du Monde, plus approprié à recevoir un nombre de logement
cohérent avec les objectifs du PLH.
Le scénario d’aménagement retenu sur le secteur du Bout du Monde doit permettre de répondre
à la demande de production en logements du PLH, aux objectifs d’urbanisation de la commune
et doit limiter son emprise sur les milieux naturels, valoriser le paysage et prendre en compte la
trame verte et bleue située à l’est et au sud de son emprise. Parmi les scénarios étudiés, a été
retenu un projet présentant une densité en logement conforme aux objectifs du PLH et limitant
son emprise sur les milieux naturels (évitement d’une zone humide, haies conservées et
renforcées).
L’étude menée par EGIS a pu mettre en lumière que l’urbanisation du Bout du Monde conduira à
une saturation de réseau routier au sein du centre-ville de la commune déjà saturé durant les
périodes de pointe à l’heure actuelle. Cette saturation aura un impact significatif sur la qualité de
vie des grégoriens (risque d’accident, dégradation de la qualité de l’air, pollution sonore, difficultés
d’accès aux commerces et aux équipements publics du fait d’une circulation plus intense, …).
Bien que la ville ait réalisé des aménagements pour sécuriser le centre-ville (risque d’accident
diminué, circulation piétonne identifiée, …), il apparaît essentiel de créer une voie de desserte
spécifique à la ZAC afin de réduire ce phénomène de saturation. En effet, l’étude d’EGIS a
démontré que la mise en place d’une voie de desserte au sud du Bout du Monde, avec un
franchissement du canal de l’Ille-et-Rance, permettrait de réduire drastiquement les
concentrations de véhicules dans le centre-ville et aux portes d’entrée de la commune. Outre son
rôle dans l’amélioration de la qualité de vie des habitants et usagers du centre-ville de la
commune, l’aménagement de cette voie de desserte devrait également permettre de créer un
lien inter-quartier non existant à l’heure actuelle et améliorer l’utilisation des équipements publics
(écoles, …) notamment par les habitants situés à l’est et au sud du canal. En effet, actuellement,
ces habitants de hameaux (Maison Blanche, Kerfleury, Bas Charbonnière, Les Fries, …) doivent
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traverser le centre-ville afin de se rendre à certains équipements de la commune comme les
écoles et les centres sportifs du Champ-Daguet par exemple. A noter que cette voie sera conçue
de manière à servir uniquement de desserte et non de transit à travers la commune.
La voie de desserte, et plus précisément le pont franchissant le canal, traverse une zone d’intérêt
environnemental importante. Il s’agit du canal et de ses bordures immédiates où le réseau
bocager est dense et où on relève la présence de zones humides. Ainsi, pour réduire au maximum
l’impact de ce projet d’intérêt public, plusieurs tracés ont été étudiés sur la base de différents
critères (environnement, sociologie, type d’aménagement, financier). Le tracé retenu est celui de
moindre impact. Ce dernier a également fait l’objet d’évolution pour prendre en compte les
contraintes environnementales, par exemple il a été légèrement modifié pour éviter d’impacter
une haie. Des mesures d’insertion permettent également d’assurer une transparence de
l’ouvrage à travers la trame verte et bleue formée par le canal. Le positionnement du pont et ses
aménagements connexes (piste cyclable ouverte vers le chemin de halage) permettront
également d’ouvrir de nouveaux cheminements doux pour tous autour du canal et dans un axe
nord-sud (Saint-Grégoire – Rennes).
Au regard des éléments suivants :
¢ La réponse au besoin avéré de logements sur la commune de Saint-Grégoire,
¢

Les contraintes territoriales de la commune de Saint-Grégoire,

¢

Les contraintes du site choisi pour l’implantation de la ZAC,

¢

La présentation des enjeux liés à la maîtrise de la circulation et à la qualité de vie des
grégoriens,

¢

La prise en compte des enjeux environnementaux liés au projet et à son implantation,

Le projet de ZAC et du franchissement répondent à des raisons impératives d’intérêt
public majeur.
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1
ADEQUATION DU PROJET DE ZAC MULTISITE
AVEC LE PLUI DE RENNES METROPOLE
Le projet actuellement présenté à l'enquête, suite aux différentes modifications induites
lors de la phase d'instruction par les services de l'état, est compatible avec le PLUi de
Rennes Métropole.
Le dossier initial ayant été construit pour être instruit avant l’entrée en vigueur du PLUi,
il a fait l’objet d’une demande de mise en compatibilité du document d’urbanisme alors
en vigueur (PLU de Saint-Grégoire). L’objet de la présente note complémentaire est de
montrer sous forme de tableaux comparatifs que les éléments inclus dans le dossier de
mise en compatibilité avec le PLU de Saint-Grégoire ont par ailleurs été traduit lors de
l’élaboration concomitante du PLUi et que le projet de ZAC Multisite est compatible avec
la version du PLUi approuvé par délibération du conseil métropolitain du 19 décembre
2019, et désormais en vigueur et opposable depuis le 4 février 2020.
Le dossier de MECDU, devenu caduc, est laissé en annexe, le dossier d’Autorisation
Environnementale comportant des mentions et références au PLU et à sa Mise En
Compatibilité. Il est donc opportun, pour une parfaite information du public, de le joindre
au dossier d’enquête publique accompagné du mémoire en réponse y afférent.
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Extrait du PLUi en vigueur (hauteur fixée en nombre de
niveaux)
Il convient de se référer au plan thématique hauteur sur le
secteur Bout du Monde
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ire, le projet de MECDU prévoit de déclasser l’EBC sur l’emprise de la voie.
lassés en espace d’Intérêt paysager ou écologique au PLUi.
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rcer la prise en compte par le futur projet d’aménagement des hauteurs des constructions et du maillage bocager.

U
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Extrait du PLUi
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Extrait du PLUi en vigueur
Classement en zone UO1 des secteurs fléchés UA01 et UAO2 de la
MECDU

Création d’une OAP sur le secteur Centre-ville
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OBJET DU PRESENT DOSSIER

Le présent dossier concerne la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de la commune
de Saint-Grégoire (Ille-et-Vilaine - 35). Cette procédure de mise en compatibilité est réalisée
dans le cadre de la Déclaration d’Utilité Publique du projet de réalisation de la ZAC multisite de
Saint-Grégoire.
Le projet nécessite une mise en compatibilité du document d’urbanisme afin de rendre possible
sa réalisation. Celle-ci est donc nécessaire, en application des articles L.153-54 à L.153-59 du
Code de l’Urbanisme et R.153-14 du Code de l’urbanisme.
L’objectif de cette procédure est de rendre compatible le Plan Local d’Urbanisme (approuvé
le 2 mars 2005, modifié le 30 novembre 2017) de la commune de Saint-Grégoire avec le projet
d’aménagement de la ZAC multisite.
Le présent dossier expose dans ce cadre :
¢ Les aspects règlementaires concernant la mise en compatibilité envisagée,
¢

Le contexte, les objectifs et les caractéristiques du projet d’aménagement,

¢

Les remaniements à apporter au document d’urbanisme pour le rendre compatible avec le
projet de ZAC multisite.
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CONTEXTE REGLEMENTAIRE

La réalisation d’une ZAC multisite n’est pas compatible avec certaines dispositions du règlement
du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint-Grégoire. Ainsi, une procédure de mise en
compatibilité des documents d’urbanisme est nécessaire.
Les dispositions des Articles L.153-54 à 59, R.153-13 et 14, R.104-8 du Code de l’Urbanisme,
liées à la mise en compatibilité des documents d’urbanisme, sont explicitées ci-après.

2.1 Code de l’Urbanisme – Art. L.153-54 à 59
L’article L.153-54 du Code de l’urbanisme précise que :
« Une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique […] et qui n'est pas compatible
avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si :
L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt
général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ;
Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un
examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent
ou de la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et
L. 132-9. »
L’article L.153-55 du Code de l’urbanisme précise que :
« Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée conformément
au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement :
1° Par l'autorité administrative compétente de l'Etat :
a) Lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise ;
b) Lorsqu'une déclaration de projet est adoptée par l'Etat ou une personne publique autre que
l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune ».
L’article L.153-56 du Code de l’urbanisme énonce que :
« Lorsque la mise en compatibilité est requise pour permettre la déclaration d'utilité publique d'un
projet, le plan local d'urbanisme ne peut pas faire l'objet d'une modification ou d'une révision
portant sur les dispositions faisant l'objet de la mise en compatibilité entre l'ouverture de l'enquête
publique et la décision procédant à la mise en compatibilité ».
L’article L.153-57 du Code de l’urbanisme prévoit que :
« A l'issue de l'enquête publique, l'établissement public de coopération intercommunale
compétent ou la commune : émet un avis lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise,
lorsque la déclaration de projet est adoptée par l'Etat ou lorsqu'une procédure intégrée
mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée par l'Etat. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas
émis dans le délai de deux mois ; décide la mise en compatibilité du plan dans les autres cas. »
L’article L.153-58 du Code de l’urbanisme prévoit que :
« La proposition de mise en compatibilité du plan éventuellement modifiée pour tenir compte des
avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de
la commission d'enquête est approuvée :
1° Par la déclaration d'utilité publique, lorsque celle-ci est requise ;
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2° Par la déclaration de projet lorsqu'elle est adoptée par l'Etat ou l'établissement public de
coopération intercommunale compétent ou la commune ;
3° Par arrêté préfectoral lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est
engagée par l'Etat ;
4° Par délibération de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou du
conseil municipal dans les autres cas. A défaut de délibération dans un délai de deux mois à
compter de la réception par l'établissement public ou la commune de l'avis du commissaire
enquêteur ou de la commission d'enquête, la mise en compatibilité est approuvée par arrêté
préfectoral. »
L’article L.153-59 prévoit que :
« L'acte de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune,
mettant en compatibilité le plan local d'urbanisme devient exécutoire dans les conditions définies
aux articles L. 153-25 et L. 153-26. Dans les autres cas, la décision de mise en compatibilité
devient exécutoire dès l'exécution de l'ensemble des formalités de publication et d'affichage.
Lorsqu'une déclaration de projet nécessite à la fois une mise en compatibilité du plan local
d'urbanisme et du schéma de cohérence territoriale, la mise en compatibilité du plan devient
exécutoire à la date d'entrée en vigueur de la mise en compatibilité du schéma ».

2.2 Code de l’Urbanisme – Art. R.153-13 et 14
L’article R.153-13 du Code de l’urbanisme énonce que :
« Lorsqu'il y a lieu de procéder à l'examen conjoint des dispositions proposées pour assurer la
mise en compatibilité du plan local d'urbanisme prévue par les articles L. 153-49 et L. 153-54, cet
examen conjoint a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique, à l'initiative de l'autorité chargée
de la procédure.
Le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint est joint au dossier de l'enquête publique ».
L’article R.153-14 du Code de l’urbanisme prévoit que :
« Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour
tenir compte des avis joints au dossier d'enquête publique, des observations du public et des
résultats de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la
commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis
pour avis par le préfet à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent ou au conseil municipal. Si ceux-ci ne se sont pas prononcés dans
un délai de deux mois, ils sont réputés avoir donné un avis favorable ».

2.3 Code de l’Urbanisme – Art. R.104-8
« Les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion :
1° De leur élaboration, de leur révision ou de leur mise en compatibilité dans le cadre d'une
déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet, s'il est établi, après un examen au
cas par cas, que ces procédures sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur
l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du
Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes
sur l'environnement ;
2° De leur révision, de leur modification ou de leur mise en compatibilité dans le cadre d'une
déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet lorsqu'elle permet la réalisation de
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travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière
significative un site Natura 2000 ;
3° De leur mise en compatibilité dans le cadre d'une procédure intégrée en application de l'article
L. 300-6-1, si l'étude d'impact du projet n'a pas inclus l'analyse de l'incidence de ces dispositions
sur l'environnement ».
Par conséquent, la mise en compatibilité du projet de création d’une ZAC multisite porte sur la
modification des éléments écrits des PLU de Saint-Grégoire et la mise en cohérence des
documents graphiques avec la réalisation de l’opération déclarée d’utilité publique.
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PRESENTATION DU PROJET

3.1 Contexte du projet
La commune de Saint-Grégoire est une commune d’Ille et Vilaine, qui s’étend sur une superficie
de 1733 hectares. Ses communes limitrophes sont Rennes au Sud, Betton et Melesse à l’Est et
au Nord-est, La Chapelle-des-Fougeretz au Nord-ouest et Montgermont à l’Ouest. Entre 1990 et
2012, la population communale est passée de 5819 à 8783 habitants, soit une augmentation de
51 %. Aujourd’hui, la population est estimée à 9430 habitants, avec une perspective de plus de
10000 habitants à l’horizon 2020.
La Commune de Saint-Grégoire souhaite réaliser un projet d’aménagement sous la forme d’une
Zone d’Aménagement Concertée, sur son territoire, au lieu-dit « Bout du Monde » et au
« Centre-Ville ». L’opération projetée répond aux enjeux et objectifs inscrits dans les différents
documents stratégiques de planification et plus particulièrement au Plan Local de l’Habitat (PLH)
de Rennes Métropole adopté le 9 juillet 2015, au schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du
Pays de Rennes, approuvé le 29 mai 2015, au Plan Local d’Urbanisme (PLU), approuvé le 2
mars 2005, au PLUI en cours d’élaboration et au Plan de Déplacements Urbains (PDU) de
Rennes Métropole en cours de révision.
Ce projet multisite s’inscrit dans un contexte global mixte visant à accueillir de l’habitat, des
commerces et services, des équipements publics et des infrastructures afin de répondre aux
besoins de la population actuelle et future.
La commune de Saint-Grégoire a mené des études préalables à la création de la ZAC avec un
périmètre de réflexion vaste puisqu’il s’étale sur environ 130 ha et est composé de 3 secteurs :
le centre-ville, le Bout du Monde et le secteur de Robinson-les Rochelles.

Figure 1 : Sites étudiés pour la mise en place d'une ZAC multisite

Cette large emprise est significative de l’importance des enjeux abordés : il s’agit de définir le
visage de Saint-Grégoire pour les 20 à 30 prochaines années en permettant son développement
urbain et l’accueil de nouvelles populations dans un cadre de vie harmonieux (services de
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proximité, commerces, espaces de détente et de loisirs, ...). La municipalité souhaite développer
le lien entre les 3 secteurs précités, qui ne sont pas vus comme plusieurs entités distinctes et
plus ou moins proches les unes des autres, mais comme les composantes d’un projet global qui
devront interagir entre-elles de manière optimale.
Cette large emprise de réflexion s’est ensuite réduite au centre-ville et au Bout du Monde.
Le secteur de Robinson-Les Rochelles est relié à la ZAC du Champ Daguet et a, par conséquent,
été écarté de la ZAC multisite. Il fait partie d’un projet de développement à l’échelle de la
commune avec une vocation de sports, loisirs et tourisme. Cependant, les connexions de la ZAC
multisite vers Robinson-Les Rochelles sont inhérentes au projet : au Sud du Bout du Monde le
secteur s’est élargi pour rejoindre la rue de la Duchesse Anne (secteur du franchissement) et
permettre de penser la liaison afin d’atténuer les contraintes de circulation sur les axes les plus
chargés. Le projet prévoit la création de 1398 logements (797 sur le Bout du Monde et 601 sur le
centre-ville).

3.2 Localisation du projet
Le projet de ZAC multisite se trouve sur le périmètre de la commune de Saint-Grégoire en Ille-etVilaine (département de la région Bretagne) au nord de la commune de Rennes (+ de 200 000
hab.). La figure suivante permet de localiser Saint-Grégoire par rapport à Rennes, une distance
de 4,5 km sépare les deux villes.

Figure 2 : Localisation de Saint-Grégoire
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La carte suivante présente le périmètre du projet de création de la ZAC multisites de SaintGrégoire. Elle comprend 3 secteurs : le secteur du centre-ville, le secteur Bout du Monde et
le secteur du franchissement du canal d’Ille-et-Rance.

Figure 3 : Localisation des différents secteurs de la ZAC multisite de Saint-Grégoire
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Le secteur du centre-ville correspond à une zone déjà bâtie où la ZAC permettra de remodeler
l’existant et redynamiser les secteurs économiques et sociaux. Le secteur du Bout du Monde est
composé de hameaux et principalement de champs agricoles encadrés par du bocage. Le
secteur du franchissement du canal est composé du canal d’Ille-et-Rance, de son chemin de
halage et sa ripisylve ainsi que de cultures et milieux semi-naturels.
La surface des secteurs du Bout du Monde et du franchissement est de 427 831 m² et la surface
du secteur du centre-ville est de 126 208 m² (cf. figure suivante).

