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PREAMBULE 

 

M.  le  Préfet  de  Région,  en  tant  qu’Autorité  Environnementale,  a  transmis  un  avis  relatif  au  projet  de  Zone 

d’Aménagement Concerté Multisites de Châteaubourg situé sur  les secteurs des Noës, de  la Gendarmeire et des 

petites Bonnes Maisons (avis émis le 7 juillet 2017). 

 

Conformément à l’article L 122‐1‐1 du code de l’Environnement, la collectivité met le dossier de création 

de ZAC intégrant l’étude d’impact et l’avis de l’Autorité Environnementale à la disposition du public. Cette 

note  vise  à  répondre  aux  principales  recommandations  émises  dans  l’avis  pour  une  meilleure 

compréhension du public. 

 

Nous rappelons d’abord que ce projet s’inscrit dans  le cadre d’une procédure d’urbanisme opérationnel 

de ZAC avec une première phase de création qui vise à définir un périmètre de ZAC et le programme du 

projet. Une seconde phase sera engagée ultérieurement avec la constitution du dossier de réalisation qui 

viendra préciser  les modalités d’aménagement de  la ZAC,  le programme des équipements publics et de 

constructions,  les modalités  prévisionnelles  de  financement  de  l’opération.  Cette  seconde  phase  fera 

l’objet d’études complémentaires permettant d’affiner techniquement et financièrement  les différentes 

approches. 

 

La présente réponse s’attache à répondre point par point aux différentes recommandations émises par l’Autorité 

Environnementale. 
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I. Présentation du projet, de son contexte et des enjeux environnementaux : 

 

1.1 – Présentation du projet 

 

L’Ae recommande d’intégrer ces 2 voiries au périmètre opérationnel du projet, les travaux de réaménagement étant 

directement liés au fonctionnement de la ZAC. 

 

Réponse du maître d’ouvrage :  

Comme recommandé par  l’Autorité Environnementale,  les deux voiries existantes à requalifier pour desservir  les 

futures urbanisations sont  intégrées au périmètre de ZAC du dossier de création. Ainsi,  le périmètre global de  la 

ZAC est porté à environ 19,50 ha  : secteur des Noës (env. 12,90 ha ‐ + 3000 m² par rapport au dossier initial – prise 

en compte de la rue des étangs), secteur centre‐ville/gendarmerie (env. 0,80 ha – inchangé par rapport au dossier 

initial) et secteur des Petites Bonnes Maisons  (env. 5,80 ha  ‐ + 2000 m² par  rapport au dossier  initial – prise en 

compte de la rue du stade et abords). 

 

 

Carte : périmètre de ZAC au stade du dossier de création 

 

Secteur des Noës 
Env. 12,90 ha 

Prise en considération de la rue des étangs 

Secteur centre‐ville / gendarmerie 
Env.0,80 ha 
inchangé 

Secteur des Petites Bonnes Maisons 
Env. 5,80 ha 

Prise en considération de la rue du 
stade 
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Carte : Schéma d’aménagement retenu sur le secteur des Noës intégrant le nouveau périmètre opérationnel de ZAC 

 

Carte : Schéma d’aménagement retenu sur le secteur des Petites Bonnes Maisons intégrant le nouveau périmètre 

opérationnel de ZAC 

 

 

 

 

 

Intégration de la rue des étangs dans le 
périmètre opérationnel – env. 3000 m² 

Intégration de la rue du stade et 
de ses abords dans le périmètre 
opérationnel – env. 2000 m² 
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Concernant  les  travaux  de  réaménagement  envisagés  sur  ces  deux  tronçons  de  rues,  ceux‐ci  concernent 

principalement des aménagements de surface (revêtement de finition, mise en œuvre de bordures, ...) mais aussi, 

des effacements de réseaux (ligne électrique, …). 

Les profils détaillés des futures voiries ne sont pas connus à ce stade d’étude toutefois, les impacts inhérents à ces 

aménagements restent réduits puisqu’il s’agit de zones déjà imperméabilisées.  

Le  projet  de  réaménagement  concerne  une  reprise  des  traitements  de  surface  des  voiries  concernées  pour 

sécuriser les flux (routier et piéton) et embellir l’aire urbaine.  

Ces travaux n’induisent pas de suppression d’arbre ou d’espace pouvant présenter des enjeux vis‐à‐vis de la faune 

et de la flore. Concernant la gestion des eaux pluviales, la mise en œuvre de noues sera privilégiée en fonction des 

contraintes d’emprises disponibles et des arbres d’alignements ou des banquettes végétalisées agrémenteront  le 

linéaire de  voiries.  L’imperméabilisation des  sols  liée  à  cette  restructuration  sera donc  réduite par  rapport  à  la 

situation existante. 
 

Rue du stade ‐ existant 

 

Arbre de haut jet

Haie ornementale 
– monospécifique 
‐ thuya

Photo  1   Photo 2   

 1  

2
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Rue des étangs ‐ existant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Tapez une citation prise dans le 

document ou la synthèse d'un passage 

intéressant. Vous pouvez placer la zone de 

texte n'importe où dans le document. 

Utilisez l'onglet Outils de zone de texte 

pour modifier la mise en forme de la zone 

de texte de la citation.] 

1 

2 

4 

3 

Photo 1

Photo 2

Photo 3

Photo 4
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II. Qualité de la démarche d’évaluation environnementale : 

2.1 Qualité formelle du dossier 

 

L’Ae recommande d’optimiser la lecture de ce document, qui est aussi un outil de communication, au moyen d’une 

présentation claire, d’une reliure adaptée et des illustrations complétées de légendes exhaustives et lisibles. 

 

Réponse du maître d’ouvrage :  

Le  choix  de  scinder  l’étude  d’impact  en  deux  parties  a  pour  objectif  de  faciliter  la  lecture  du  document  en 

permettant  au  lecteur d’avoir un  accès direct  au  résumé non‐technique  sans être obligé de  regarder  le dossier 

d‘étude d’impact complet. 

Pour  la  consultation  du  public,  ces  documents  seront  englobés  dans  une  chemise  dossier  qui  aura  un  page  de 

couverture  mentionnant  que  l’étude  d’impact  est  décomposée  en  plusieurs  volumes.  Ces  documents  (étude 

d’impact  et  résumé  non  technique)  seront  complétés  par  trois  autres  volumes :  Volume  3  –  annexe  relative  à 

l’étude de faisabilité sur  le potentiel en énergie renouvelable ; Volume 4  ‐ avis de  l’autorité environnementale et 

Volume 5 – mémoire en réponse du maitre d’ouvrage suite à l’avis de l’Autorité Environnementale. 

 

On notera que ce projet s’inscrit dans le cadre d’une procédure de ZAC qui a déjà fait l’objet d’une concertation du 

public (réunions publiques et expositions incluant un registre de remarques et des panneaux de communication au 

format A0).  
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L’Ae recommande de compléter le tableau synthétique en associant des indicateurs ou objectifs chiffrés, permettant 

d’apprécier l’efficacité des mesures ERC, ainsi que les mesures de suivi mises en œuvre. Elle recommande également 

d’insérer ce tableau complété dans le corps de l’étude d’impact. 

 

Réponse du maître d’ouvrage :  

Les  tableaux  suivants  reprennent  le  tableau de  synthèse complété par  les modalités des mesures de  suivi et  les 

indicateurs permettant d’apprécier l’efficacité des mesures ERC (colonne rouge dans les tableaux suivants). 

 

 

 



 
Impacts permanents 

négatifs 
Impacts temporaires 

négatifs 
Impacts 
positifs 

Principales mesures d’évitement, de réduction et de compensation Efficacités attendues des 
mesures 

Mesures de suivi  Modalités des mesures 
de suivi et indicateurs  

Opérateurs en 
charge du suivi 

Coût indicatif 
des mesures – 
stade avant‐

projet 

Te
rr
as
se
m
en

t 

 Terrasse
ments  et 
creusements  à 
faible  profondeur 
liés  à  la  réalisation 
des  travaux  de 
viabilisation. 