BDM 798 lgts

CV 520 lgts

Secteur Franchissement

Figure 4 : Surface du périmètre d'étude

A noter que le projet fait l’objet d’une Déclaration d’Utilité Publique et permet de réaliser
l’opération d'aménagement sur des terrains privés pour cause d'utilité publique.
Le projet de la ZAC multisite de Saint-Grégoire est intégré dans une politique locale de service
publique. Il permet de répondre aux choix retenus pour établir le Plan d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD) du Plan Local d’Urbanisme de la commune Saint-Grégoire.
Pour rappel, le PADD du SCoT du Pays de Rennes a pour but de produire des logements pour
répondre à l’augmentation de population sur son territoire pour les 10 prochaines années. Il est
donc prévu de créer 5000 logements par an. Le DOO fixe une densité minimale de logement par
hectares des nouvelles constructions. Saint-Grégoire fait partie du cœur de métropole, ainsi la
ZAC devra avoir une densité de 45 logements par hectare. Afin de répondre à la demande du
SCoT, le projet prévoit la création globale de 49 logements par hectares.
Le PLH mentionne que les nouveaux aménagements comme la ZAC multisite de Saint-Grégoire
doivent comporter :
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Cette diversité d’habitation sera mise en place dans le projet de ZAC multisite. Elle permettra
notamment de répondre à un besoin public d’accessibilité facilitée au logement.
Afin de justifier du fait de l’utilité publique du projet de ZAC multisite, il est important de souligner
que l’aménagement prévu relève de l’intérêt social et économique à long terme.
En effet, comme évoqué précédemment, les habitations mises en place sur les secteurs du
centre-ville et du Bout du Monde seront mixtes. Elles permettront l’accueil de personnes en
logements sociaux, en maisons de ville ou encore en logements collectifs (non sociaux et
sociaux). Rappelons que sur le secteur du Bout du Monde, ce seront environ 800 nouveaux
logements qui seront disponibles à l’habitat.
La mixité de l’aménagement du projet s’appuie également sur la mise à disposition de lots à des
entreprises de services (commerces de proximité, boulangerie, coiffeur, …) notamment sur le lot
de la Forge (sud du secteur du centre-ville, ce lieu est défini dans le PADD du PLU comme étant
un espace public d’intérêt majeur). Sur le secteur du Bout du Monde, à vocation quasiment
essentielle de logement, un centre de loisir sans hébergement sera mis en place. Cet équipement
permettra notamment de répondre aux besoins des nouveaux habitants du quartier.
De plus, le projet, à vocation pérenne, permettra d’améliorer le développement des infrastructures
routières, piétonnes ou cyclistes existantes (réflexion sur l’existant, création de nouvelles pistes
dans le nouveau quartier, continuité de liaison).
Selon l’article L.300-1 du Code de l’Urbanisme, « Toute action ou opération d'aménagement
faisant l'objet d'une évaluation environnementale doit faire l'objet d'une étude de faisabilité sur
le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone, en particulier sur
l'opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours
aux énergies renouvelables et de récupération ». L’étude énergétique est reportée en Annexe 1
de la pièce 5 chapitre 4.
Le projet de ZAC prévoit d’intégrer une politique de réduction des consommations énergétiques
des habitations mises en place. Ainsi, la construction de logements à hautes performances
énergétiques est prévue. L’étude sur le potentiel de développement des énergies renouvelables
sur les secteurs du centre-ville et du Bout du Monde met en évidence qu’aucune source d’énergie
renouvelable ne permet à elle seule de couvrir la consommation d’électricité totale des bâtiments.
La création d’un quartier à énergie positive au sens [énergie consommée < énergie produite] ne
pourrait donc se faire qu’à partir d’un « mix énergétique » combinant des énergies renouvelables
qui produisent de la chaleur et d’autres de l’électricité et en réduisant de manière drastique les
consommations du quartier.
Le volet énergie a été abordé dès la phase diagnostic. La situation topographique et
géographique privilégiée du secteur du Bout du Monde permet de mettre en place un système
urbain globalement orienté nord-sud. Ce choix d’implantation permet un travail sur la maîtrise de
l’énergie. La collectivité doit créer 1 îlot passif sur la ZAC (PLH de Rennes Métropole). Son
emplacement sera confirmé au stade dossier de réalisation.
Il sera également réfléchi au stade du dossier de réalisation à l’intégration d’exigences
spécifiques sur le niveau de performance des bâtiments de logements collectifs. En effet, la
collectivité souhaite anticiper la future réglementation en visant un niveau de performance
thermique supérieur à la RT 2012 actuelle (tendre vers un niveau RT 2012-20%).
La collectivité s’engage au minimum à recommander le recours aux énergies renouvelables pour
les logements collectifs et intermédiaires. Pour le secteur La Forge du centre-ville en plein
renouvellement urbain, elle envisage un opérateur unique avec la création d’un micro-réseau de
chaleur à étudier. L’éclairage sera réalisé en LEDs. Comme évoqué précédemment, le projet
facilite l’usage des transports en commun et les modes de déplacements doux. Le projet de ZAC
intègre un maillage de liaisons douces piétons et/ou vélos en connexion avec les quartiers
voisins, le centre bourg et les équipements publics. La ZAC Bout du Monde sera desservie par
les transports en commun.
La création d’habitations faiblement dépensières en énergie permet également d’améliorer
indirectement la qualité de vie des habitants du secteur. En effet, l’environnement immédiat est
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préservé un maximum, par exemple : une augmentation de transport en commun correspond à
moins de rejet de CO2 dans l’atmosphère améliorant la qualité de l’aire sur le site, le micro-réseau
de chaleur réduit la consommation énergétique du site et donc sa pollution diffuse par rejet (NOX,
…).
Toute cette politique énergétique enclenchée par la ville est orientée sur le développement
durable de la commune et répond aux attentes de la communauté en matière de niveau de vie et
de respect de l’environnement (intégration des ouvrages de gestion des eaux pluviales à la trame
paysagère, favorisation du processus de maîtrise énergétique et environnementale tout au long
du projet). Pour rappel, le développement durable est une conception de la croissance
économique, pensée d'emblée dans une perspective de long terme et qui intègre les contraintes
liées à l'environnement et au fonctionnement de la société.
Enfin, le projet, de sa phase travaux à sa phase d’exploitation, met en place des mesures
d’Evitement, Réduction et de Compensation (ERC). Il prévoit notamment le confortement de
la trame verte (haie, création d’un parc) qui permet d’améliorer la qualité de vie des habitants
(espaces verts, nature urbaine en accès direct, amélioration de la trame paysagère). En phase
de chantier des mesures seront prises pour éviter et réduire l’impact des travaux sur
l’environnement.
Lorsque cet impact n’est pas possible au regard de la nécessité de mise en place d’aménagement
d’utilité publique sur le site (secteur du Bout du Monde, franchissement), il est compensé. C’est
le cas lors de la dégradation des zones humides. La surface de zone humide dégradée sera
compensée sur une surface et une fonctionnalité plus importante. La mesure compensatoire sera
située à l’est immédiat du franchissement du canal. Elle contribuera à améliorer le cadre
environnemental du site car elle créera un jointement de toutes les zones humides le long du
canal sur la commune de Saint-Grégoire. Indirectement, c’est le cadre de vie des habitants de la
commune qui sera amélioré par les services écosystémiques rendues par la zone humide (champ
d’expansion des crues, diversité floristique, filtration de polluant, …).
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PLAN LOCAL D’URBANISME DE SAINT-GREGOIRE

4.1 Généralité concernant le contenu d’un PLU
En vertu des dispositions des articles L.151-2 et suivants du code de l’urbanisme, le Plan Local
de l’Urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Grégoire comprend les pièces suivantes :
¢

Un rapport de présentation (RP) - (Art.L.151-4, C. Urb.)

« Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et
de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le
règlement.
Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et
des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de
développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace,
d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de
transports, de commerce, d'équipements et de services.
Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années
précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la
capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des
formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces
espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers.
Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre
l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au
regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de
cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques.
Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules
hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation
de ces capacités ».
¢

Un projet d'aménagement et de développement durables (PADD) - (Art. L.151-5, C. Urb.)

« Le projet d'aménagement et de développement durables définit :
1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de
paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de
remise en bon état des continuités écologiques ;
2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux
d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le
développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de
coopération intercommunale ou de la commune.
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre
l'étalement urbain. Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes,
notamment paysagères, architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une
ou plusieurs communes nouvelles ».
¢

Un document d’orientations d’aménagement et de programmation – (Art. 151-6, C.Urb)

« Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le
projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur
l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements ».
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Un règlement - (Art. L.151-8 à L.151-42, C. Urb.)

« Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement
durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les
objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ». (Art. L.151-8, C. Urb.)
« Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et
forestières à protéger. Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui
peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir
l'interdiction de construire. Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant
la destination et la nature des constructions autorisées ». (Art. L.151-9, C. Urb).
Des annexes - (Art. L.151-43, C. Urb.)
Les plans locaux d'urbanisme comportent en annexe les servitudes d'utilité publique affectant
l'utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat.
NOTA : chacun de ces éléments sus-mentionnés peut comprendre un ou plusieurs documents
graphiques. Ces documents graphiques peuvent contenir des indications relatives au relief des
espaces auxquels il s'applique.

4.2 PLU de Saint-Grégoire
La procédure de révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint-Grégoire a été
approuvée par le Conseil Municipal du 2 mars 2005.

4.2.1 Rapport de présentation
Dans le rapport de présentation du PLU de la commune de Saint-Grégoire, il est fait mention qu’il
se doit d’être compatible avec documents supra-communaux :
¢ Le SCoT du Pays de Rennes,
¢

Le Plan Local de l’Habitat (PLH) de Rennes Métropole,

¢

Le Plan de Déplacement Urbain (PDU) de l’agglomération rennaise,

¢

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne,

¢

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Vilaine.

Le rapport de présentation n’est pas contraire avec les principes du projet. Son objectif est
précisément de répondre aux dispositions du SCoT du Pays de Rennes, du PLH de Rennes
Métropole et du PDU de l’agglomération rennaise. Des mesures prises en phase chantier et en
phase d’exploitation permettent également au projet d’être compatible avec les dispositions du
SDAGE Loire-Bretagne et du SAGE Vilaine.

4.2.2 Projet d’Aménagement et de Développement Durables
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) de la ville de Saint-Grégoire a
plusieurs grandes orientations. Elles concernent le projet de la ZAC multisite :
¢ Aménager un centre à l’échelle du Saint-Grégoire de demain,
¢

Assurer l’accueil d’une population diversifiée dans des quartiers dynamiques,

¢

Maîtriser la circulation automobile en favorisant les modes de déplacements alternatifs.
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Plus précisément, le projet est directement ou indirectement concerné par les sous-orientations
suivantes :
¨

Orientation A-1 : Encadrer le renouvellement urbain des secteurs stratégiques du centrebourg :

La commune a la volonté d’encadrer les opérations de démolition-reconstruction, soit de
permettre la mutation jugée favorable de certains bâtiments (densification). Le projet prévoit de
réaménager certains secteurs du centre-bourg qui répond au besoin de densification énoncé
dans le PLH de Rennes Métropole. Ainsi le projet est compatible à cette orientation.
¨

Orientation B-1 : Avoir une production de logements suffisante et maîtrisée :

Afin de préserver l’équilibre démographique, la commune souhaite un rythme de réalisation d’en
moyenne 80 logements par an pour les cinq années à venir, ce qui correspond globalement à la
production des dix années passées. Les secteurs d’extension résidentielle sont multiples dans le
projet communal : voir cartographie B-1 (secteur Bout du Monde).
¨

Orientation B-2 : Gérer l’espace de façon économe, tout en offrant un urbanisme et un
habitat diversifiés et de qualité : types de financement favorisant le maintien d'une
diversité sociale (logement locatif et accession sociale).

Le projet prévoit la création de logement sociaux.
¨

Orientation C-2 : Poursuivre la densification du réseau piéton-cycle :

Un maillage piétonnier cohérent doit permette de :
w Favoriser les relations entre les nouvelles zones urbanisées et le centre-ville.
w

Améliorer la sécurité des déplacements piétonniers.

w

Favoriser les liaisons avec les équipements publics (mairie, salle des fêtes, stade).

w

Établir des relations avec les chemins environnants (promenade le long du canal). La
densification du réseau piétons-cycles se concrétisera à la fois lors des créations et
des restructurations des voies.

Le projet prévoit d’insérer dans le secteur du Bout du Monde des chemins piétonniers en lien
avec le centre-ville de Saint-Grégoire.
¨

Orientation C-3 : Assurer l’accessibilité et la desserte des nouveaux quartiers

Le franchissement du canal de l’Ille-et-Rance répond en tout point avec cette orientation.
¨

Orientation E-1 : Préserver les paysages agro-naturels

La vallée de l’Ille forme un élément structurant du paysage, à l’échelle de l’agglomération
rennaise. Cette structure paysagère doit être protégée et valorisée. Il paraît important d’établir
des relations directes entre le canal et le centre-ville (amélioration des accès, création de
nouveaux chemins…) pour recréer des liens avec cet élément « naturel » du patrimoine
communal. Il est également possible de redonner une logique aux espaces verts situés en cœur
d’îlots en les raccordant à la vallée de l’Ille.
La connexion entre le secteur du Bout du Monde et le canal d’Ille-et-Rance sera mise en place
par le biais de cheminement piétonnier.
¨

Orientation E-3 : Assurer la qualité paysagère des zones d’extension urbaine

13 / 51

Envoyé en préfecture le 27/04/2021
en préfecture le 27/04/2021
Ville de Saint-Grégoire – Projet de développement urbainReçu
Affiché le

Dossier de Mise En Compatibilité du Document d’Urbanisme

ID : 035-213502784-20210427-V_DEL_2021_039-DE

Une grande qualité paysagère est recherchée au sein des zones d’extension urbaine et leur
intégration au site par la préservation et la valorisation des haies existantes aussi bien en limite
qu’à l’intérieur des opérations.
Les haies existantes sur le secteur du Bout du Monde seront conservées. Que ce soit sur
le secteur du centre-ville ou du Bout du Monde, les constructions seront réalisées dans le respect
du paysage immédiat.

Figure 5 : Zone d’extension à long et moyen terme – Bout du Monde

Le projet est donc compatible avec le PADD.
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4.2.3 Orientations d’Aménagement et de Programmation
4.2.3.1
¢

Secteur Bout du Monde

Situation

L’extension urbaine du secteur du Bout du Monde est inscrite au Nord-Est de l’agglomération,
dans le territoire des méandres du Canal d’Ille et Rance. Il est encadré par le canal d’Ille et Rance,
la RD29 et la ZAC du Champ Daguet. Ce site est aujourd’hui constitué principalement d’espaces
agricoles, de zones humides et de quelques hameaux.
La modification du PLU en 2014 a permis d’intégrer le secteur du Bout du Monde dans les
orientations d’aménagement de la ville de Saint-Grégoire.
¢

Les enjeux urbains et objectifs

Les enjeux :
Le futur quartier a pour objectif, à terme, d’apporter une réponse aux besoins en matière d’habitat
prenant le relais de la ZAC du Champ Daguet. Cet aménagement répondra à la nécessité d’une
évolution urbaine maîtrisée de l’habitat afin de conserver un équilibre et favoriser le
développement de logements de qualité pour tous.
Les objectifs du projet :
¨ Créer un quartier à vocation principale d’habitat reliant le centre-ville et le futur
équipement de loisirs pour jeunes publics,

¢

¨

Développer un urbanisme de qualité pour valoriser le paysage par la prise en compte de
la trame verte et bleue,

¨

Arriver à une densité et à une mixité urbaine dans le respect du paysage local et des
objectifs du Programme Local de l’Habitat.

Les affectations
¨

¢

L’opération développera principalement des programmes de logements diversifiés sur la
base d’une capacité globale de 800 logements.

La composition

Les différents secteurs s’articulent autour d’un mail planté Est/Ouest sur la base :
¨ D’une densification plus forte aux points bas du site dans le respect des points de vue
depuis les extérieurs du site,
¨

Du développement de formes urbaines locales reprenant l’écriture vernaculaire du
secteur : composition en hameaux dans des chambres bocagères,

¨

En frange Ouest et dans l’axe Est/Ouest de l’opération la trame bocagère est conservée
et développée pour maintenir les chambres bocagères et les corridors écologiques reliant
les habitats naturels du centre-ville aux espaces naturels et zones humides situés aux
abords du projet.

¨

D’une place urbaine majeure créant l’articulation entre le centre-ville et l’urbanisme futur,
mais aussi permettant la desserte en transport en commun du secteur et du futur
équipement,

¨

D’un réseau piéton / cycles présent, connecté aux différents maillages existants (chemin
de Grande Randonnée, chemin de halage, promenade urbaine), du renforcement et de
la connexion du réseau piétons/cycle existant avec celui prévu dans l’opération.
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L’environnement et le paysage
¨

Conserver et développer les chambres bocagères et les zones boisées qui permettent
d’accroître le caractère écologique à travers les différents secteurs d’urbanisation et les
zones humides adjacentes,

¨

Préserver et renforcer la trame verte et bleue,

¨

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,

¨

Créer un mail planté sur la crête pour préserver la physionomie du site,

¨

Créer un cadre de vie agréable.

Les déplacements
¨

Desserte du site par le réseau de transport en commun (bus),

¨

Liaisons piétons/cycles vers le canal, le centre-ville et le quartier adjacent (Champ
Daguet),

¨

Connexion des hameaux par des liaisons douces,

¨

Développement d’un maillage piétons/cycles de qualité, en articulation avec l’existant,
vers le futur équipement de loisirs,

¨

Connexion au réseau des voies existantes (boulevard du Champ Daguet),

¨

Création de place urbaine charnière qui structure l’entrée du site et apporte de la visibilité
au futur équipement public,

¨

Desserte du futur quartier par une voie de bouclage aménagée sous la forme d’une voirie
apaisée.

Les conditions d’aménagement

Les orientations d’aménagement du PLU de Saint-Grégoire spécifient que la ville a pour projet
d’aménager le secteur du Bout du Monde.
Il est précisé que :
« L’extension urbaine du secteur du Bout du Monde est inscrite au Nord-Est de l’agglomération,
dans le territoire des méandres de l’Ille et du Canal d’Ille et Rance. Il est encadré par le canal
d’Ille et Rance, la RD29 et la ZAC du Champ Daguet. Ce site est aujourd’hui constitué
principalement d’espaces agricoles, de zones humides en périphérie et de quelques hameaux.
Le futur quartier a pour objectif, à terme, d’apporter une réponse aux besoins en matière d’habitat
prenant le relais de la ZAC du Champ Daguet. Cet aménagement répondra à la nécessité d’une
évolution urbaine maîtrisée de l’habitat afin de conserver un équilibre et favoriser le
développement de logements de qualité pour tous ».
Le projet est compatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation du secteur du
Bout du Monde. Cependant, il est nécessaire de modifier cette OAP. En effet, l’OAP relative
au secteur du Bout du Monde comporte des imprécisions quant à la prise en compte par le futur
aménagement de la topographie du site et orientation des constructions en fonction de leur
hauteur et du maillage bocager limitant l’impact visuel du projet. La date des conditions
d’aménagement sera déplacée à 2020.
La carte suivante reprend l’actuel OAP du PLU pour le secteur du Bout du Monde.
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Figure 6 : OAP Ville de Saint-Grégoire – Secteur du Bout du Monde
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Secteur du franchissement

Le secteur du franchissement s’inscrit dans un objectif de protection et de valorisation de la vallée
de l’Ille. Il s’agit, pour cet espace, de soigner l’aménagement de l’entrée est du bourg, cette
dernière formant un seuil naturel et une fenêtre sur la vallée. Sur ce secteur, le PLU met
également l’accent sur la préservation et le renforcement de la trame bocagère.
La mise en place de mesures d’évitement, de réduction ou de compensation des impacts fait à
l’environnement (création de milieux naturels à forte fonctionnalité et à surface supérieure à celle
dégradée) permettent de répondre à cet orientation.

4.2.3.3

Secteur du centre-ville

Il est prévu divers objectifs sur le secteur du centre-ville :
¢ L’aménagement du centre à l’échelle de demain :
¨

Encadrer le renouvellement urbain des secteurs stratégiques du centre-bourg
(densification, mutation des bâtiments, conservation des bâtiments patrimoniaux, de
mémoire collective),

¨

Renforcer et développer la structure commerciale et de services du centre (extension du
pôle de la Forge, retraiter les axes principaux),

¨

Repenser l’image de la traversée du centre-ville.

¢

Assurer l’accueil d’une population diversifiée dans les quartiers dynamiques (avoir une
production de logement suffisante et maîtrisée, zone d’extension urbaine du centre-ville à
conforter),

¢

Maîtriser la circulation automobile en favorisant les modes de transports alternatifs
(restructuration des voies, assurer la desserte en centre-ville, renforcer le réseau de transport
en commun depuis 2016, …),

¢

Conforter et diversifier le tissu économique local,

¢

Valoriser le paysage et protéger les milieux sensibles, notamment le ruisseau de la Mare et
son vallon, les parcs verts publics, les Espaces Boisés Classés.

Les aménagements du projet correspondent aux objectifs du PLU sur le secteur du centre-ville.
Le projet de ZAC multisite de Saint-Grégoire est compatible avec les orientations
d’aménagement du site du centre-ville.

4.2.4 Règlement
Dans cette partie, nous ne traiterons que des dispositions générales et des secteurs concernés
par la future ZAC multisite de Saint-Grégoire.

4.2.4.1 Pièces écrites

4.2.4.1.1 Règlement écrit
¢

Dispositions générales :

Le projet est concerné par les dispositions générales suivantes du règlement introduisant le
règlement écrit du PLU de Saint-Grégoire :
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Espace Boisé Classé (EBC) : tout défrichement ou déboisement y est interdit. Seuls sont
autorisés les travaux qui ne sont pas susceptibles de compromettre le caractère boisé
des lieux. La construction y est strictement interdite.

Le projet traverse une haie classée en EBC sur environ 25 mètres linéaires au nord du canal
d’Ille-et-Rance. Cette traversée est nécessaire car elle permettra de mettre en place une voirie
d’accès au franchissement du canal créé dans le but de desservir localement la ZAC de SaintGrégoire.
¢

Zonage :

D’après le règlement du PLU de la commune de Saint-Grégoire, le projet de la ZAC multisite est
concerné par plusieurs types de zones sur les différents secteurs du projet :
¨

Bout du Monde :

Le secteur du Bout du Monde est concerné par des zones 1AUo1p et 1AUo2p. Le PLU précise
que les zones 1AU sont ouvertes à l'urbanisation. Les constructions y sont autorisées soit lors de
la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation
des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement.
Aucune procédure d'urbanisme n'est nécessaire a priori.
L’article 1AU10 « hauteur maximale des constructions » précise que les règles applicables sont
celles de la zone U correspondante. L’article UO10 « hauteurs des constructions » précise quant
à lui que pour les secteurs de projet UOp « les constructions respectent les hauteurs suivantes :
w UO1p : hauteur de façade 15 mètres et hauteur de la construction 20 mètres,
w

UO2p : hauteur de façade 7 mètres et hauteur de construction 12 mètres.

w

La hauteur maximale des façades et des constructions peut dépasser d’1 mètre les
hauteurs ci-dessus dans le cas où la hauteur des rez-de-chaussée s’établit au
minimum à 3,5 mètres. Hauteur des constructions annexes : hauteur de façade 3
mètres et hauteur de la construction 3,5 mètres.

Le secteur du Bout du Monde est également concerné par des zones 1AUE3 et N correspondant
respectivement à une zone d'extension urbaine résidentielle composée d’un habitat individuel
mais aussi d’un habitat intermédiaire ou individuel groupé type maison de ville et à une zone à
caractère d'espace naturel ordinaire.
¨

Centre-ville :

Le secteur du centre-ville est concerné par des zones UE1 et UE2 qui sont des zones d'extension
urbaine résidentielle composées d’un habitat individuel mais aussi d’un habitat intermédiaire ou
individuel groupé type maison de ville.
L’article UE9 « emprise au sol des constructions » précise que le coefficient d'emprise au sol des
constructions de toute nature, y compris les bâtiments annexes, ne pourra excéder 50 % de la
surface du terrain sur les zones UE1 et UE2. Pour les constructions à édifier à l'angle de voies,
une emprise au sol supplémentaire de 10% de la surface du terrain est autorisée.
L’article UE10 « hauteur maximale des constructions » précise que pour les zones UE1 et
UE2 les hauteurs maximales des façades et des constructions dans la bande de constructibilité
principale sont respectivement de 7 et 12 mètres. La hauteur des constructions dans les bandes
de constructibilité secondaire et restreintes sont respectivement de 5 m à compter du niveau de
la voie jusqu’à acrotère/faitage et de 3 m à compter du niveau de la voie jusqu’à acrotère/faitage.
Le secteur du centre-ville est également concerné par des zones UA et UAo correspondant à la
« zone centrale, centre-ville ou centre-bourg, comportant du logement, du commerce, des
bureaux, des équipements, etc. Souvent dense ».
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L’article UA9 « emprise au sol des construction » précise notamment que le coefficient d'emprise
au sol des constructions de toute nature, y compris les bâtiments annexes, ne pourra excéder :
w 100 % de la surface de la bande de constructibilité principale ;
w

20 % de la surface de la bande de constructibilité secondaire.

Dans le secteur UAo, le coefficient d'emprise au sol des constructions de toute nature, y compris
les bâtiments annexes, ne pourra excéder 70 % de la surface du terrain.
Le coefficient d'emprise au sol constructions dont le rez-de-chaussée est affecté à des locaux à
usage de commerces pourra atteindre 50 % de la surface de la bande de constructibilité
secondaire sur un niveau.
La surface maximale affectée aux emplacements de stationnement en surface (air libre ou
garages), hors circulations et hors emprises de stationnement situées à l'intérieur de la
construction principale, est limitée à 20 % de la superficie du terrain.
L’article UA10 « hauteur maximale des constructions » précise que :
Dans la bande de constructibilité principale, la hauteur de toutes les façades principales ne peut
dépasser 10 mètres pour la zone UA. Dans les secteurs indicés « o » (UAo), la hauteur maximale
des façades principales ne peut dépasser 15 mètres Dans la bande de constructibilité principale,
la hauteur maximale ne peut dépasser 15 mètres. Dans les secteurs indicés « o » (UAo), la
hauteur maximale des constructions ne peut dépasser 20 mètres
Dans la bande de constructibilité secondaire, pour les zones UA et UAo, la hauteur maximale des
constructions ne peut excéder 7 mètres à compter du niveau de la voie à l’alignement au droit de
la construction. Pour les annexes et garages indépendants, cette hauteur sera ramenée à 3 m.
¨

Franchissement :

Le secteur du franchissement est concerné par la zone Ne secteur de la zone N permettant les
aménagements légers de loisirs, les équipements légers, etc. compatibles avec le maintien du
caractère naturel de la zone. Il est également concerné par la zone NP zone naturelle visant une
protection très renforcée.
L’analyse du règlement des différentes zones du PLU a mis en évidence certaines
incompatibilités concernant les zones 1AUO, UA et UAo dont les règlements ne permettent pas
la mise en place de la ZAC en raison notamment des hauteurs maximales et de l’emprise au
sol des constructions autorisées (en prenant en compte la bande de constructibilité).
L’analyse des dispositions générales du règlement a également mis en évidences une
incompatibilité concernant la traversée d’une haie classée EBC par la voirie attenante au
franchissement du canal d’Ille-et-Rance en raison notamment de la nature des travaux
autorisées sur ces zonages particuliers.

Ainsi, dans l’objectif d’assurer la mise en œuvre du projet en cohérence avec le PLU, il est
proposé de procéder à une modification des règlements 1AUo2p, UAo. Concernant la zone
UAo, les modifications apportées porteront plus précisément sur la création de 2 sous-zonage
UAo1 et UAo2. Il est également proposé de modifier l’OAP relatif au secteur du Bout du
Monde.

La mise en compatibilité implique de procéder à une uniformisation du zonage sur le secteur Bout
du Monde avec l’extension du zonage 1AUo2p à l’ensemble du périmètre. Cette modification
du zonage est réalisée sur le fondement du projet d’aménagement et dans le respect des travaux
préparatoires au futur plan de zonage du PLUi de Rennes métropole.
De la même manière, la mise en compatibilité prévoit la mise en place de polygones
d’implantation représentant un îlot d’aménagement du projet. Ces polygones sont régis par le
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zonage UAo, l’îlot de la Forge correspondra à un zonage UAo1 et les autres îlots à un zonage
UAo2. Les espaces situés entre les polygones d’implantation et inclus dans le périmètre de DUP
seront concernés par un zonage UA. Concernant les zonages UAo1 et 2, les articles portant sur
la hauteur maximale des constructions seront modifiés afin d’adapter ces règles au futur projet
d’aménagement. Il en est de même sur le sujet des règles de l’emprise au sol des constructions.
Le déclassement partiel de l’EBC à la jonction des parcelles 70, 71 et 164 est nécessaire à la
réalisation du projet de franchissement du canal au sud du secteur Bout du Monde. Ce projet a
été retenu à la suite de diverses études (circulation, environnementales) et réunions avec les
habitants concernés. De plus, cette modification est en accord avec le futur PLUi de Rennes
Métropole (déclassement EBC et classement en EIEP). Ainsi, le déclassement d’une portion
de cet EBC est proposé.
Cette modification permettra la réalisation du présent projet à travers la commune de SaintGrégoire.

4.2.4.1.2 Liste des emplacements réservés
Conformément à l’article L.151-41 du code de l’urbanisme, le règlement du Plan Local
d’Urbanisme « peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :
1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les
caractéristiques ;
2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ;
3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces
nécessaires aux continuités écologiques ;
4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation,
dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; […] »
Le plan numéro 3 du règlement graphique du PLU de Saint-Grégoire permet de voir que 2
emplacements réservés sont situés dans l’emprise du secteur du centre-ville :
¢ N°53 : « réalisation d’espaces publics et de stationnement », le bénéficiaire est la commune,
¢

N°54 : « Acquisition pour maintien d’espaces verts », le bénéficiaire est la commune.

Ces deux emplacements sont incompatibles avec le projet dans la mesure où ils sont
situés sur des îlots d’aménagements. Ainsi, leur mention devra être supprimée.

4.2.4.2 Pièces graphiques
Au vu des mises en compatibilité envisagées et citées précédemment, le règlement graphique
du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint-Grégoire fera l’objet d’une
modification (plans numéro 3 et 4).

4.2.5 Annexes
D’après le plan des servitudes présenté en annexe du PLU de Saint-Grégoire, le projet de ZAC
n’entrave pas de servitudes. Il en est de même pour les emplacements réservés. Concernant les
zones archéologiques situées au niveau des secteurs du Bout du Monde et du franchissement,
elles ont fait l’objet d’un diagnostic puis de fouilles préventives en 2017 et 2018.
Par conséquent, aucune mise en compatibilité de cette pièce du PLU n’est envisagée.

21 / 51

Envoyé en préfecture le 27/04/2021
en préfecture le 27/04/2021
Ville de Saint-Grégoire – Projet de développement urbainReçu
Affiché le

Dossier de Mise En Compatibilité du Document d’Urbanisme

ID : 035-213502784-20210427-V_DEL_2021_039-DE

5
MISE EN COMPATIBILITE DU PLU DE SAINTGREGOIRE
Dans un premier temps, les modifications portent sur les pièces écrites du PLU de Saint-Grégoire.
Les modifications apportées aux différentes pièces du règlement écrit sont de couleur rouge et
mise en forme « gras ». Il en est de même pour l’orientation d’aménagement et de programmation
relative au secteur du Bout du Monde.
La colonne gauche représente le règlement écrit actuel, la colonne droite représente le
règlement mis en compatibilité avec le projet de la ZAC multisite de Saint-Grégoire.
Dans un second temps, les modifications portent sur les pièces graphiques du PLU de SaintGrégoire. Le titre des figures permettra de visualiser les éléments graphiques actuels et
futurs.
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5.1 OAP – Bout du Monde
¢

Les enjeux urbains et objectifs

Les enjeux :
Le futur quartier a pour objectif, à terme, d’apporter une réponse aux
besoins en matière d’habitat prenant le relais de la ZAC du Champ Daguet.
Cet aménagement répondra à la nécessité d’une évolution urbaine
maîtrisée de l’habitat afin de conserver un équilibre et favoriser le
développement de logements de qualité pour tous.
Les objectifs du projet :
¨ Créer un quartier à vocation principale d’habitat reliant le centreville et le futur équipement de loisirs pour jeunes publics,

¢

¢

Les enjeux urbains et objec

Les enjeux :
Le futur quartier a pour objectif,
besoins en matière d’habitat prena
Cet aménagement répondra à
maîtrisée de l’habitat afin de c
développement de logements de q
Les objectifs du projet :
¨ Créer un quartier à vocati
ville et le futur équipement

¨

Développer un urbanisme de qualité pour valoriser le paysage par
la prise en compte de la trame verte et bleue,

¨

Développer un urbanisme
la prise en compte de la tr

¨

Arriver à une densité et à une mixité urbaine dans le respect du
paysage local et des objectifs du Programme Local de l’Habitat.

¨

Arriver à une densité et à
paysage local et des objec

Les affectations
¨

¢

5.2 OAP – Bout du mo

¢

L’opération développera principalement des programmes de
logements diversifiés sur la base d’une capacité globale de 800
logements.

La composition

Les différents secteurs s’articulent autour d’un mail planté Est/Ouest sur la
base :
¨ D’une densification plus forte aux points bas du site dans le respect
des points de vue depuis les extérieurs du site,
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Du développement de formes urbaines locales reprenant l’écriture
vernaculaire du secteur : composition en hameaux dans des
chambres bocagères,

Du développement de form
vernaculaire du secteur
chambres bocagères,

En frange Ouest et dans l’axe Est/Ouest de l’opération la trame
bocagère est conservée et développée pour maintenir les
chambres bocagères et les corridors écologiques reliant les
habitats naturels du centre-ville aux espaces naturels et zones
humides situés aux abords du projet.

¨

En frange Ouest et dans
bocagère est conservée
chambres bocagères et
habitats naturels du cent
humides situés aux abords

¨

D’une place urbaine majeure créant l’articulation entre le centreville et l’urbanisme futur, mais aussi permettant la desserte en
transport en commun du secteur et du futur équipement,

¨

D’une place urbaine maje
ville et l’urbanisme futur,
transport en commun du s

¨

D’un réseau piéton / cycles présent, connecté aux différents
maillages existants (chemin de Grande Randonnée, chemin de
halage, promenade urbaine), du renforcement et de la connexion
du réseau piétons/cycle existant avec celui prévu dans l’opération.

¨

D’un réseau piéton / cy
maillages existants (chem
halage, promenade urbain
du réseau piétons/cycle ex

L’environnement et le paysage

¢

L’environnement et le pays

¨

Conserver et développer les chambres bocagères et les zones
boisées qui permettent d’accroître le caractère écologique à
travers les différents secteurs d’urbanisation et les zones humides
adjacentes,

¨

Conserver et développer
boisées qui permettent
travers les différents secte
adjacentes,

¨

Préserver et renforcer la trame verte et bleue,

¨

¨

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,

Conserver et développer
boisées qui permetten
nouvelles constructions

¨

Préserver et renforcer la tr

¨

Créer des points de vue su
du site vers le Nord de l
méandre de la Vallée de l’

¨

Créer un mail planté sur la crête pour préserver la physionomie du
site,

¨

Créer un cadre de vie agréable.
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Les déplacements

¢

¨

Créer un mail planté sur la
site,

¨

Prise en compte de la to
orientation des nouvelle
hauteur,

¨

Créer un cadre de vie agré

Les déplacements

¨

Desserte du site par le réseau de transport en commun (bus),

¨

Desserte du site par le rés

¨

Liaisons piétons/cycles vers le canal, le centre-ville et le quartier
adjacent (Champ Daguet),

¨

Liaisons piétons/cycles ve
adjacent (Champ Daguet)

¨

Connexion des hameaux par des liaisons douces,

¨

Connexion des hameaux p

¨

Développement d’un maillage piétons/cycles de qualité, en
articulation avec l’existant, vers le futur équipement de loisirs,

¨

Développement d’un ma
articulation avec l’existant,

¨

Connexion au réseau des voies existantes (boulevard du Champ
Daguet),

¨

Connexion au réseau des
Daguet),

¨

Création de place urbaine charnière qui structure l’entrée du site et
apporte de la visibilité au futur équipement public,

¨

Création de place urbaine
apporte de la visibilité au f

¨

Desserte du futur quartier par une voie de bouclage aménagée
sous la forme d’une voirie apaisée.

¨

Desserte du futur quartier
sous la forme d’une voirie

Les conditions d’aménagement

Le site sera aménagé par le biais de Permis d’Aménager. Cette opération
d’aménagement prévoit une viabilisation en 2016.
Les orientations d’aménagement du PLU de Saint-Grégoire spécifient que
la ville a pour projet d’aménager le secteur du Bout du Monde.
Il est précisé que :
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« L’extension urbaine du secteur du Bout du Monde est inscrite au NordEst de l’agglomération, dans le territoire des méandres de l’Ille et du Canal
d’Ille et Rance. Il est encadré par le canal d’Ille et Rance, la RD29 et la
ZAC du Champ Daguet. Ce site est aujourd’hui constitué principalement
d’espaces agricoles, de zones humides en périphérie et de quelques
hameaux.
Le futur quartier a pour objectif, à terme, d’apporter une réponse aux
besoins en matière d’habitat prenant le relais de la ZAC du Champ Daguet.
Cet aménagement répondra à la nécessité d’une évolution urbaine
maîtrisée de l’habitat afin de conserver un équilibre et favoriser le
développement de logements de qualité pour tous ».