 Durant  le 
chantier,  des  dépôts 
temporaires  seront 
réalisés  ponctuellement 
et  des  exportations  de 
terre seront nécessaires.  
 Risque 
d’érosion des sols, 
 Risque  de 
pollution  lors  de  la 
démolition  des 
bâtiments  existants  et 
des  revêtements  en 
place. 

/   Limiter  au maximum  les  déblais  à  évacuer  ‐  réutilisation  sur  site  privilégiée  en  fonction  des  caractéristiques  du  sol  (réalisation  de  talus 
bocagers sur les secteurs des Noës et des Petites Bonnes Maisons). 
 Lieux de stockage de terre temporaire contraints (distance d’éloignement avec les habitations & hauteur limitée pour le paysage, ….), 
 Mise en place d’une  traçabilité et d’un suivi des déchets générés durant  la période de viabilisation conformément à  la  réglementation en 
vigueur et notamment en interdisant le remblaiement sur des zones humides, 
 Réalisation de diagnostic avec plan d’élimination des déchets avant la destruction des bâtiments existants (hangars, maisons, garages, ….) et 
des différents revêtements de surface en places, 
 Mise en œuvre de  zones de décantation, équipées d’un  filtre, en aval de  chaque  secteur de  terrassement pour  éviter  l’entrainement de 
particules fines durant la phase de viabilisation, 
 

 Limiter  les 
évacuations  de  déblais  et 
garantir  une  traçabilité  des 
déchets  induits  liés  à  la 
viabilisation  du  projet  et  la 
destruction des bâtis existants, 
  Garantir  une 
sécurité  sanitaire  pour 
l’ensemble  des  intervenants 
sur le site, les futurs occupants 
et les riverains, 
  Garantir  une 
préservation  de 
l’environnement  en  assurant 
une gestion des déblais dans le 
respect de la réglementation. 

 Etude 
complémentaire 
liées  aux  bâtiments 
existants  – 
diagnostic, … 
 Limitatio
n  &  gestion  & 
traçabilité  des 
déchets 
 

  Bilan  des  volumes 
nécessaires  Remblai 
déblai, 
  Volumes  de  terre 
déplacée  (en  m

3
) 

remblai‐déblai, 
 Volume  de  terres 
exportées  et  importées 
(Origine/Destination), 
 Turbidité  de  l’eau  en 
sortie  des  bassins  de 
confinements  lors  de  la 
phase travaux.  

Bureaux d’études 
spécialisés dans 
l’expertise de 

bâtiment et dans 
les études 

géotechniques 

Maître d’œuvre & 
entreprises  

100 000 € 

H
yd
ro
lo
gi
e 
 

 Risque 
d’augmentation 
des débits de 
pointe. 
 Risque 
de pollution liée 
à 
l’imperméabilisa
tion des sols. 

 

 Durant  le 
chantier,  risques  de 
pollution  des  eaux  liés 
aux  terrassements,  aux 
engins de travaux, .... 

/  Le projet est soumis à la réalisation d’un dossier dit « loi sur l’eau » qui sera réalisé au stade du dossier de réalisation lorsque le projet sera 
affiné. En état, les premiers éléments présentés dans l’étude d’impact seront respectés et serviront de guide. L’objectif est de préserver le milieu 
récepteur (rivière de la Vilaine) tout en respectant les documents supra‐communaux en vigueur (protection et préservation des milieux humides 
– mesures d’évitement, limitation des débits de rejet, …).  
 Secteur des Noës : Sur ce secteur, il a été choisi de pratiquer des mesures d’évitement vis‐à‐vis des zones humides identifiées en les 
excluant du périmètre opérationnel, de privilégier  la mise en œuvre d’une collecte aérienne des eaux pluviales  (environ 1800 ml de noues 
réparties le long des voiries et de la trame bocagère) – mesure de réduction et d’implanter aux points bas des ouvrages de rétention paysagers 
assurant une protection de 20 à 30 ans avec un débit de rejet de 3 l/s/ha afin de prendre en considération le réseau aval qui transite au sein de 
l’aire agglomérée de Châteaubourg. 
 Secteur  des  Petites  Bonnes Maisons :    Sur  ce  secteur,  il  a  été  choisi  de  pratiquer  des mesures  d’évitement  vis‐à‐vis  des  zones 
humides  identifiées en  les excluant du périmètre opérationnel, de privilégier  la mise en œuvre d’une collecte aérienne des eaux pluviales 
(environ 1000 ml de noues  réparties  le  long des voiries et de  la  trame bocagère) – mesure de  réduction et d’implanter aux points bas des 
ouvrages de rétention paysagers assurant une protection de 10 ans avec un débit de rejet de 3 l/s/ha conformément à la réglementation en 
vigueur. 
 Secteur  du  centre :  Sur  ce  secteur,  il  a  été  choisi  de  pratiquer  des mesures  d’évitement  vis‐à‐vis  du  ruisselet  et  de  la marette 
présents sur  la partie Nord‐Ouest de  la zone en  les confortant  (mise en œuvre d’une petite mare d’accompagnement), et d’implanter au 
point  bas  un  ouvrage  de  rétention  enterré  assurant  une  protection  de  10  ans  avec  un  débit  de  rejet  de  3  l/s/ha  conformément  à  la 
réglementation en vigueur 
En complément des ouvrages de rétention, le projet prévoit donc : 
 La mise en œuvre de noues  le  long du  linéaire de voirie à créer et de  la trame bocagère (environ 2800 ml) permettant de gérer  les 
eaux pluviales au plus près du cycle de l’eau mais aussi de limiter l’incidence qualitative sur le milieu récepteur, 
 La mise  en œuvre  d’un  chantier  propre  lors  de  la  viabilisation  des  travaux :  aire  de  stockage, moyens  de  protection  contre  le 
ruissellement des fines, mise en œuvre d’un système de collecte des eaux de ruissellement et de bassins de confinement avant le démarrage des 
travaux, … . 
 La mise en œuvre d’ouvrages de régulation comprenant une vanne guillotine et une cloison siphoïde en sortie de chaque bassin, 

 Limiter 
l’imperméabilisation des sols et 
les vitesses d’écoulements, 
  Garantir  un  niveau 
de  qualité  des  eaux  de 
ruissellement  en  adéquation 
avec  le milieu récepteur dès  la 
phase de viabilisation, 
  Compenser 
l’imperméabilisation  des  sols 
conformément  aux 
recommandations du SDAGE et 
du SAGE, 

 Définitio
n  des  mesures 
compensatoires  au 
stade Projet et suivi 
des travaux 
 Suivi  des 
ouvrages  après 
réalisation 
 

 Coefficient 
d’imperméabilisation 
des matériaux utilisés, 
 Proportion  des  sols 
traités  par  des 
revêtements 
perméables,  
 Vérification  du  bon 
fonctionnement 
hydraulique  des 
ouvrages  notamment  à 
l’exutoire  des  ouvrages 
de  rétention  (débit  de 
rejet,  turbidité de  l’eau, 
…). 
 

Maître d’œuvre & 
bureau d’études 
hydraulique  & 
entreprises en 
charges des 
travaux 

(achèvement des 
travaux) & Mairie 
ou délégataire 
(Suivi après 
viabilisation ‐ 

entretien annuel)  

150 000 € 

P
ay
sa
ge
  &

 m
ili
e
u
 n
at
u
re
l 

 Transfor
mation  d’un  milieu 
agricole  en  un 
paysage urbain. 
 Perturbat
ion  de  la  faune 
locale  et  perte 
potentielle  de  la 
biodiversité  locale, 
même  si  elle  reste 
limitée,  par 
l’imperméabilisatio
n des sols  
 

 

 Modification 
temporaire  du  paysage 
liée aux travaux 
 Perturbation 
de  la  faune  liée  à  la 
période de travaux 

 Mi
se  en  place 
de  nouveaux 
habitats  et 
d’une 
nouvelle 
trame  verte 
en  lien  avec 
l’existant 
favorable  au 
maintien  et 
au 
renforcemen
t  de  la 
biodiversité 
 Val
orisation  de 
l’entrée  de 
ville  depuis 
l’axe  de 
Servon  – 
RD33  – 
secteur  des 
Petites 
Bonnes 
Maisons. 