« L’extension urbaine du secteur
Est de l’agglomération, dans le ter
d’Ille et Rance. Il est encadré par
ZAC du Champ Daguet. Ce site e
d’espaces agricoles, de zones h
hameaux.
Le futur quartier a pour objectif,
besoins en matière d’habitat prena
Cet aménagement répondra à
maîtrisée de l’habitat afin de c
développement de logements de q

Le projet est compatible avec l’orientation d’aménagement et de
programmation du secteur du Bout du Monde. Cependant, il est
nécessaire de modifier cette OAP. En effet, l’OAP relative au secteur du
Bout du Monde comporte des imprécisions quant à la prise en compte par
le futur aménagement de la topographie du site et orientation des
constructions en fonction de leur hauteur et du maillage bocager limitant
l’impact visuel du projet. La date des conditions d’aménagement sera
déplacée à 2020.
La carte suivante reprend l’actuel OAP du PLU pour le secteur du Bout du
Monde.

Le projet est compatible avec
programmation du secteur du
nécessaire de modifier cette OA
Bout du Monde comporte des imp
le futur aménagement de la to
constructions en fonction de leur
l’impact visuel du projet. La date
déplacée à 2020.
La carte suivante reprend l’actuel
Monde.
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5.3 Zonage UO actuel
¢

Article UO-10 « Hauteur des constructions »

Les constructions s’inscrivent dans un gabarit maximal ainsi défini :
¨ Une hauteur du gabarit ;
¨

Une hauteur maximale de construction.

1 – Hauteur de gabarits
Définitions
La hauteur de gabarit se mesure ainsi :
w A partir du niveau du sol de la voie à l’aplomb de la
construction,
w

A partir du terrain naturel à l’aplomb de la construction, en
bordure des cours d’eau et parcs publics

ID : 035-213502784-20210427-V_DEL_2021_039-DE

5.4 Zonage UO mis en c
¢

Article UO-10 « Hauteur des co

Les constructions s’inscrivent dans un
¨ Une hauteur du gabarit ;
¨

Une hauteur maximale de con

1 – Hauteur de gabarits
Définitions
La hauteur de gabarit se mesure ains
w A partir du niveau du s
construction,
w

A partir du terrain naturel
bordure des cours d’eau e

Pour les façades arrière, la hauteur du gabarit autorisée est celle
résultant du calcul pour le gabarit sur rue, sur les cours d’eau et parcs
publics.
Lorsque les voies sont en pente, les façades des bâtiments sont
divisées en sections qui ne peuvent dépasser 20 mètres de large, et la
cote de hauteur de chaque section se mesure au point médian de
chacune d’elles.

Pour les façades arrière, la hauteu
résultant du calcul pour le gabarit sur
publics.
Lorsque les voies sont en pente, l
divisées en sections qui ne peuvent d
cote de hauteur de chaque section
chacune d’elles.

Règle de hauteur des gabarits
La hauteur des gabarits ne peut dépasser 18 mètres sauf indications
particulières portées sur le règlement graphique exprimées, soit en
nombre de niveaux, soit en mètres. Dans ce cas, l’indication portée au
règlement graphique se substitue à la hauteur de 18 mètres.

Règle de hauteur des gabarits
La hauteur des gabarits ne peut dép
particulières portées sur le règleme
nombre de niveaux, soit en mètres. D
règlement graphique se substitue à la
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Rez-de-chaussée : Dans les périmètres de pôles de centralité délimités
au règlement graphique, la hauteur du rez-de-chaussée des
constructions doit permettre la réalisation de commerces, services,
bureaux, autres activités et équipements, avec un minimum de 3,50
mètres sous dalle supérieure des rez-de-chaussée dans une bande de
8 mètres à compter de la façade sur voie (*).
Dans le cas d’un terrain situé à l’angle de voies (*) ou aspecté sur
plusieurs voies, cette disposition ne s’applique que sur une des voies
bordant ce terrain.

Rez-de-chaussée : Dans les périmètre
au règlement graphique, la hau
constructions doit permettre la réali
bureaux, autres activités et équipem
mètres sous dalle supérieure des rez8 mètres à compter de la façade sur v
Dans le cas d’un terrain situé à l’an
plusieurs voies, cette disposition ne s
bordant ce terrain.

2 – Hauteur des constructions
La hauteur maximale de la construction s’établit à 6 mètres au-dessus
de la hauteur maximale de ce gabarit.
Le volume défini ci-avant n’inclut pas les lucarnes, les éléments
permettant l’accroche sur une toiture contiguë, ni les saillies
traditionnelles (*) ainsi que les éléments architecturaux (*).
La hauteur des installations techniques liées aux différents réseaux,
ainsi que celles des émergences techniques (aérations, escaliers,
ascenseurs, …) n’est pas réglementée.

2 – Hauteur des constructions
La hauteur maximale de la constructi
de la hauteur maximale de ce gabarit
Le volume défini ci-avant n’inclut
permettant l’accroche sur une to
traditionnelles (*) ainsi que les élémen
La hauteur des installations techniqu
ainsi que celles des émergences t
ascenseurs, …) n’est pas réglementé

3 – Constructions identifiées au patrimoine bâti d’intérêt local
Pour permettre la mise en valeur d’un élément ou ensemble bâti faisant
l’objet d’une protection au titre de l’article L.123-1-5-7° du Code de
l’Urbanisme situé sur le terrain ou sur un terrain contigu, une hauteur
moindre des façades et constructions peut être imposée, afin d’assurer
une transition avec ledit élément ou ensemble, en référence aux
prescriptions édictées à l’annexe 5 du présent règlement.

3 – Constructions identifiées au patrim
Pour permettre la mise en valeur d’un
l’objet d’une protection au titre de l’
l’Urbanisme situé sur le terrain ou su
moindre des façades et constructions
une transition avec ledit élément o
prescriptions édictées à l’annexe 5 du
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4 – Secteurs de projet UOp

4 – Secteurs de projet UOp

Dans ces secteurs, les règles ci-après se substituent aux dispositions
édictées aux paragraphes précédents. Les constructions respectent les
hauteurs suivantes :
¨ UO1p : hauteur de façade 15 mètres et hauteur de la
construction 20 mètres,

Dans ces secteurs, les règles ci-aprè
édictées aux paragraphes précédents
hauteurs maximales suivantes :
¨ UO1p : hauteur de façade
construction 20 mètres,

¨

UO2p : hauteur de façade 7 mètres et hauteur de construction
12 mètres.

¨

UO2p : hauteur de façad
construction 20 mètres.

¨

La hauteur maximale des façades et des constructions peut
dépasser d’1 mètre les hauteurs ci-dessus dans le cas où la
hauteur des rez-de-chaussée s’établit au minimum à 3,5
mètres.

¨

La hauteur maximale des fa
dépasser d’1 mètre les haute
hauteur des rez-de-chaussé
mètres.

Hauteur des constructions annexes : hauteur de façade 3
mètres et hauteur de la construction 3,5 mètres.
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Zonage UA mis en compa
¢

Article UA9 « Emprise au sol d

Les dispositions de cet article ne s’appliquent ni aux constructions
édifiées selon le principe du « bâtiment-îlot » *, ni aux constructions et
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
1 – Définitions
Le coefficient d'emprise au sol exprime un rapport entre la superficie
du terrain et l'emprise de la construction. L'emprise de la construction
correspond à la projection au sol de toutes parties du bâtiment d'une
hauteur supérieure à 0,60 mètre par rapport au terrain naturel,
exception faite des saillies traditionnelles, éléments architecturaux et
balcons.
Pour le calcul de l'emprise au sol, toute la surface du terrain est prise
en compte, même s'il est grevé par un emplacement réservé, un plan
d'alignement ou un espace boisé classé. Cependant les surfaces
affectées à l'emprise d'une voie privée existante ouverte à la circulation
générale ne sont pas prises en compte pour le calcul de la surface du
terrain.

Les dispositions de cet article ne s
édifiées selon le principe du « bâtime
installations nécessaires aux services
1 – Définitions
Le coefficient d'emprise au sol exprim
du terrain et l'emprise de la construc
correspond à la projection au sol de
hauteur supérieure à 0,60 mètre
exception faite des saillies traditionn
balcons.
Pour le calcul de l'emprise au sol, tou
en compte, même s'il est grevé par u
d'alignement ou un espace boisé c
affectées à l'emprise d'une voie privée
générale ne sont pas prises en comp
terrain.

2 – Règles d’emprise Le coefficient d'emprise au sol des constructions
de toute nature, y compris les bâtiments annexes, ne pourra excéder :
¨ 100 % de la surface de la bande de constructibilité principale ;

2 – Règles d’emprise Le coefficient d
de toute nature, y compris les bâtime
¨ 100 % de la surface de la ban

¨

20 % de la surface de la bande de constructibilité secondaire ;

3 – Cas particuliers
3.1 - Dans les secteurs UAo
Le coefficient d'emprise au sol des constructions de toute nature, y
compris les bâtiments annexes, ne pourra excéder 70 % de la surface
du terrain.
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3.2 - Constructions à usage de commerce
Le coefficient d'emprise au sol constructions dont le rez-de-chaussée
est affecté à des locaux à usage de commerces (exception faite des
locaux techniques, circulations et logements de gardien), pourra
atteindre 50 % de la surface de la bande de constructibilité secondaire
sur un niveau.

3.2 - Constructions à usage de comm
Le coefficient d'emprise au sol const
est affecté à des locaux à usage de
locaux techniques, circulations et
atteindre 50 % de la surface de la ban
sur un niveau.

3.3 - Constructions annexes
La surface des constructions annexes ne peut dépasser 5 % de la
surface du terrain, tout en restant dans l'enveloppe fixée en application
des coefficients d'emprise au sol précisés ci-dessus.

3.3 - Constructions annexes
La surface des constructions annex
surface du terrain, tout en restant dan
des coefficients d'emprise au sol préc

3.4 - Constructions existantes
Pour permettre la réhabilitation et l'extension des constructions
existantes à la date d'approbation du PLU, dans le but d'une
amélioration du confort, de l'hygiène, de la sécurité des personnes, de
l'accessibilité ainsi que la construction de garages, une emprise au sol
supplémentaire de 5 % de la surface du terrain est autorisée.
Ces 5 % s'ajoutent à l'emprise existante conservée si la construction
présente une emprise égale ou supérieure à celles définies par les
règles ci-dessus ou si le projet conduit à dépasser ces coefficients.
L’emprise de l’isolation thermique ou phonique par l’extérieur des
constructions existantes à la date d’approbation du PLU n’est pas
règlementée.

3.4 - Constructions existantes
Pour permettre la réhabilitation e
existantes à la date d'approbation
amélioration du confort, de l'hygiène,
l'accessibilité ainsi que la construction
supplémentaire de 5 % de la surface
Ces 5 % s'ajoutent à l'emprise exista
présente une emprise égale ou sup
règles ci-dessus ou si le projet condu
L’emprise de l’isolation thermique o
constructions existantes à la date d
règlementée.

¢

Article UA10 « Hauteur maximale des constructions »

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux équipements
techniques liés aux différents réseaux des services publics ou d’intérêt
collectif.
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Lorsqu'elle n'est pas définie au règlement graphique (plan de zonage),
la hauteur des constructions est régie par des règles différentes selon
leur localisation sur le terrain au regard des bandes de constructibilité*
définies à l'article 7 de cette zone.

Lorsqu'elle n'est pas définie au règlem
la hauteur des constructions est régie
leur localisation sur le terrain au rega
définies à l'article 7 de cette zone.

1 – Hauteur maximale des constructions dans la bande de
constructibilité principale
Dans la bande constructibilité principale, la hauteur maximale des
constructions est définie par un gabarit résultant de l'application
simultanée :
- d'une hauteur maximale des façades principales sur rue et arrière
déterminant deux lignes horizontales,
- d’un plan incliné à 45° partant de chacune de ces horizontales,
- d’une hauteur maximale des constructions.
Le volume ainsi défini n'inclut ni les lucarnes, ni les éléments
permettant l'accroche sur une toiture contiguë, ni les saillies
traditionnelles (bandeaux, corniches, appuis de fenêtres, cheminées,
encadrements…) ainsi que des éléments architecturaux.
Une variation des éléments de ce gabarit peut être autorisée ou
imposée dans la limite d'1 mètre de hauteur dans le but de permettre
une meilleure accroche du bâtiment sur les constructions contiguës.
1.1 - Hauteur des façades principales sur rue et arrière
Définition :
La hauteur de tous les plans de façades principales (excepté ceux des
attiques) se mesure ainsi qu'il est défini dans le chapitre des définitions.
Règle de hauteur maximale des façades principales :
La hauteur maximale des façades principales ne peut dépasser 10
mètres ;
Dans les secteurs indicés « o », la hauteur maximale des façades
principales ne peut dépasser 15 mètres

1 – Hauteur maximale des con
constructibilité principale
Dans la bande constructibilité princ
constructions est définie par un g
simultanée :
- d'une hauteur maximale des façad
déterminant deux lignes horizontales,
- d’un plan incliné à 45° partant de ch
- d’une hauteur maximale des constr
Le volume ainsi défini n'inclut ni
permettant l'accroche sur une to
traditionnelles (bandeaux, corniches,
encadrements…) ainsi que des éléme
Une variation des éléments de ce
imposée dans la limite d'1 mètre de h
une meilleure accroche du bâtiment s
1.1 - Hauteur des façades principales
Définition :
La hauteur de tous les plans de façad
attiques) se mesure ainsi qu'il est défin
Règle de hauteur maximale des façad
La hauteur maximale des façades p
mètres
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1.2 - Plan incliné
La hauteur maximale de chacune des façades principales sur rue et
arrière définie en 1.1 détermine deux lignes horizontales à l'aplomb de
l'implantation de la construction (implantation principale hors décrochés
de façades).
La construction s'inscrit dans un volume déterminé par deux plans
inclinés à 45° partant de chacune de ces deux lignes horizontales et se
rejoignant à la médiane de la construction.

1.2 - Plan incliné
La hauteur maximale de chacune de
arrière définie en 1.1 détermine deux
l'implantation de la construction (impla
de façades).
La construction s'inscrit dans un vo
inclinés à 45° partant de chacune de c
rejoignant à la médiane de la constru

1.3 - Hauteur maximale des constructions
La hauteur maximale des constructions ne peut dépasser : 15 mètres
Une augmentation de la hauteur maximale peut être autorisée pour
l’isolation thermique ou phonique des constructions existantes à la date
d’approbation du PLU dans la limite de 0,30 mètre.
Dans les secteurs indicés « o », la hauteur maximale des constructions
ne peut dépasser 20 mètres.

1.3 - Hauteur maximale des construc
La hauteur maximale des construction
Une augmentation de la hauteur
pour l’isolation thermique ou
existantes à la date d’approbation
mètre.

2

2

– Hauteur maximale des constructions dans la bande de
constructibilité secondaire
Dans la bande constructibilité secondaire, la hauteur maximale des
constructions est déterminée par l'application simultanée :
- d'un gabarit défini à partir des limites séparatives,
- d'une hauteur maximale des constructions.
Le volume ainsi défini n'inclut ni les lucarnes, ni les éléments
permettant l'accroche sur une toiture contiguë, ni les saillies
traditionnelles (bandeaux, corniches, appuis de fenêtres, cheminées,
encadrements…) ainsi que des éléments architecturaux.
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2.1 - Gabarit défini à partir des limites séparatives
Les constructions doivent s'inscrire à l'intérieur d'un gabarit défini par
un plan incliné à 45° partant à 3,50 mètres de hauteur au-dessus du
niveau de la voie à l'alignement au droit de la construction.
Pour les annexes et garages indépendants, cette hauteur sera
ramenée à 2,5 m.

2.1 - Gabarit défini à partir des limites
Les constructions doivent s'inscrire à
un plan incliné à 45° partant à 3,50
niveau de la voie à l'alignement au dr
Pour les annexes et garages ind
ramenée à 2,5 m.

2.2 - Hauteur maximale des constructions
La hauteur des constructions jusqu'au sommet du faîtage ou de
l'acrotère est limitée à 7 mètres à compter du niveau de la voie à
l'alignement au droit de la construction.
Pour les annexes et garages indépendants, cette hauteur sera
ramenée à 3 m.
Une augmentation de la hauteur maximale peut être autorisée pour
l’isolation thermique ou phonique des constructions existantes à la date
d’approbation du PLU dans la limite de 0,30 mètre.

2.2 - Hauteur maximale des construc
La hauteur des constructions jusqu
l'acrotère est limitée à 7 mètres à c
l'alignement au droit de la constructio
Pour les annexes et garages ind
ramenée à 3 m.
Une augmentation de la hauteur ma
l’isolation thermique ou phonique des
d’approbation du PLU dans la limite d

2.3 - Cas particuliers
2.3.1 Un gabarit différent et une hauteur supérieure peuvent être
autorisés pour permettre les travaux d'aménagement et d'extension
des constructions ou parties de constructions existantes implantées
dans cette bande avant la date d'approbation du PLU, dans la limite de
la hauteur maximale de la construction existante la plus haute.
2.3.2 Dans le secteur UAm, les hauteurs doivent se conformer aux
règles mentionnées sur les documents graphiques.

2.3 - Cas particuliers
2.3.1 Un gabarit différent et une h
autorisés pour permettre les travaux
des constructions ou parties de con
dans cette bande avant la date d'appr
la hauteur maximale de la constructio
2.3.2 Dans le secteur UAm, les hau
règles mentionnées sur les documen
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3 – Hauteurs maximales dans les s
3.1 – Hauteur maximale des constr
Dans les secteurs indicés « o
constructions ne peut excéder :
¨ UAo1 : 20 mètres,
¨

UAo2 : 17 mètres.

Une variation des éléments de ce
imposée dans la limite d'1 mètre
permettre une meilleure accro
constructions contiguës.

Une augmentation de la hauteur
pour l’isolation thermique ou
existantes à la date d’approbation
mètre.
Pour les constructions annexe
construction est de 3,5 mètres.
3.2 – Hauteur maximale des façade
Dans les secteurs indicés « o
constructions ne peut excéder :
¨ UAo1 : 17 mètres,
¨

3- Protection spéciale d’architecture et d’aspect
Pour permettre la mise en valeur d'un élément ou ensemble bâti faisant
l'objet d'une protection au titre de l'article L. 123-1-5-7° du Code de
l'urbanisme ou au titre des Monuments Historiques situé sur le terrain
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5.6 Eléments graphiques
Les cartes suivantes reprennent dans un premier temps l’atlas réglementaire du PLU actuel de
la commune de Saint-Grégoire par secteur concerné par le projet de ZAC multisite. Est ajouté
sur ces plans le périmètre de la DUP relative au projet de ZAC multisite de Saint-Grégoire.
Dans un second temps, les cartes ci-après celles précédemment évoquées, au vu des mises en
compatibilité envisagées, présentent le futur zonage réglementaire graphique du Plan Local
d’Urbanisme de la commune de Saint-Grégoire par secteur concerné par le projet de ZAC
multisite. Est ajouté sur ces plans le périmètre de la DUP relative au projet de ZAC multisite de
Saint-Grégoire.
Les deux planches du PLU qui font l’objet d’une modification (n°3 et 4) avec leur légende
sont à retrouver en fin de ce chapitre.

5.6.1

Secteur du centre-ville

Les modifications du règlement graphique (plan n°3 – centre-ville) portent sur les zones UA, UAo1
et UAo2 ainsi que sur les emplacements réservés n°53 et 54, les zones UE1 et UE2. A noter que
la liste des emplacements réservés présente dans un encart sur ce plan n°3 du règlement
graphique fait l’objet d’une modification (cf. fin de chapitre).
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Zonage actuel

La figure suivante présente le zonage actuel du PLU de Saint-Grégoire avec le périmètre de la
DUP (en rouge).

Figure 9 : Secteur du centre-ville actuel
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Zonage futur

La figure suivante présente le zonage modifié dans le cadre de la présente MECDU du PLU de
Saint-Grégoire avec le périmètre de la DUP (en rouge).

Figure 10 : Secteur du centre-ville futur
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Secteur du Bout du Monde

Les modifications du règlement graphique (plan n°4 – Bout du Monde) portent sur les zones
1AUO1p et 1AUO2p ainsi que sur un EBC.
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Zonage actuel

La figure suivante présente le zonage actuel du PLU de Saint-Grégoire avec le périmètre de la
ZAC (en rouge).

Figure 11 : Secteur du Bout du Monde actuel
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Zonage futur

La figure suivante présente le zonage modifié dans le cadre de la présente MECDU du PLU de
Saint-Grégoire ainsi que le périmètre de la ZAC multisite de Saint-Grégoire.

Figure 12 : Secteur du Bout du Monde futur
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Secteur du franchissement

Pas de modifications prévues.

5.6.4

Planches numéros 3 et 4

Les figures suivantes reprennent l’intégralité des planches 3 (centre-ville) et 4 (Bout du Monde).
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EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

L’évaluation environnementale du présent dossier de MECDU peut faire l’objet d’une
procédure unique avec l’évaluation environnementale (ex étude d’impact) se rapportant au
dossier de Déclaration d’Utilité Publique de la ZAC multisite de Saint-Grégoire. En effet :
L’article L.122-14 Code de l’environnement précise que :
« Lorsque la réalisation d'un projet soumis à évaluation environnementale et subordonné à
déclaration d'utilité publique implique […] la mise en compatibilité d'un document d'urbanisme
également soumis à évaluation environnementale en application de l'article L. 122-4, […],
l'évaluation environnementale de la mise en compatibilité de ce document d'urbanisme […] et
l'étude d'impact du projet peuvent donner lieu à une procédure commune. »
L’article R.122-27 mentionne qu’ :
« En application de l'article L. 122-14, une procédure d'évaluation environnementale commune
peut être mise en œuvre, à l'initiative du maître d'ouvrage concerné pour un projet subordonné à
déclaration d'utilité publique […] impliquant la mise en compatibilité d'un document d'urbanisme
[…], lorsque l'étude d'impact du projet contient l'ensemble des éléments mentionnés à l'article R.
122-20 ».
Ainsi, l’article R.122-20 précise que :
« II- Le rapport environnemental, […], comprend un résumé non technique des informations
prévues ci-dessous :
1° Une présentation générale indiquant, de manière résumée, les objectifs du plan, schéma,
programme ou document de planification et son contenu, son articulation avec d'autres plans,
schémas, programmes ou documents de planification et, le cas échéant, si ces derniers ont fait,
feront ou pourront eux-mêmes faire l'objet d'une évaluation environnementale ; »
Pour rappel, le PLU est un document d’urbanisme stratégique qui exprime le projet du territoire
communal, il s’applique sur tout le territoire. Il comporte de nombreux outils qui vont permettre la
mise en place d’une politique urbaine, agricole et environnementale sur le territoire de la
commune. Il est basé sur trois grands principes issus de la Loi SRU, ces principes s’imposent au
PLU :
¢ Le principe d’équilibre, dans le respect des objectifs de développement durable, entre le
renouvellement urbain et la préservation des espaces agricoles, naturels et des paysages,
¢

Le principe de diversité des fonctions et de mixité sociale dans l’habitat urbain et rural,

¢

Le principe du respect de l’environnement impliquant l’utilisation économe de l’espace, la
sauvegarde du patrimoine naturel et bâti et la maîtrise de l’expansion urbaine.

La MECDU présente de manière réglementaire le contenu du Plan Local d’Urbanisme de la
commune de Saint-Grégoire. Le PLU de Saint-Grégoire s’articule avec le SCoT du Pays de
Rennes, le Plan Local de l’Habitat et le Plan de Déplacement Urbain de Rennes Métropole, le
SAGE Vilaine et le SDAGE Loire-Bretagne.
Plus précisément, concernant le PLU de Saint-Grégoire et comme évoqué précédemment, il
définit des orientations d’aménagements et de programmations (OAP), un projet d'aménagement
et de développement durables, un règlement et ses annexes.
« 2° Une description de l'état initial de l'environnement sur le territoire concerné, les perspectives
de son évolution probable si le plan, schéma, programme ou document de planification n'est pas
mis en œuvre, les principaux enjeux environnementaux de la zone dans laquelle s'appliquera le
plan, schéma, programme ou document de planification et les caractéristiques
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environnementales des zones qui sont susceptibles d'être touchées par la mise en œuvre du
plan, schéma, programme ou document de planification. Lorsque l'échelle du plan, schéma,
programme ou document de planification le permet, les zonages environnementaux existants
sont identifiés ; »
L’état initial réalisé entre 2012 et 2018 concerne le périmètre de la DUP relative au projet de ZAC
multisite de Saint-Grégoire et ses alentours immédiats. Ainsi, l’état initial est étayé dans l’étude
d’impact (pièce 5, chapitre 3 du dossier d’autorisation environnementale). Les principaux enjeux
environnementaux sont centrés sur la présence d’habitats remarquables comme les zones
humides, les corridors boisés formés par les haies bocagères et la ripisylve attenante au canal
d’Ille-et-Rance. L’état initial permet également d’identifier la présence d’espèces protégées
potentiellement impactées par le projet dans le périmètre du projet (amphibien, reptiles, avifaune,
insectes, …). Le projet aura aussi à termes des impacts sonores et paysagers non négligeables
du fait de la création de logement et d’une voirie de desserte de la ZAC (secteur Bout du Monde,
actuellement essentiellement agricole).
« 3° Les solutions de substitution raisonnables permettant de répondre à l'objet du plan, schéma,
programme ou document de planification dans son champ d'application territorial. Chaque
hypothèse fait mention des avantages et inconvénients qu'elle présente, notamment au regard
des 1° et 2° ;
4° L'exposé des motifs pour lesquels le projet de plan, schéma, programme ou document de
planification a été retenu notamment au regard des objectifs de protection de l'environnement ; »
Le projet a fait l’objet d’une synthèse justificative quant à son intérêt public. Il a également fait
l’objet de diverses études alternatives et comparatives concernant plusieurs sujets comme la
mise en place d’une voie de desserte au sud du secteur du Bout du Monde ou encore du
périmètre final du projet. Cette synthèse justificative et comparative est à retrouver dans le dossier
d’autorisation environnementale (pièce 5 et chapitre 5). Elle a conduit à valider le projet dans son
entièreté en prenant notamment en compte l’état initial du site et ses alentours immédiats qui a
permis de limiter au maximum l’impact de la future ZAC sur l’environnement (comme par
exemple, le fait de réduire l’emprise des équipements publics mis en place de part et d’autre du
canal sur les zones humides, ou encore de privilégier un maintien des haies bocagères sur le
secteur du Bout du Monde).
« 5° L'exposé :
a) Des effets notables probables de la mise en œuvre du plan, schéma, programme ou autre
document de planification sur l'environnement, et notamment, s'il y a lieu, sur la santé humaine,
la population, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat, le
patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages.
Les effets notables probables sur l'environnement sont regardés en fonction de leur caractère
positif ou négatif, direct ou indirect, temporaire ou permanent, à court, moyen ou long terme ou
encore en fonction de l'incidence née du cumul de ces effets. Ils prennent en compte les effets
cumulés du plan, schéma, programme avec d'autres plans, schémas, programmes ou documents
de planification ou projets de plans, schémas, programmes ou documents de planification connus
;
b) De l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 ; »
La modification du PLU va engendrer la destruction de certains éléments naturels ou seminaturels comme les zones humides, une haie bocagère, ou encore des cultures. Le projet pourrait
également engendrer un impact sur les espèces floristiques (cependant, l’état initial ne relève
pas la présence d’espèce floristique patrimoniale ou protégée) et faunistiques (notamment les
amphibiens observés en bordure du canal, les reptiles, …) via les travaux mis en œuvre pour
créer la ZAC ou bien après sa réalisation (dérangement d’espèces, …). La modification du PLU
pourrait également engendrer un impact visuel lié à l’augmentation des hauteurs de bâtiment
autorisées. La possibilité de faire des travaux va aussi être une source d’émission sonore
impactant l’environnement. Les travaux peuvent être une source de pollution du milieu (fuite
d’engin chargeant le milieu en hydrocarbure, …).
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La mise en place du projet va cependant également être un vecteur d’amélioration des abords
des sites d’étude. En effet, la destruction de zones humides, d’individus arborés et d’habitat
d’espèces protégées va contribuer à la mise en place de mesures compensatoires ayant un effet
positif sur l’environnement. Par exemple, la réhabilitation d’un site en zone humide va assurer
une continuité de ce type de milieu sur toute la boucle du canal d’Ille-et-Rance autour du site du
Bout du Monde. Cela va permettre aux amphibiens et aux autres espèces inféodées aux milieux
humides d’avoir un habitat plus conséquent et non fractionné.
Le dossier d’autorisation environnementale (pièce 5 chapitre 4) permet d’apprécier l’évaluation
des incidences (dues à la réalisation d’une MECDU de la commune de Saint-Grégoire, Natura
2000) relatives au projet de ZAC multisite.
« 6° La présentation successive des mesures prises pour :
a) Eviter les incidences négatives sur l'environnement du plan, schéma, programme ou autre
document de planification sur l'environnement et la santé humaine ;
b) Réduire l'impact des incidences mentionnées ci-dessus n'ayant pu être évitées ;
c) Compenser, lorsque cela est possible, les incidences négatives notables du plan, schéma,
programme ou document de planification sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu
être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, la personne
publique responsable justifie cette impossibilité.
Les mesures prises au titre du b du 5° sont identifiées de manière particulière. »
Les mesures pour éviter, réduire ou compenser les incidences faites à l’environnement due à
l’autorisation du projet de ZAC multisite sur la commune de Saint-Grégoire sont à retrouver en
pièce 5 chapitre 4 du dossier d’autorisation environnementale.
« 7° La présentation des critères, indicateurs et modalités-y compris les échéances-retenus :
a) Pour vérifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification, la
correcte appréciation des effets défavorables identifiés au 5° et le caractère adéquat des mesures
prises au titre du 6° ;
b) Pour identifier, après l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification, à
un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et permettre, si nécessaire, l'intervention de
mesures appropriées ; »
La pièce 5 chapitre 6 du dossier d’autorisation environnementale permet d’apprécier les mesures
prises pour vérifier la présence de ces effets lors des travaux et des impacts négatifs imprévus
permettant une intervention appropriée. Cette pièce retrace aussi toutes les mesures de suivi
post-chantier et sur les mesures compensatoires mises en place.
« 8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir le rapport sur les incidences
environnementales et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des raisons
ayant conduit au choix opéré ; »
Les incidences environnementales potentielles et avérées ont été déterminées en fonction de
retour d’expérience, de l’étude du terrain (passages sur différents sujets – eau, espèces, milieux,
…- entre 2012 et 2018). L’ensemble des méthodes utilisées pour établir le rapport sur les
incidences environnementales est à retrouver dans la pièce 5 chapitre 7 du dossier d’autorisation
environnementale.
« 9° Le cas échéant, l'avis émis par l'Etat membre de l'Union européenne consulté conformément
aux dispositions de l'article L. 122-9 du présent code ».
Sans objet.
Pour plus d’informations, il est nécessaire de consulter le dossier de DUP relatif à la ZAC multisite
de Saint-Grégoire.
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7
EXAMEN CONJOINT DES PERSONNES PUBLIQUES
ASSOCIEES AVANT OUVERTURE DE L’ENQUETE
PUBLIQUE
L’article L.153-54 du Code de l’urbanisme est rédigé comme suit :
« Une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, d'une procédure intégrée en
application de l'article L.300-6-1 ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, d'une
déclaration de projet, et qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme
ne peut intervenir que si :
1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt
général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ;
2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un
examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent
ou de la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L.132-7 et
L.132-9.
Le maire de la ou des communes intéressées par l'opération est invité à participer à cet examen
conjoint. »
Selon l’article L.153-54 du Code de l’urbanisme, les dispositions proposées pour assurer la mise
en compatibilité du plan font l’objet, à l’initiative du préfet, d’un examen conjoint de l’État, de
l’établissement public de coopération intercommunale compétent et de la commune, et des
personnes publiques associées mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9 du code de
l’urbanisme, soit :
¢ Des régions,
¢

Des départements,

¢

Des autorités compétentes en matière d’organisation des transports urbains prévues au titre
de l’article L.1231-1 du Code des transports,

¢

L’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme
local de l’habitat,

¢

Des organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux,

¢

Des chambres de commerces et d’industries territoriales,

¢

Des chambres des métiers,

¢

Des syndicats d’agglomération nouvelle,

¢

Des chambres d’agriculture,

¢

L’établissement public chargé de l’élaboration, de la gestion et de l’approbation du schéma
de cohérence territoriale lorsque le territoire objet du plan est situé dans le périmètre de ce
schéma,

¢

Des établissements publics chargés de l’élaboration, de la gestion et de l’approbation des
schémas de cohérence territoriale limitrophes du territoire objet du plan, lorsque ce territoire
n’est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale.

Les maires des communes intéressées par le projet sont invités à participer à cet examen
conjoint.
La réunion d’examen conjoint donne lieu à un procès-verbal d’examen conjoint qui est
versé au dossier d’enquête publique (article R.153-13 du Code de l’urbanisme) :
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« Lorsqu'il y a lieu de procéder à l'examen conjoint des dispositions proposées pour assurer la
mise en compatibilité du plan local d'urbanisme prévue par les articles L. 153-49 et L. 153-54, cet
examen conjoint a lieu avant l'ouverture de l'enquête publique, à l'initiative de l'autorité chargée
de la procédure.
Le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint est joint au dossier de l'enquête
publique. »
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PREAMBULE

Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de
Saint-Grégoire ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de la commune et des personnes
publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 le 22 mars 2019.
Des remarques ont été formulées par les différentes personnes publiques associées lors de cette
réunion. Des réponses de la commune ont été apportées et retranscrites dans le compte-rendu
de cette réunion rédigé par les services de l’Etat. Ce présent dossier de mémoire en réponse
permet de répondre plus amplement à ces remarques.
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2
RAPPEL DES REMARQUES EMISES PAR LES
PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES LORS DE LA
REUNION D’EXAMEN CONJOINT
La liste suivante reprend succinctement les remarques émises par les personnes publiques
associées lors de la réunion d’examen conjoint du 22 mars 2019 :
¢

Déclinaison programmatique des futures opérations d’aménagement (erratum) :

¢

Calcul de densité mentionné par le SCoT du Pays de Rennes, soit 45 logement/ha –
chambre de l’Agriculture :

¢

Densité et sobriété foncière à justifier – ScoT du Pays de Rennes :

¢

Maintien de la possibilité d’exploiter les parcelles agricoles à l’est du secteur du Bout du
Monde – chambre de l’Agriculture :

¢

Implantation de 16 logements sur une zone humide (secteur du Bout du Monde) – ScoT du
Pays de Rennes :
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¢

Préconisations sur la forme du dossier de MECDU – DDTM :

¢

Ajout d’un tracé représentant le franchissement du canal d’Ille-et-Rance et sa voirie dans le
règlement graphique – DDTM :

¢

Précision sur la maitrise foncière actuelle de la commune de Saint-Grégoire – DDTM :

¢

Compléments par rapport au contenu du dossier de MECDU et n’ayant pas fait l’objet d’une
remarque lors de la réunion d’examen conjoint :

Mise en place d’un établissement scolaire plutôt que d’un centre de loisir sans hébergement.
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3
MEMOIRE EN REPONSE AUX REMARQUES EMISES
LORS DE LA REUNION D’EXAMEN CONJOINT
3.1 Déclinaison programmatique des futures opérations
d’aménagement
La diversité d’habitations qui sera mise en place dans le projet de ZAC Multisite, tant au secteur
centre-ville, qu’au secteur Bout du monde sera conforme à la convention de contractualisation
conclue entre Rennes Métropole et la ville de Saint-Grégoire en 2015.
Cette convention stipule que la répartition programmatique de la Ville de Saint-Grégoire se voit
affecter les objectifs de production suivants :
¢ Le locatif social : 30 %,
¢

L’accession sociale : 15 %,

¢

Les produits régulés : 15 %,

¢

Les produits libres : 40 %.