  Lors de travaux,  les entreprises  intervenant sur  le site auront  l’obligation de prendre  les dispositions nécessaires pour remettre en 
état le site et ses abords. L’évacuation des déblais et autres matériaux sera effectuée en continuité afin de limiter les stockages excédentaires 
(excepté pour  la terre végétale réutilisée). Une protection des milieux humides sera mise en œuvre – protection physique et une  information 
auprès des entreprises sera effectuée sur ces milieux sensibles. Un cahier des charges sera mis en œuvre lors de la consultation des entreprises 
dans un souci de favoriser  la réalisation d’un chantier propre aussi bien pour  la traçabilité des déchets,  les nuisances pour  le voisinage (bruit, 
nettoyage  voirie, …),  les  différents  risques  de  pollution,  le  paysage  (clôture  de  chantier  sur  le  secteur  centre,  stockage  de  terre  végétale 
contraint, …), 
 Les principales mesures d’évitement concernent au niveau des secteurs d’extension urbaine  la préservation des reliquats de trame 
bocagère présents sur les zones en les intégrant aux espaces verts et l’exclusion du périmètre opérationnel des zones humides identifiées dans 
le diagnostic. Au niveau du secteur centre, la préservation du patrimoine bâti d’intérêt (ancienne gendarmerie) et l’intégration du petit parc / 
jardin arboré intégrant le petit ruisselet dans un parc boisé urbain sans urbanisation. Ce petit espace se verra conforté avec la mise en œuvre 
d’une petite mare en aval du ruisselet ainsi que de nouveaux habitats pour les batraciens (tas de pierre sèche et de bois). L’objectif recherché 
est de créer une zone  mêlant un espace d’agrément et un petit corridor écologique intra‐urbain pédagogique.  
 Les principales mesures de compensation concernent la volonté affichée de créer une urbanisation en lien avec son environnement 
en  renforçant  et  créant  une  armature  bocagère  forte,  continue  et  inter‐connectée  favorable  à  l’intégration  paysagère  et  aux  liaisons 
écologiques.  Celle‐ci  est majoritairement  adossée  à  des  espaces  récréatifs  ou  à  la  gestion  des  eaux  pluviales  et  des  sentes  piétonnes.  Les 
essences plantées seront locales avec une différenciation en fonction des espaces (ensemble des strates sur les liaisons écologiques principales 
et strate arbustive dominante sur les espaces situés à proximité des habitations servant de liaisons secondaires et enfin une végétalisation plus 
urbaine  le  long du  réseau  viaire – arbres d’alignement, noues, …).  La  végétalisation du  site  reste donc un élément  fort du projet urbain et 
permettra ainsi d’offrir un cadre de vie agréable et des perceptions de qualité. Il est ainsi prévu de renforcer environ 1200 ml de haies sur la ZAC 
et de créer environ 1100 ml de haies nouvelles au niveau de  la trame verte principale retenue. L’ensemble de  la diversité des espaces verts 
envisagés au  stade du dossier de  création,  intégrant aussi des  zones de  rétention paysagères et enherbées, protègeront et  renforceront  la 
trame Verte et Bleue à l’échelle du projet tout en assurant des connexions avec le patrimoine environnant. La faune et la flore, d’intérêt local, 
doivent pourvoir se maintenir et se développer sur le site une fois le projet réalisé. 
 Au niveau du secteur centre,  il est prévu de conforter  l’intérêt environnemental du petit parc boisé situé au Nord‐Ouest  (création 
petite mare) et de mettre en place une protection physique  le  long du petit tronçon de voirie à créer en frange Sud de ce parc pour éviter  le 
transite des batraciens (bordure haute en béton). 
 La suppression des petits talus boisés nécessaire à la mise en œuvre de la voirie (60 ml environ de concernés plus ou moins boisés) 
sera réalisée en dehors des périodes de nidifications des oiseaux (avril à août), 
 Des contraintes seront  imposées dans  le cadre du  règlement de  la ZAC sur  les  lots pour  limiter  les  incidences sur  le paysage et  la 
biodiversité  : mise en œuvre de haies et choix d’essences  locales + des  recommandations pour  les  futures constructions sont aussi  imposées 
(couleur, volumétrie sur les bâtiments secondaires et hauteur de bâti, …) – Ces éléments seront précisés au stade du dossier de réalisation.  

 Créer  un  futur 
espace  urbain  agréable  et 
profitable  pour  tous  où  le 
patrimoine  végétal  reste 
prégnant, 
 Intégrer  une 
dimension  environnementale 
dans  la  future  opération 
urbaine  en  confortant  la 
biodiversité  et  les  liaisons 
écologiques, 
  Garantir  une 
perméabilité  écologique  en 
lien avec son environnement, 
 Garantir  une  bonne 
intégration  paysagère  de  la 
zone, 
 Protéger les espaces 
présentant  une  originalité 
écologique plus marquée. 
 

 

 Suivi  de 
la  trame  verte 
créée, 
 Suivi  des 
permis  de 
construire, 
 Suivi 
écologique  –  2 
inventaires  sur  10 
ans 

 Analyse  de  la 
compensation au regard 
des  espèces  floristiques 
et  faunistiques 
attendues  notamment 
sur  la  trame  verte 
principale (avifaune, …), 
 Mise  en  place  d’un 
système  de  compte  ‐ 
rendu régulier de suivi, 
 Vérification 
qualitative  (évolution 
des  boisements 
replantés,  espèces 
floristiques,  ...)  et 
quantitative (surfaces), 
 
 
 
 

Maître d’œuvre 
& paysagiste & 
bureau d’études 
environnement 
au stade du 
dossier de 
réalisation et du 
suivi des travaux, 

Mairie pour 
l’entretien des 
espaces &  
service 
instructeur pour 
l’instruction des 
futurs permis de 
construire & 
écologue pour le 
suivi de la 
biodiversité 

350 000 € 
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charge du suivi 

Coût indicatif 
des mesures – 
stade avant‐

projet 
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 Augmentati
on du trafic et besoins 
de  stationnements 
liés  à  l’arrivée  de 
nouveaux habitants et 
équipements 
particulièrement  aux 
heures  de  pointe  sur 
l’avenue de Paris. 
 

 Augmentation 
du trafic  liée à  la période 
de travaux. 
 

/   Principales mesures de réduction : Plusieurs éléments sont envisagés pour limiter la pression liée aux déplacements :

 Urbanisation du secteur des Petites Bonnes Maisons dans un premier temps puisqu’il engendre moins d’impact sur le trafic de 
la rue de Paris – en attente de la voie de contournement Sud‐Est qui devrait être mise en place à l’arrivée des premiers habitants du 
secteur des Noës. 

 Stationnement : la zone sera équipée de places de stationnements suffisantes et adaptées aux usages futurs (majoritairement 
sur les lots), y compris pour les visiteurs. Au niveau du centre‐ville des parkings souterrains seront probablement créés pour les futurs 
logements. Aussi, plusieurs poches de stationnements mutualisées seront créées sur l’ensemble de la zone (place et placette).  