3.2 Calcul de densité et sobriété foncière justifiées
Pour rappel, le PADD du SCoT du Pays de Rennes a pour but de produire des logements pour
répondre à l’augmentation de population sur son territoire pour les 10 prochaines années. Il est
donc prévu de créer 5 000 logements par an. Le DOO fixe une densité minimale de logement par
hectares des nouvelles constructions :
Tableau 1 : Nombre minimum de logement/ha

Saint-Grégoire fait partie du cœur de métropole, ainsi la ZAC devra avoir une densité de
45 logements par hectare. Afin de répondre à la demande du SCoT, le projet prévoit la création
globale de 49 logements par hectares.
Dans la convention de contractualisation du PLH 2015-2020 entre Rennes Métropole et SaintGrégoire, il est précisé que dans le cadre de la compatibilité avec le SCoT, l'objectif de densité
est de tendre vers les 45 logements par hectare. Aussi, un seuil de tolérance pourra être admis,
tout particulièrement sur les secteurs d'extension urbaine des opérations multisites extension
urbaine / renouvellement urbain (comme la ZAC), à partir du moment où la densité moyenne à
l'échelle globale de l'opération d'aménagement atteindra à minima les 45 logements par
hectare. Cette formulation est reprise dans le cahier d’application du SCoT « Intensifions
nos opérations d’habitats » (2015) :
« Ces objectifs de densité peuvent être modulés sur plusieurs sites dès lors qu’ils sont intégrés à
une même opération d’aménagement d’ensemble (ZAC multisites…) ».
La méthode de calcul de densité des opérations d’aménagement est précisée dans le cahier
d’application, il rappelle l’élément suivant du DOO du SCoT :
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« La densité est calculée sur la base de périmètre de l’opération duquel sont déduits :
¢ Les espaces rendus inconstructibles pour des raisons physiques ou du fait de prescriptions
ou de servitudes administratives,
¢

L’emprise des équipements, des espaces naturels et agricoles, des ouvrages de réseaux et
d’infrastructure, dont l’usage dépasse les besoins de l’opération ou du quartier ».

Dans le tableau suivant, il est précisé les éléments que l’on peut déduire ou non dans le calcul
de densité :
Tableau 2 : Eléments déductibles ou non du calcul de densité
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Le calcul de densité de la ZAC multisite de Saint-Grégoire a suivi la méthodologie du SCoT.

3.3 Mesure pour permettre l’exploitation agricole à l’est du
secteur du Bout du Monde
La figure suivante est extraite de l’évaluation environnementale de la MECDU incluse dans le
dossier d’enquête publique du projet de la ZAC multisite de Saint-Grégoire (pièce 5, chapitre 4,
incidences sur l’activité agricole en phase chantier et en phase d’exploitation).
En phase travaux, la carte suivante représente la piste créée (en jaune) pour maintenir l’accès
des parcelles agricoles aux exploitants pendant la durée des travaux sur les secteurs du Bout du
Monde et du franchissement. Les parcelles agricoles en exploitation situées au Sud du secteur
du Bout du Monde seront également atteignables depuis le chemin de la Saudrais en fonction de
l’avancée des travaux du franchissement.
Au Sud du canal, les parcelles concernées sont actuellement des prairies permanentes. Du fait
de l’avancée des travaux par section, il sera possible d’exploiter les parcelles dans la limite de la
largeur des travaux avec pour accès la route des Bas Charbonnières.
Les exploitants agricoles seront tenus régulièrement au courant de l’avancée des travaux et de
leur nature de façon à ce qu’ils puissent mieux gérer leur planning d’exploitation et de gestion de
leurs terres.

Figure 1 : Création d'une piste agricole

Post travaux, une réorganisation et un rétablissement des accès aux parcelles, des chemins
agricoles et des réseaux seront effectués. Cela permettra de pallier à tout potentiel
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dysfonctionnement des exploitations agricoles. Les engins agricoles pourront utiliser la piste
créée au Nord de la ZAC. Les parcelles agricoles concernées par la voirie (par exemple la parcelle
au Sud immédiat du canal) resteront exploitables.
A noter lors de l’élaboration du projet que la voirie d’accès au pont franchissant le canal d’Ille-etRance depuis le sud a été décalée vers l’ouest pour conserver une parcelle agricole (parcelle
n°BD 26) d’une taille suffisamment grande pour être exploitée.

3.4 Implantations de logement en zone humide
Les logements initialement prévus en zone humide sur le secteur du Bout du Monde (parcelles
n°168 et 175) ont été retirés afin de préserver ce milieu. Ils ont été répartis sur d’autres lots sur
le périmètre de la ZAC multisite sur le secteur du Bout du Monde.

3.5 Ajouts complémentaires de forme
3.5.1

Présentation de l’évaluation environnementale détaillée de la
MECDU

L’évaluation environnementale de la MECDU présentée ci-dessous est incluse dans le dossier
d’enquête publique du projet de la ZAC multisite de Saint-Grégoire (pièce 5, chapitre 4,
incidences liées à la Mise En Compatibilité du Document d’Urbanisme).
Ce présent chapitre traite les incidences du projet lié à la MECDU et les mesures d’évitement, de
réduction et de compensation de ces impacts par sujet.
La mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de Saint-Grégoire porte sur :
¢ Le déclassement d’une portion de haie EBC franchie au Nord immédiat du canal d’Ille-etRance par la future voirie nécessaire à la desserte du secteur du Bout du Monde (étude
EGIS),
¢

Les mentions liées aux hauteurs maximales des façades et des constructions pour les zones
1AUO2p, UAo1 et UAo2.

Cette mise en compatibilité du PLU va entraîner les incidences avérées et potentielles suivantes :
¢ Baisse du niveau de protection réglementaire de la haie et destruction d’une portion de celleci,
¢

Dégradation partielle des haies situées en bordure de la section de haie détruite,

¢

Impact paysager et visuel au niveau des secteurs du centre-ville et du Bout du Monde,

¢

Incidence indirecte liée à la création d’une voirie menant au franchissement du canal d’Illeet-Rance et traversant la haie détruite. Cette voirie peut potentiellement impacter le site via
des productions d’émissions sonores et de pollution diffuse. A noter qu’elle est implantée en
partie (a minima) sur des zones humides, elle participe à une dégradation des milieux, des
espèces et a également un impact paysager.
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Concernant la destruction de la haie classée sur environ 27 ml et la détérioration
des haies adjacentes ainsi que l’impact fait aux zones humides :

Les effets du projet
La destruction de la haie sur 27 mètres linéaires engendrera la perte des espèces floristiques qui
la composent (majoritairement des chênes pédonculés, puis des espèces arbustives ou
herbacées comme des graminées).
Durant les travaux, la suppression de ce linéaire pourra contribuer à la destruction d’espèces
faunistiques. Notamment les espèces d’oiseaux qui font leur nid dans les branchages des
individus arborés. Les juvéniles, en incapacité de voler, pourraient être détruits lors de l’abattage
des arbres. C’est également le cas pour les autres espèces juvéniles présentes dans la haie
(jeunes mammifères, …) ou les espèces qui se déplacent très lentement du fait de leur petite
taille (insectes terrestres, …).
Le chantier, à ce niveau du site, peut également engendrer un dérangement des espèces
faunistiques (volatiles, aquatiques, terrestres) situées aux abords de la haie par le biais des
émissions sonores et de vibrations provenant du chantier (utilisation d’engins, déchargement de
matériaux, …).
La coupe d’individus arborés, si elle est mal effectuée, peut également contribuer à une
détérioration des haies bocagères adjacentes à celle détruite ainsi qu’un impact sur les habitats
adjacents (fossé, talus, champs, ripisylve, zones humides au Sud de la haie).
Les travaux visant à couper la haie peuvent contribuer une contamination accidentelle des milieux
naturels par des espèces invasives due à l’utilisation d’engins de chantier ayant été en contact
avec des espèces de ce type (graines, tige, …). En effet, des engins qui proviennent d’autres
chantier de coupes d’espèces floristiques ou d’aménagement paysager peuvent transporter des
fragments de plantes par accrochage aux roues par exemple et disséminer sur le site ces
individus à caractère invasif.
La fragmentation de la haie et la mise en place d’une voirie à ce niveau contribuera à une rupture
permanente de la trame verte.
La superficie cumulée de zones humides détruites/impactées par l’aménagement de la zone
urbaine et du franchissement routier s’élève à 1 hectare.

Les mesures d’évitement, de réduction et de compensation
Les haies détruites sur 27 ml durant les travaux feront l’objet d’une mesure de compensation (cf.
figure suivante) et d’un renforcement de la trame existante au sein du secteur du Bout du Monde.
Une plantation d’arbres sera effectuée d’une surface supérieure à celle détruite et sur un linéaire
également plus important. Les arbres seront des espèces locales (aulnes glutineux, frêne
commun, noisetier, sureau, bourdaine, saules) qui correspondent aux espèces impactées et à
des espèces vivant dans des milieux humides. Quelques pommiers pourront également être mis
en place car ils présentent l’intérêt de former des cavités prisées des chiroptères. Ces plantations
seront effectuées aux abords immédiats du franchissement puisqu’elles viendront apporter une
différentiation d’habitat dans la parcelle de compensation zone humide. Les haies existantes qui
forment une trame verte sur le secteur du Bout du Monde seront mises en défens durant les
travaux et renforcées par la suite (plantation d’essences composant les différentes strates de
végétation).
Concernant la faune, la parcelle de compensation viendra jouer un rôle d’habitat et de chasse
pour celle-ci. En effet, la mise en place du patch arboré, d’une zone humide dense et d’une prairie
humide diversifiée à joncs acutiflore correspondra à une diversification d’habitat qui sierra à
des espèces différentes. Des aménagements seront mis en place tels que des nichoirs pour
l’avifaune, ou encore des gîtes artificiels pour les chiroptères. A noter que des nichoirs à
chiroptère pourront également être mis en place sous le futur ouvrage de franchissement.

8 / 38

Envoyé en préfecture le 27/04/2021
en préfecture le 27/04/2021
Ville de Saint-Grégoire – Mise en compatibilité du documentReçu
d’urbanisme
Affiché le

Mémoire en réponse

ID : 035-213502784-20210427-V_DEL_2021_039-DE

La parcelle de compensation permettra un retour des reptiles sur le site en phase d’exploitation
grâce à la mise en place d’empierrement et de souches mortes. Les reptiles apprécient
particulièrement ces habitats. Leur positionnement aux abords du patch arboré et proche de
zones de fourrées conservées ainsi que des prairies humides et fleuries constituera une facilité
d’interaction avec le milieu (chasse en zones ouvertes, zones de cache aux abords des arbres,
…) et ses espèces (chassé par l’avifaune et chassant les insectes en milieux ouverts).
Concernant la flore, les zones détruites présentent une faible richesse spécifique et aucun
individu identifié n’est protégé. Cependant, une implantation de diverses essences locales sur la
parcelle compensatoire permettra de répondre à la destruction d’individus floristiques. Outre les
espèces arborées ou humides précédemment citées, une prairie fleurie sera mise en place sur
le reste de la parcelle.
La parcelle qui comprend actuellement une zone humide ne fera pas l’objet de construction. Les
habitats mis en place sur les secteurs proches des zones humides adjacentes au périmètre du
projet seront essentiellement collectifs, ils seront mieux gérés en termes d’intervention
architecturale que du lot libre. Cela va permettre d’éviter d’impacter les zones humides situées à
l’Est de ces parcelles par la création de bâtiments n’ayant pas d’impact sur les écoulements des
eaux par exemple.
Sur le secteur du franchissement, des noues viendront récolter les eaux pluviales de la voirie
associée au franchissement pour éviter leur infiltration dans les zones humides accolées à
l’ouvrage (risque de pollution aux hydrocarbures).
Rappelons qu’en phase d’exploitation, la mesure compensatoire liée aux zones humides sera
suivie et entretenue de manière à garantir la pérennisation de ce milieu après travaux.
Pour rappel, la superficie cumulée de zones humides détruites/impactées par l’aménagement de
la zone urbaine et du franchissement routier s’élève à 1 hectare. Les mesures compensatoires
dédiées à l’impact sur ces zones humides seront réalisées sur une unique parcelle, au sein de la
plaine alluviale de l’Ille. A proximité directe des secteurs impactés.
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Figure 2 : Mesures compensatoires liées à la faune et les habitats
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La carte suivante retrace les zones humides impactées et la localisation de la parcelle de
compensation.

Zones humides impactée
Site de compensation

Figure 3 : Zones humides impactées et site de compensation

¨

Nature de la parcelle dédiée à la compensation :

La parcelle dédiée à la compensation se situe en périphérie de zones humides existantes. Au
regard de la topographie du site et de l’agencement des milieux humides situés à proximité, il est
possible de déduire que cette parcelle ait été en majeure partie remblayée pour permettre la mise
en culture. Seule une petite partie Sud-Est de la parcelle présente aujourd’hui les critères
permettant de la classer en zone humide. Cette hypothèse d’opération de remblais est confirmée
par l’analyse des photographies aériennes.
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Caractéristiques de la mesure compensatoire :

L’objectif de la mesure compensatoire est de redonner son caractère humide à la zone remblayée
de la parcelle par suppression des remblais.
La cote de décaissement retenue se situe à 28,00 mNGF et a été calée en référence à la cote du
terrain naturel des zones humides limitrophe ce qui représente environ 29 000 m3.
Les remblais présents sont des matériaux inertes, principalement de la terre végétale.

Figure 4 : Photographie du site destiné à accueillir la mesure compensatoire

Figure 5 : Photographie du site destiné à accueillir la mesure compensatoire

La superficie de zone humide réhabilitée par la mesure compensatoire est de 1,7 hectare. Les
remblais seront exportés du site, l’opération de compensation étant réalisée en zone inondable.
Cette opération permettra donc également d’augmenter le volume offert aux épisodes de
crue de l’Ille sur environ 29 000 m3.
Afin de diversifier les habitats humides, des mares seront réalisées en cœur de zone humide.
Ces mares seront connectées au contre-fossé existant entre la parcelle compensatoire et le
chemin de halage. Les eaux issues du débordement ponctuel des contre-fossés permettront
d’alimenter un secteur plat, positionné sous la cote 27,50 mNGF et qui accueille également les
deux mares.
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Afin de permettre l’installation et le développement d’une végétation aquatique et humide
diversifiée, la profondeur des mares et leur contour seront variables, comme le montrent les
principes d’aménagement suivants issus du Guide technique d’aménagement et de gestion des
zones humides du Finistère (mars 2012).
w Contours de la mare :

w

Profondeur de la mare :

w

De par leur superficie projetée, ces deux mares présenteront des profils différents :

La mare d’une superficie d’environ 430 m² présentera une profondeur maximale de 1,5 m. Les
travaux seront réalisés de façon à gérer la profondeur de la mare par paliers pour favoriser le
développement de ceintures rivulaires.
27.50
27.25
27.00
26.75

26.00

0

10 mètres

Figure 6 : Profil type de l’une des rives de la mare

La mare d’une superficie d’environ 80 m² sera réalisée avec une faible profondeur (inférieure à
1 mètre), afin de favoriser son assèchement ponctuel en période estivale et ainsi permettre le
développement d’une végétation caractéristique. Les berges présenteront une pente douce et
faible. La zone la plus profonde de la mare sera réduite à environ 20 m².
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La zone humide compensatoire, bénéficiera d’une alimentation :
¨ Sous la cote 28,00 mNGF :

¨

w

Par la nappe d’accompagnement de l’Ille,

w

Par le débordement de l’Ille lors des crues,

Sous la cote 27,50 mNGF :
w

Par la nappe d’accompagnement de l’Ille,

w

Par le débordement de l’Ille lors des crues,

w

Par le débordement du contre-fossé.

L’objectif de la mesure compensatoire relative aux zones humides est de permettre la formation
d’une prairie humide diversifiée avec plusieurs types d’habitats humides présents.
Une majeure partie du site sera occupée par un espace prairial, géré en fauche tardive ou
biannuelle avec exportation de la végétation. L’habitat objectif est une prairie humide atlantique
(Code CORINE biotope : 37.21).
La zone humide compensatoire sera ensemencée par un mélange de prairie hygrophile afin de
dynamiser le milieu et éviter le lessivage des sols nus en cas de crue de l’Ille l’hiver suivant les
travaux. Les espèces dominantes de la communauté végétale cible sont les suivantes : Lythrum
salicaria, Achillea ptamica, Epilobium hirsutum, Lychnis flos-cuculi, Deschampsia cespitosa, etc.
La superficie de zone humide située sous la cote 27,50 mNGF sera plus régulièrement inondée
sur environ 4150 m², ce qui favorisera le développement d’une communauté végétale plus
hygrophile. L’ensemencement ne sera pas différencié (l’engazonnement dynamisera le milieu et
évitera le lessivage des sols nus en cas de crue de l’Ille l’hiver suivant les travaux).
Par contre, la gestion sera réalisée tous les trois ans, obligatoirement tardive avec exportation de
la végétation. L’objectif étant de créer une continuité végétale d’herbes hautes entre le fossé et
les mares. Pour néanmoins éviter une fermeture du milieu qui conduirait à accélérer
l’eutrophisation des mares créées, le milieu sera régulièrement réouvert. L’habitat objectif est une
prairie humide à hautes herbes (Code corine biotope : 37.25).
Enfin concernant les mares, au regard de leur implantation dans un environnement favorable à
la présence d’habitats source d’espèces semi-aquatiques et aquatiques, aucune implantation de
végétation spécifique ne sera réalisée. Ces mares seront connectées à la nappe alluviale de l’Ille
et présenteront donc un engorgement en eau suffisant pour permettre à une végétation semiaquatique et aquatique de s’y développer. Les espèces attendues en implantation sont les
suivantes : Juncus acutiflorus, Juncus conglomeratus, Mentha aquatica, Cardamine pratensis,
Carex paniculata, etc.