 Hiérarchisation des voiries : Le projet prévoit  la mise en œuvre de voiries principales artérielles permettant de desservir  les 
futurs quartiers à partir du réseau existant, des voies secondaires de distribution pour irriguer les secteurs d’habitats et enfin des voies 
tertiaires mixtes.  L’objectif est d’adapter  le  réseau aux besoins  en  intégrant  l’ensemble des modes de déplacement. De nombreux 
itinéraires doux en site propre sont aussi envisagés pour assurer des liaisons rapides avec les principaux points d’intérêts. 

 Transport collectif : Le projet prévoit dès à présent  la mise en œuvre de nouveaux arrêts de bus à proximité des extensions 
urbaines. Les voiries principales sont suffisamment dimensionnées pour permettre le transite des bus. A ce stade, il est envisagé 1 arrêt 
de bus au centre du secteur des Noës et un arrêt, le long de la RD33 – route de Servon, au Nord du secteur des Petites Bonnes Maisons 
permettant de desservir aussi le lotissement existant situé au Nord. La totalité du périmètre de ZAC est compris dans un rayon de 300 
m autour d’un arrêt de bus rendant son accessibilité facilité. Aussi, une aire de stationnement pour vélos est présente au niveau de la 
gare ainsi qu’un arrêt de bus permettant de garantir une optimisation de l’inter‐modalité des déplacements alternatifs à la voiture et 
ainsi leurs usages. Chateaubourg est donc une commune qui dispose d’une offre en transports collectifs performante et suffisamment 
dimensionnée pour les futurs habitants de la ZAC ce qui favorisera la limitation de l’usage de la voiture.  

 Principale mesures de compensation : 

 Voiries :  Les aménagements prévus dans  le  cadre du projet ont pris en  considération  le  trafic  lié au  service de  collecte des 
déchets ainsi que la desserte en transport collectif. Les voiries  internes au projet seront aménagées de façon à  limiter  les vitesses de 
circulation et à favoriser les déplacements doux (zone de rencontre, …). 

 Aussi, conjointement au projet, la collectivité prévoit le réaménagement de plusieurs voiries périphériques afin de les rendent 
compatibles avec les futurs les flux routiers. Il s’agit de la rue de Patis Colas à l’Est du secteur des Petites Bonnes Maisons ainsi que la 
rue des étangs à l’Est du secteur des Noës. 

 Sécurité : Dans un souci de gérer les croisements avec les routes périphériques, plusieurs aménagements de carrefour seront 
réalisés : 2 au niveau de  la RD33 –  route de Servon pour  le secteur des Petites Bonnes Maisons et pour  le secteur des Noës, un au 
niveau de la rue des étangs et un autre au niveau de l’avenue des platanes.   

 Favoriser  les 
déplacements  alternatifs 
(transport  collectif  et 
déplacements doux),  
  Sécuriser  les  trafics 
routiers  et  limiter  la  pression 
automobile  notamment  au 
niveau de la rue de Paris, 
  Adapter  l’offre  en 
stationnements aux besoins, 
 Créer  des 
urbanisations apaisées avec une 
sécurisation  des  trafics  routiers 
qui  profitera  à  l’ensemble  des 
habitants, 
 

 stade  projet 
–  prise  en  compte 
des  différents 
modes  de 
déplacements 
 suivi  des 
travaux  – 
sécurisation 
périphérique  et 
viabilisation  des 
zones. 
 Suivi  de 
la  fréquentation 
des  transports 
collectifs  (enquête) 
et  ajustement  de 
l’offre si nécessaire,  
 Suivi  des 
permis  de 
construire   

 Suivi de  l’évolution du 
nombre  de  place    de 
stationnements  et  de  la 
mise  en  œuvre  des 
cheminements doux, 
 Taux  saturation  des 
transports  collectifs dans 
le  temps  –  suivi 
fréquentation  et 
adaptation  du  service  si 
nécessaire, 
  Suivi du  trafic  routier 
sur  les  axes  structurants 
de  la  commune    – 
comptage  aux heures de 
pointes et adaptation des 
conditions de circulations 
si nécessaire,   
 

Maître d’œuvre 
& Vitré 
Communauté & 
Mairie &  
service 
instructeur pour 
l’instruction des 
futurs permis de 
construire 