Figure 7 : Représentation type de la répartition de la végétation – extrait de Mares et étangs :
écologie, gestion, aménagement et valorisation - Beat Oertli, Pierre-André Frossard
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Tableau 3 : Caractéristiques et fonctionnalités de la compensation

Caractéristiques de la compensation
Zone humide
supprimée

1 ha

Zone humide alluviale : 1ha

Zone humide
compensatoire

1.71 ha

Zone humide alluviale : 1.71 ha

Fonctions

Fonction
assurée par la
zone humide
supprimée

Fonction assurée par
la zone humide
compensatoire

Recyclage et stockage des
éléments nutritifs entrainant
une amélioration de la qualité
de l’eau dans le milieu
récepteur
Stockage des eaux et recharge
des nappes souterraines
Retardement de la propagation
des crues
Influence sur le microclimat
local, réservoir de carbone
Rétention des sédiments
Ralentissement
des
ruissellements
Support de diversité biologique
Maintien
des
continuités
écologiques
Accueil d’une faune et d’une
flore patrimoniale
Habitat pour la faune et la flore
sauvage communes
Degré de support de la fonction :
Faible

Moyen

Fort

Le schéma de principe d’aménagement du site de compensation est le suivant.
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Figure 8 : Représentation sur plan de la mesure compensatoire
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La méthode ONEMA d’étude de fonctionnalités des zones humides a été étudiée dans le cadre
de ce projet. L’objectif est de proposer une méthode d’évaluation des fonctions associées aux
zones humides applicable tout au long des phases de conception puis de réalisation d’un projet
et conduisant au choix de mesures « éviter, réduire, compenser » pertinentes. Il s’agit ainsi de
permettre la conception de projets de « moindre impact environnemental » par les maîtres
d’ouvrage, de faciliter leur instruction par les services de l’État et de renforcer la sécurité juridique
des actes administratifs les autorisant. En évaluant l’évolution vraisemblable des fonctions des
zones humides, soit avant/après les impacts d’un projet d’installation, ouvrages, travaux ou
activités, soit avant/après la réalisation d’action écologique, la méthode permet in fine de
comparer les pertes écologiques engendrées par un projet au droit des zones humides impactées
d’une part, avec les gains écologiques obtenus au droit des zones humides faisant l’objet de
mesures de compensation d’autre part.
Cette méthode doit donc répondre à la question suivante : les pertes fonctionnelles sur le site
impacté sont-elles compensées par les gains fonctionnels sur le site de compensation
après la mise en œuvre des mesures compensatoires ?
Afin de savoir si la mesure de compensation est réellement équivalente fonctionnellement au site
impacté, en reprenant le dossier ONEMA, il a été déterminé que les enjeux principaux du
territoire sont :
¢ Les habitats (les zones humides sont un enjeu majeur du pourtour de la boucle du canal
d’Ille-et-Rance autour du secteur du Bout du Monde),
¢

Les espèces protégées du site (les inventaires ont pu mettre en valeur la présence
d’espèces protégées, notamment des amphibiens, au niveau des zones humides qui seront
partiellement impactées).

Ces deux enjeux correspondent à la fonction « d’accomplissement du cycle biologique
des espèces ». Cette fonction est divisée en 2 sous-fonctions : « support des habitats » et
« connexion des habitats ».
Il y a respectivement 6 et 2 indicateurs associés à une perte fonctionnelle sur le site impacté et 5
et 2 indicateurs associés à un gain fonctionnel sur le site de compensation. L’équivalence
fonctionnelle porte respectivement sur 5 et 2 indicateurs.
Le seul indicateur ne présentant ni un gain fonctionnel ni une équivalence fonctionnelle s’intitule
« rareté des lisières ». Celui-ci fait référence à la question 76 : quelle est la longueur totale des
limites entre les unités d’habitats EUNIS niveau 3 dans le site. Les limites correspondent aux
écotones ou lisières entre les unités d’habitats EUNIS niveau 3. L’objectif est de mesurer ces
limites dans le site et sur le périmètre du site. Le guide de l’ONEMA précise que :

La longueur totale de ces limites augmente après les actions écologiques. Cela est dû à la
diversification des habitats EUNIS de niveau 3 dans la mesure compensatoire (on passe de 3
habitats EUNIS actuellement à 6, d’ailleurs cela correspond à un gain fonctionnel pour un autre
indicateur), ce qui augmente la longueur des lisières entre habitats.
Cependant, on peut noter que les habitats créés sont tous présents dans un environnement
immédiat (bordure du site de compensation, zone contributive et zone tampon). Pour rappel,
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l’enjeu principale de restauration de cette zone humide est d’avoir une zone humide alluviale sur
toute la boucle du canal autour du Bout du Monde, ce qui sera le cas après actions écologiques.
Ainsi, au regard de ces informations et des enjeux principaux de la mesure de
compensation, on peut estimer que la mesure compensatoire après réalisation des actions
écologiques permet d’avoir une équivalence fonctionnelle par rapport au site impacté
après travaux.

Notons que des dispositions en phase chantier seront prises. La connexion de la surface
décaissée au contre-fossé sera réalisée à la fin des travaux afin de limiter la quantité de matières
en suspension susceptibles d’arriver au milieu. Les espaces d’écoulements préférentiels (noues,
fossés, etc.) seront munis de bottes de pailles à leur exutoire afin de favoriser la filtration des
matières en suspension. Au besoin, ces bottes seront régulièrement remplacées et la zone de
sédimentation sera curée avant la période hivernale afin de limiter les relargages de sédiments
lors de fortes précipitations, notamment si ces espaces n’ont pas été colonisés par de la
végétation. Des aires de nettoyage des matériels seront définies sur les chantiers afin de
permettre le confinement des eaux de lavage et des huiles.
Sur tout secteur, le projet respectera des horaires de chantier strictes afin de limiter le
dérangement des espèces. Les travaux s’adapteront aux périodes de reproduction (travail à
proximité des haies, qui constituent un important lieu de reproduction de la faune, en été exclu
par exemple). Les engins de chantier seront équipés de pneus basse pression et respecteront
les normes d’émissions sonores.
¨

Concernant l’impact indirect de la MECDU dû à la mise en place d’une voirie et d’un
franchissement du canal de l’Ille-et-Rance :

Les effets du projet
Les impacts sur l’environnement de la création de la voirie sont assez similaires à ceux évoqués
précédemment concernant la destruction de la haie. Ils sont cependant effectifs sur une plus
grande surface. Cette voirie traversera principalement des champs (monocultures de grandes
cultures et prairies permanentes non exploitées), mais également la haie détruite sur environ
20 ml. Son impact sur les milieux naturels le plus fort est la destruction de zones humides au
Nord et au Sud du canal sur environ 1 ha soit directement au Sud de la haie détruite. Notons
cependant que cette voirie a été disposée de façon à éviter au maximum une emprise sur ce type
de milieu.
La voirie détruira la flore située sur son tracé, aucune espèce floristique inventoriée n’est protégée
ou d’intérêt patrimonial. Elle impactera potentiellement des espèces faunistiques juvéniles (les
adultes ayant la capacité de se déplacer rapidement), à savoir : des oiseaux, des lézards des
murailles (espèces protégées) repérés au niveau du chemin de la Saudrais qui longe la haie
détruite, et des amphibiens (espèces protégées) repérés dans les contre-fossés du canal d’Illeet-Rance et dans les fossés présents le long du chemin de la Saudrais. Ces impacts pourraient
aller de la destruction (phase chantier) au dérangement (phase chantier, phase d’exploitation) de
ces espèces.
Le projet de voirie et du franchissement n’impactera pas la trame bleue puisque les piles du pont
et la voirie ne seront pas positionnées dans le canal et les contre-fossés. Comme évoquée
précédemment, la trame verte sera impactée au niveau de la haie détruite. Le pont n’aura pas
d’impact sur la section hydraulique du canal (étude SAFEGE, 2018).
Le projet de voirie aura également un impact en phase chantier sur l’exploitation des terres
agricoles puisque leur accès sera limité. De la même façon, l’accès au chantier sera interdit aux
tiers, ainsi le chemin de randonnée de la Saudrais qui longe la haie détruite sera temporairement
interdit. C’est également le cas au niveau des chemins de halage du canal lors de la mise en
place du pont.
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En phase d’exploitation, la voirie sera potentiellement une source d’émissions sonores (passage
de véhicules), polluantes (ruissellement d’eau pluviale sur la voirie transportant des
hydrocarbures vers le milieu naturel), lumineuse (éclairage).
Les effets des nuisances sonores sur la santé peuvent être de différents types. Outre les effets
négatifs sur l’audition liés à une exposition à des intensités sonores importantes qui ne
concernent pas le présent projet, le bruit modéré peut avoir des effets négatifs sur la santé. Il
peut provoquer des troubles du sommeil. L'impact direct des logements sur l'environnement
sonore apparaît comme négligeable.
Une étude acoustique datant de septembre 2018 (cf. annexe 1 de la pièce 5 du dossier
d’autorisation environnementale) a permis de modéliser les incidences sonores créées par la
voirie du secteur du franchissement sur l’environnement (habitants et également espèces). Pour
rappel, l’ensemble des habitations est situé actuellement en zone d’ambiance sonore modérée.
Il s’agit d’une création de voie nouvelle. L’objectif réglementaire à ne pas dépasser au droit des
habitations existantes pour la contribution sonore de la future infrastructure est : LAeq6H-22H =
60 dB(A) et LAeq22H-6H = 55dB(A). Les résultats sont les suivants :
La contribution sonore de la voie nouvelle restera faible au droit des diverses habitations situées
autour du projet, sauf au point MF1. Cela s’explique par le fait, qu’hormis MF1, les habitations
sont éloignées du projet, la vitesse sera limitée à 50 km/h, et le trafic retenu, bien qu’il soit
maximaliste restera assez faible.
w

Point MF1 :

LAeq6H-22H = 63 dB(A) > 60 dB(A)
Le niveau sonore dépasse le niveau sonore maximal réglementaire autorisé. Des mesures
compensatoires sont à prévoir pour réduire la contribution sonore de la voie nouvelle en MF1.
w

Autres points :

LAeq6H-22H sera compris entre 40 et 48 dB(A) au droit des maisons existantes,
LAeq6H-22H < 60 dB(A)
La carte suivante permet d’apprécier les niveaux sonores Laeq6H-22H générés par la voie
nouvelle auprès des futures habitations. Notons que les mesures ont été réalisées à partir d’un
tracé initial plus à l’Est que le tracé déterminé finalement après concertation des riverains sur le
sujet. Cela influe peu sur les résultats, si ce n’est qu’ils seront plus faibles en émissions reçues
pour les habitations situées à l’Est.
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Figure 9 : Niveaux sonores générés par la nouvelle voie
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Les mesures d’évitement, de réduction et de compensation
Concernant l’impact sonore de la voirie, la modélisation acoustique du projet démontre le besoin
de mettre en place une mesure compensatoire au point MF1. Il conviendra de réaliser un mur
anti-bruit de 2,5 mètres tout le long de la parcelle n°34 (comportant actuellement une habitation
de type bungalow « sédentarisé » et des garages). Notons que son effet sera limité dans la
mesure où il ne pourra couvrir la totalité du linéaire nécessaire, puisqu’il faut conserver un accès
à la parcelle et que celui-ci ne peut se faire qu’à l’ouest, soit à proximité immédiate de l’habitation
elle-même.
Aussi, la commune de Saint-Grégoire poursuit actuellement une procédure d’acquisition de cette
parcelle afin de la rendre non habitable et éviter toute forme d’impact sonore sur ce secteur.
Les valeurs limites d’émergence définies par la réglementation devront être respectées durant la
phase d’existence du projet (art. R.1334-33 du code de la santé publique).
Pour éviter un dépassement des seuils de nuisance sonore, les futurs logements respecteront
les normes de construction. De façon à préserver les riverains ainsi que les habitants de la future
zone d’aménagement des bruits liés à la circulation, des mesures seront prises (limitation de
vitesse).
¨

Concernant l’impact paysager et visuel du projet engendré par la MECDU :

Les effets du projet
Sur le secteur du Bout du Monde, la construction d’un nouveau quartier de logements contribuera
à transformer de manière radicale l’ambiance paysagère par la modification de l’usage de
l’espace. Ceci pourra également constituer une dégradation du paysage de proximité pour les
riverains, notamment ceux habitant sur le secteur de Champ-Daguet.
Sur le secteur du centre-ville, les hauteurs maximales des bâtiments légèrement revues à la
hausse pourraient générer un impact visuel supplémentaire sur l’horizon visible par rapport à la
situation actuelle. Notons cependant que le secteur est actuellement urbanisé et l’horizon visible
par les habitants du secteur est déjà bouché hormis sur certains grands axes ouverts (par
exemple sur la rue du Général de Gaulle).
Le franchissement du canal aura également un impact paysager important du fait de la création
d’une voirie d’accès et de la mise en place de remblais de part et d’autre du canal pour surélever
la route au-dessus de l’eau. Actuellement le site est composé de champs et haies bocagères. La
conservation de la ripisylve du canal permettra cependant de masquer l’ouvrage depuis le Sud
et le Nord du canal. Les utilisateurs du chemin de halage verront le pont lors de son approche
immédiate. Sa disposition dans un méandre du canal permet de limiter sa vision depuis une
longue distance.
La voirie d’accès qui n’est pas concernée par le remblai formant la rampe d’accès à l’ouvrage
sera réalisée au niveau du TN, ainsi il n’y aura aucune modification de la topographie. Le fait de
conserver les haies bocagères environnantes et de les renforcer sur certains secteurs permettra
de masquer la majorité de cette voirie.
Lors de la phase travaux, la vue des engins et des bâtiments en cours de construction sur les
secteurs du Bout du Monde, du franchissement et du centre-ville provoqueront une gêne visuelle
pour les habitations présentes aux alentours, cette nuisance sera néanmoins limitée par
l’évolution permanente du chantier.
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On peut noter qu’à terme, les effets du projet sur la topographie seront négligeables sur les
secteurs du Bout du Monde et du centre-ville, les travaux de terrassements étant réduits à leur
strict minimum. L’altimétrie de la zone sera, en définitive, quasiment équivalente à l’existante.
Sur le secteur du franchissement, l’approche du canal par les habitations les plus proches se fera
de façon à ce que les courbes de la topographie actuelle soient suivies (cf. figure suivante). Cela
permettra de limiter cet impact visuel.
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Figure 10 : Coupe de principe Nord/Sud. Valorisation de la déclivité dans le projet d’amé
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Les mesures d’évitement, de réduction et de compensation
Le profil de quartier du Bout du Monde se confondra avec la silhouette paysagère des environs.
L’aménagement du secteur a été pensé pour s’inscrire dans la continuité de l’historique du site,
avec la notion de fabrication du paysage, qui répond aux besoins et aux usages des habitats
actuels et futurs. La prise en compte de la topographie permet de positionner les bâtiments
présentant une hauteur de construction importante aux endroits présentant l’altitude la plus faible.
Ainsi, couplé à la présence de bocage, l’aménagement de logement sur le secteur du Bout du
Monde ne sera pas visible depuis une distance importante.
Un horizon vert sera mis en place depuis le chemin de halage. Comme dit précédemment, la
présence de chambres bocagères fermées autour des hameaux existants sera renforcée, en
créant des univers clos, intimes avec des percées visuelles. Le réseau bocager existant constitué
de chêne de qualité sera conforté et les coulées vertes seront valorisées (cf. figure suivante). Un
cheminement piéton sera mis en place, dans un cadre bucolique. Depuis le canal, le bâti du site
ne sera pas visible.

Figure 11 : Préservation et renforcement des chambres bocagères dans le cadre du projet
(secteur Bout du Monde)

Différentes mesures seront prises afin de limiter l’impact paysager du chantier : palissades de
chantier aux abords de la base-vie et sur les limites du périmètre du chantier, évacuation régulière
des déchets et nettoyage du chantier et de ses abords.
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Concernant le pont et sa voie d’accès, l’amenée suivra autant que possible le niveau du TN afin
d’avoir le moins d’impact visuel possible. La hauteur du pont choisie (entre 5 et 7 m) correspond
à la hauteur minimale technique en prenant en compte la hauteur du remblai.
La conservation des haies adjacentes (ripisylves, réseau bocager parallèle au franchissement)
qui contiennent des individus d’une hauteur moyenne de 8 à 10 mètres et le fait de positionner le
pont dans une courbe du cours d’eau permettront de masquer l’ouvrage.
Au niveau du Sud du canal, le paysage est ouvert, le pont sera néanmoins masqué depuis les
Fries et Charbonnière par la ripisylve du canal et par quelques boisements. La route d’accès au
pont et le remblai seront uniquement visibles depuis la route des Bas Charbonnière.
La figure suivante illustre une implantation paysagère réalisée par le bureau d’architecte
UNIVERS. On peut voir, comme mentionné précédemment, que le pont sera masqué des
environs par la ripisylve du canal.

Figure 12 : Implantation paysagère du franchissement

L’ambiance paysagère du centre-ville sera très urbaine. Les aménagements prévus, et
notamment les plantations d’espaces verts (bordures de route), permettront d’apporter au site
une ambiance plus naturelle. Le champ d’horizon visuel s’arrêtera aux intersections des rues
entre elles.

3.5.2

Présentation de la prise en compte du SCoT et autres
documents de planification

3.5.2.1

Schéma de Cohérence Territorial du Pays de Rennes

3.5.2.1.1 Densité
Le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) du Pays de Rennes a été adopté le 29 mai 2015. Le
SCoT est un document de planification qui vise à assurer la cohérence des politiques territoriales
à la bonne échelle, celle du bassin de vie, qui permet de prendre en compte les enjeux de
fonctionnement des bassins d’emploi et d’habitat et les logiques de déplacements.
Le SCoT prévoit notamment de valoriser les paysages de la ville archipel fondant son identité. Il
prévoit également de préserver et améliorer les continuités écologiques à son échelle (cf. partie
SRCE qui reprends le DOO du SCoT) et met en place une réglementation spéciale autour d’un
zonage appelé MNIE (cf. partie référente dans la partie étude d’impact).
Le PADD du SCoT du Pays de Rennes a pour but de produire des logements pour répondre à
l’augmentation de population sur son territoire pour les 10 prochaines années. Il est donc prévu
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de créer 5 000 logements par an. Le DOO fixe une densité minimale de logement par hectares
des nouvelles constructions :
Tableau 4 : Nombre minimum de logement/ha

Saint-Grégoire fait partie du cœur de métropole, ainsi la ZAC devra avoir une densité de
45 logements par hectare. Cette densité est à atteindre est confirmée par l’orientation 2 action 11
du Plan Local d’Habitat de Rennes Métropole.
Cependant, dans la convention de contractualisation du PLH 2015-2020 entre Rennes Métropole
et Saint-Grégoire, il est précisé que dans le cadre de la compatibilité avec le SCoT, l'objectif de
densité est de tendre vers les 45 logements par hectare. Aussi, un seuil de tolérance pourra être
admis, tout particulièrement sur les secteurs d'extension urbaine des opérations multisites
extension urbaine / renouvellement urbain (comme la ZAC), à partir du moment où la densité
moyenne à l'échelle globale de l'opération d'aménagement atteindra à minima les
45 logements par hectare. Le tableau suivant présente le calcul de la densité de l’opération,
celle-ci sera de 49 logements/ha.
Le PLH mentionne que les nouveaux aménagements comme la ZAC doivent comporter :
¢ Le locatif social : 30 %,
¢

L’accession sociale : 15 %,

¢

Les produits régulés : 15 %,

¢

Les produits libres : 40 %.

La ZAC de Saint-Grégoire répondra également à cet objectif afin d’être compatible avec le SCoT.
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Tableau 5 : Calcul de densité

3.5.2.1.2 Champ urbain et sites naturels
La zone de projet est située en limite de délimitation du champ urbain de Saint-Grégoire
(cf. figure ci-dessous, le rectangle rouge représente grossièrement le secteur du Bout du Monde
et du franchissement). Les champs urbains sont des espaces agro-naturels et/ou forestiers, qui
ont vocation à le rester durablement. Ces 2 secteurs sont également concernés par la présence
de sites naturels et touristiques du Pays de Rennes. Les documents d’urbanisme concourent à
la mise en réseau des principaux sites naturels, touristiques et des Champs Urbains en
développant de grandes liaisons vertes et de loisirs (flèches vertes).
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Figure 13 : SCoT Pays de Rennes - Champs urbains et sites naturels et
touristiques

¢

Concernant les « principaux sites naturels et touristiques du Pays de Rennes » :

L’objectif est de conforter l’offre de loisirs, touristique et sportive d’intérêt de Pays en priorité dans
ces espaces, en préservant et protégeant le patrimoine naturel et bâti de ces espaces. Les
documents d’urbanisme favorisent le développement des équipements touristiques et de loisirs,
dont les hébergements, dans ces espaces. Le patrimoine bâti de ces sites doit faire l’objet d’une
attention plus particulière visant à le conserver et le valoriser.
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Concernant le Bout du Monde, le patrimoine bâti (hameaux, source de la Saudrais, …) sera
conservé et les haies qui y sont attenantes seront renforcées. L’activité touristique du site sera
également renforcée avec des connexions entre le canal d’Ille-et-Rance et le secteur du Bout du
Monde inexistantes actuellement.
¢

Concernant la mise en réseau des principaux sites naturels, touristiques et des
Champs Urbains :

Le renforcement des haies existantes sur les différents secteurs du projet, la conservation des
contre-fossés du canal d’Ille-et-Rance et du fonctionnement hydraulique de ce dernier et la mise
en place de mesures compensatoires (création d’une grande zone humide et plantations proches
du secteur du franchissement - cf. pièce 5 chapitre 4 incidences et mesures associées)
permettent d’affirmer les connexions existantes entre le canal et ses abords.
¢

Concernant le champ urbain :

L’annexe du DOO du SCoT précise le périmètre du champ urbain sur lequel se trouve en partie
le projet (uniquement le secteur du franchissement, cf. figure suivante).

Bout du Monde

Franchissement

Parcelle de compensation

Figure 14 : Champ urbain

Le PLU précise que les champs urbains se situent à l’interface de plusieurs communes proches
et ont été identifiés pour la qualité de leur paysage, de leur environnement naturel et en raison
de la fréquentation des urbains, par exemple par les cheminements, des activités de loisirs.
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Pour éviter l’artificialisation de ces ensembles agro-naturels de qualité, proches des centres
urbains, le SCoT les délimite précisément pour y pérenniser les fonctions de productions
agricoles, paysagères et de diversification des activités agricoles (accueil à la ferme, gîtes ruraux,
fermes pédagogiques…). Face à une pression urbaine plus importante qu’ailleurs, l’enjeu du
maintien de l’agriculture apparaît donc prioritaire pour développer des activités diversifiées et
renforcer les liens avec la population citadine. Dans ces secteurs, la préservation du bocage, qui
construit un paysage emblématique du Pays, est essentielle. Pour concilier le maintien d’une
agriculture viable avec les enjeux environnementaux et paysagers, les actions de restauration
des connexions biologiques (programmes de plantations, schémas bocagers…) et de soutien à
une agriculture qui en valorise la qualité écologique et paysagère (élevage bovin adapté à la
préservation du bocage, mesures agro-environnementales…) seront privilégiées. En
complément, des moyens renforcés de maîtrise foncière pourraient être mis en place (moyens
législatifs et règlementaires tels que : ZAP, PAEN…), afin d’y sécuriser l’activité agricole et
assurer son avenir à long terme.
Les « champs urbains » doivent être préservés durablement en les protégeant de toute
urbanisation future. Par ailleurs, ils ont vocation à bénéficier de maîtrises foncières appropriées.
Dans les « champs urbains », il est également mentionné que les documents d’urbanisme
autorisent la réalisation d’infrastructures et d’équipements collectifs liés aux différents
réseaux (assainissement, énergie…).
La création du pont se fait dans le champ urbain du canal de l’Ille. Dès lors qu’il s’agit d’une
infrastructure routière d’un intérêt collectif, sa réalisation peut être autorisé dès lors qu’elle est
compatible avec le SCOT. Notons que des mesures seront prises pour éviter ou réduire la
dégradation du site et que des mesures compensatoires (quantitatives et qualitatives)
viendront renforcer le caractère semi-naturel du site.
De plus, la zone de projet se situe dans la zone de direction d’urbanisation (cf. figure
suivante - flèche rouge) définie dans le SCoT. Ainsi le secteur du Bout du Monde est totalement
intégré dans le SCoT du Pays de Rennes.
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BDM
CV

Figure 15 : Direction d'urbanisation

3.5.2.1.3 Gestion des eaux pluviales
Le SCoT précise que pour garantir le bon fonctionnement des stations d’épuration, la part des
eaux pluviales rejetée dans le réseau doit être la plus réduite possible. À cet effet, dans les
nouvelles opérations d’aménagement, la part du sol imperméabilisé doit être limitée et la
récupération des eaux de pluie doit être encouragée.
La commune de Saint-Grégoire est équipée d’un Schéma Directeur d’Assainissement des Eaux
Pluviales. Dans l’aménagement de la ZAC de Saint-Grégoire, il est prévu une gestion des eaux
pluviales (par bassins-versants, à la parcelle). Des systèmes d’infiltrations des eaux seront mis
en place (noues) afin de répondre à cet objectif du SCoT.

3.5.2.2

Plan de Prévention des Risques d’Inondations

La commune de Saint-Grégoire est concernée par le Plan de Prévention du Risque Inondation
du Bassin Rennais, approuvé le 10/12/2007. Le secteur du franchissement est localisé en zone
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rouge tramée (secteur naturel inondable - zone d’expansion de crue - non urbanisé ou peu
urbanisé).

Figure 16 : Extrait de la carte des aléas inondation (Source : PPRI Bassin Rennais)

Les dispositions générales du règlement du PPRI précisent que le risque ne doit pas être aggravé
et l’écoulement des crues ne doit pas être perturbé.
Le franchissement du canal d’Ille-et-Rance ainsi que la future zone de compensation sont situés
dans une zone rouge tramée. Sont autorisés dans cette zone :
¢ Les travaux d’infrastructure : voirie, ouvrages d’art et réseaux divers,
¢

Les affouillements des sols liés aux mesures compensatoires prescrites lors de constructions
ou d’aménagements nouveaux.

Etant donné que le franchissement est un ouvrage d’art accompagné de sa voirie, le projet
est compatible avec le PPRI. A noter que sont interdit sous la côte de référence les installations
électriques, sanitaires et techniques, il faudra prendre en compte cela lors de la finalisation de la
modélisation de l’ouvrage.

3.5.2.3

SDAGE Loire Bretagne

La directive 2000/60/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établit un
cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau. Elle imposait la bonne qualité
des eaux superficielles et souterraines à l’échéance de 2015.
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux, établi par le comité de bassin
pour les très grands bassins hydrographiques, fixe les objectifs à atteindre, notamment par le
biais des SAGE. Le projet de SDAGE 2016-2021 a été élaboré au cours de l’année 2014. Ce

32 / 38

Envoyé en préfecture le 27/04/2021
Reçu en préfecture le 27/04/2021
Ville de Saint-Grégoire – Mise en compatibilité du document
d’urbanisme
Affiché le

Mémoire en réponse

ID : 035-213502784-20210427-V_DEL_2021_039-DE

projet, ainsi que son programme de mesures associé, ont été soumis à la consultation du public
et des assemblées du 19 décembre 2014 au 18 juin 2015.
Le projet est concerné par les orientations suivantes :
¢ 1B - Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones d’expansion des
crues,
¢

3A - Poursuivre la réduction des rejets directs des polluants organiques,

¢

3D - Maîtriser les eaux pluviales par la mise en place d’une gestion intégrée,

¢

8 - Préserver les zones humides,

¢

9D - Contrôler les espèces envahissantes.

Afin d’être compatible avec l’orientation 1B, les capacités d’écoulement des crues du canal d’Illeet-Rance seront conservées. Pour rappel, en cas de crue centennale, la hauteur d’eau au niveau
de l’ouvrage et de son aval immédiat n’augmenterait que de 4 mm, ainsi on peut supposer que
l’ouvrage n’aura pas d’impact significatif sur ces écoulements.
Les eaux usées de la future ZAC seront collectées et traitées par la STEP de la commune avant
un rejet vers le milieu naturel. Ainsi, le projet est compatible avec l’orientation 3A. De plus, des
mesures seront également prises pour collecter l’eau usée en phase chantier afin de les traiter.
Des mesures de prévention seront adoptées au regard de l’imperméabilisation des sols, visant la
limitation du ruissellement par le stockage et la régulation des eaux de pluie le plus en amont
possible tout en privilégiant l’infiltration à la parcelle des eaux faiblement polluées. Les
prescriptions retenues pour l’urbanisation de ce secteur correspondent à celle du SDAGE (3D) et
de la « Loi sur l’Eau ». Elles comprennent :
¢ Régulation à 3 l/s/ha,
¢

Rétention décennale.

Concernant les zones humides, le Maître d’Ouvrage a réalisé des inventaires préalables à
l’établissement du périmètre de la ZAC, et notamment au niveau du secteur du franchissement.
Ces inventaires ont permis d’éviter la destruction de certaines zones humides (celles étant
catégorisées comme les plus fonctionnelles et avec le plus de connexion avec d’autres milieux)
et les excluant au maximum du périmètre du projet. Des mesures de réduction des impacts seront
prises en phase chantier pour éviter de dégrader les zones humides adjacentes au périmètre du
projet et à celles détruites sans possibilité d’évitement. Les zones humides détruites feront l’objet
d’une compensation. Une parcelle située aux abords immédiats du secteur du franchissement et
du canal a été choisie pour concentrer les diverses compensations du projet. Une zone humide
sera mise en place, elle sera donc située dans le même bassin-versant que les zones humides
détruites et sera équivalente sur le plan fonctionnel et qualitatif. La compensation portera sur une
surface étant de 1,7 hectares.
Des mesures seront prises en phase de travaux pour éviter toute arrivée de plantes invasives sur
le site, ces actions mises en place répondent à l’orientation 9D du SDAGE Loire-Bretagne.

3.5.2.4

SAGE Vilaine

Le SAGE Vilaine a été élaboré à partir de 1998 et publié par arrêté préfectoral en 2003. Sa
révision a débuté en 2009 et a été adoptée par la Commission Locale de l’Eau le 31 mai 2013.
Le projet est concerné par les orientation suivantes :
¢ Les zones humides :
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Le bilan global de la mesure compensatoire doit être positif en termes de surface et de
fonctionnalité. Le programme de restauration décrit dans le projet de compensation doit être établi
pour une durée de 5 ans au maximum en prévoyant un calendrier et la description des moyens
techniques et financiers de mise en œuvre. Il décrit aussi les modalités de suivi et de gestion
devant être assurées au minimum pendant 5 ans après la fin de la mise en place des actions
compensatoires.
Les mesures compensatoires (bilan et suivi) seront décrites dans le cadre de ce projet.
¢

Les cours d’eau :

Les mesures prises dans le cadre de la phase chantier permettront d’éviter toute pollution du
canal d’Ille-et-Rance. En phase d’exploitation, les eaux seront récupérées et traitées avant un
rejet dans le milieu.
Pour rappel, l’Ille-et-Rance est classé en liste 1, ainsi les mesures prises lors de l’élaboration de
la modélisation du pont permettront de conserver l’écoulement des eaux en période de crue.
¢

L’altération de la qualité par les rejets d’assainissement :

Comme évoqué précédemment, les eaux usées de la future ZAC seront collectées et traitées par
la STEP de la commune avant un rejet vers le milieu naturel. De plus, des mesures seront
également prises pour collecter l’eau usée en phase chantier afin de les traiter.
¢

L’altération par les espèces invasives :

Des mesures seront prises en phase de travaux pour éviter toute arrivée de plantes invasives sur
le site : lavage des véhicules avant leur arrivée sur le site, expertise d’un coordinateurenvironnement durant le chantier. En cas de présence d’individus présentant un caractère invasif
ou potentiellement invasif, une gestion particulière à l’espèce sera effectuée (méthode
d’arrachage selon l’espèce et traitement en déchetterie spécialisée).

3.6 Représentation graphique du tracé de la voirie
accompagnant le franchissement du canal
La figure suivante reprend le document graphique du PLU mis en compatibilité au niveau du
secteur du Bout du Monde est fait apparaître le tracé de la voirie accompagnant le franchissement
du canal d’Ille-et-Rance. Il permet également de mieux cibler le déclassement de l’Espace Boisé
Classé mentionné dans le dossier de MECDU.
A noter que la forme de la voie à créer est calquée sur la forme de même nom du PLUi de Rennes
Métropole.
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Figure 17 : Nouveau règlement graphique du PLU de Saint-Grégoire
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La figure suivante est un zoom de la figure précédente au niveau du déclassement de l’Espace
Boisé Classé. Elle permet d’apprécier ce déclassement et la « voie à créer ».

Figure 18 : Localisation du déclassement de la haie EBC

3.7 Précision sur la maitrise foncière actuelle de la commune
de Saint-Grégoire
Sur la figure suivante, les polygones jaunes rappellent les parcelles déjà acquises par la
commune de Saint-Grégoire au niveau des 3 secteurs de la future ZAC multisite de SaintGrégoire.
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Figure 19 : Parcelles propriété de la commune

On peut voir que bon nombre des parcelles sont la propriété de la commune sur le secteur du
centre-ville. Sur les secteurs du Bout du Monde et du franchissement, beaucoup de parcelles
appartiennent à des particuliers.
L’enquête parcellaire, jointe au dossier d’enquête publique, permet notamment de cibler les
parcelles et leur propriétaire sur le périmètre de la ZAC. Les parcelles à acquérir sont situées
dans le périmètre de la ZAC (pointillés rouges).

3.8 Etablissement scolaire
Dans le chapitre de l’évaluation environnementale du dossier de MECDU il est écrit qu’un centre
de loisir sans hébergement sera créé sur le secteur du Bout du Monde. Il convient de rectifier
cette mention, à l’heure actuelle du projet il sera mis en place un établissement scolaire afin de
répondre aux besoins de la future population du secteur du Bout du Monde.

38 / 38

Envoyé en préfecture le 27/04/2021
en préfecture le 27/04/2021
Pièce 11 – Justification de la compatibilité du projet Reçu
de
développement
Affiché le
urbain ZAC multisite de Saint-Grégoire avec le PLUi deIDRennes
Métropole
: 035-213502784-20210427-V_DEL_2021_039-DE
en vigueur au 4 février 2020

Projet de développement urbain – ZAC multisite

ANNEXE 3
Avis des Personnes Publiques Associées sur le Document de Mise
en Compatibilité du Document d’Urbanisme – Mars 2019



Envoyé en préfecture le 27/04/2021
Reçu en préfecture le 27/04/2021
Affiché le
ID : 035-213502784-20210427-V_DEL_2021_039-DE

Envoyé en préfecture le 27/04/2021
Reçu en préfecture le 27/04/2021
Affiché le
ID : 035-213502784-20210427-V_DEL_2021_039-DE

Envoyé en préfecture le 27/04/2021
Reçu en préfecture le 27/04/2021
Affiché le
ID : 035-213502784-20210427-V_DEL_2021_039-DE

Envoyé en préfecture le 27/04/2021
Reçu en préfecture le 27/04/2021
Affiché le
ID : 035-213502784-20210427-V_DEL_2021_039-DE

Envoyé en préfecture le 27/04/2021
Reçu en préfecture le 27/04/2021
Affiché le
ID : 035-213502784-20210427-V_DEL_2021_039-DE

Envoyé en préfecture le 27/04/2021
Reçu en préfecture le 27/04/2021
Affiché le
ID : 035-213502784-20210427-V_DEL_2021_039-DE

Envoyé en préfecture le 27/04/2021
Reçu en préfecture le 27/04/2021
Affiché le
ID : 035-213502784-20210427-V_DEL_2021_039-DE

Envoyé en préfecture le 27/04/2021
Reçu en préfecture le 27/04/2021
Affiché le
ID : 035-213502784-20210427-V_DEL_2021_039-DE

Envoyé en préfecture le 27/04/2021
Reçu en préfecture le 27/04/2021
Affiché le
ID : 035-213502784-20210427-V_DEL_2021_039-DE

Envoyé en préfecture le 27/04/2021
Reçu en préfecture le 27/04/2021
Affiché le
ID : 035-213502784-20210427-V_DEL_2021_039-DE

Envoyé en préfecture le 27/04/2021
Reçu en préfecture le 27/04/2021
Affiché le
ID : 035-213502784-20210427-V_DEL_2021_039-DE

Envoyé en préfecture le 27/04/2021
Reçu en préfecture le 27/04/2021
Affiché le
ID : 035-213502784-20210427-V_DEL_2021_039-DE

Envoyé en préfecture le 27/04/2021
Reçu en préfecture le 27/04/2021
Affiché le
ID : 035-213502784-20210427-V_DEL_2021_039-DE