400 000 € 
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 Augmentati
on  de  la 
consommation 
d’énergie  liée  à 
l’urbanisation 
(chauffage,  éclairage, 
déplacements, …  )  et 
donc  des  émissions 
en CO2 

 Augmentation 
de  la  consommation 
d’énergie liée à la période 
de travaux 

 Mis
e  en  place  de 
dispositifs 
d’énergie 
renouvelable  
 dim
inution  de 
consommatio
n  d’énergie 
par  la 
suppression 
et/ou 
rénovation 
des  bâtiments 
existants  

Concernant l’impact du projet sur les émissions de gaz à effet de serre, plusieurs objectifs sont mis en œuvre 
pour réduire les consommations d’énergie fossile :  
 Le projet a intégré une composante environnementale forte avec une trame verte prépondérante par la 
création et renforcement des espaces naturels (boisements, zone humide, …). En effet, la photosynthèse 
permet aux plantes de capter du CO2 le jour pour leur croissance. A l’échelle de la ZAC, la surface réservée au 
végétal est importante avec de nombreux arbres ce qui contribuera donc à la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre,   
 Le projet permettra la diminution de consommation d’énergie au niveau du secteur centre-ville via 
l’isolation et la mise aux normes des bâtiments existants vétustes (secteur centre). Pour les extensions 
urbaines, la priorité affichée, à ce stade, est de limiter les consommations énergétiques liées à la future 
urbanisation en respectant au minimum les normes de construction en vigueur et en incitant à tendre, dès les 
premières constructions, vers des logements passifs. Au vu de l’évolution attendue de la réglementation 
thermique, une partie importante des futures constructions devront respecter la RT2020 (logement passif).  
 La mise en place d’énergies renouvelables sur le projet sera également encouragée au niveau des parcelles 
privatives même s’il est difficile actuellement de connaître le potentiel énergétique réel. Ce niveau d’exigence 
se traduira, pour les futurs acquéreurs, dans le cahier des charges de cession des terrains de la ZAC. Celui-ci 
traitera des recommandations architecturales, paysagères et environnementales souhaité par le maître 
d’ouvrage sur l’opération dont la composante énergie. Chaque projet fera l’objet d’une concertation, d’un 
conseil et d’une vérification par l’aménageur et l’architecte-urbaniste de l’opération lors des dépôts de la 
demande de permis de construire. 
 Une étude complémentaire spécifique au volet énergétique sera réalisée au stade du dossier de réalisation 
à partir d’un découpage et d’une programmation plus aboutie. A ce stade, il s’agit d’une première approche qui 
fera l’objet d’une analyse plus fine lors du dossier de réalisation afin de définir le niveau d’exigence 
énergétique souhaité par les élus sur le projet pour les futures constructions et les aménagements publics. 
L’éclairage de l’espace public fera l’objet d’une attention particulière et se verra réalisé avec des matériaux peu 
énergivores (LED ou équivalent). La mise en place d’un éventuel réseau de chaleur n’est pas écartée à ce 
stade notamment sur les ilôts denses. L’option énergétique « chaufferie bois » avec appoint apparaît être le 
meilleur compromis. Ce dispositif induit une densification urbaine minimale pour le rentabilisé ce qui apparaît, 
au minimum, compatible avec les intentions d’aménagement au centre-ville. Au vu du contexte dense de ce 
secteur, cette éventuelle chaufferie collective devra avoir un traitement performant des poussières fines et des 
polluants organiques et elle devra optimiser la combustion afin de ne pas dégrader la qualité de l’air. Enfin, à 
l’échelle des parcelles privatives, les principales sources d’énergie renouvelable à ce jour mobilisables sur la 
zone sont le bois pour le chauffage et le solaire pour l’utilisation des chauffe-eau et la production d’énergie. 
Dans une moindre mesure, la géothermie de basse consommation pourrait être envisagée. 
 Le transport de personnes : La collectivité a déjà retenu  la mise en œuvre d’une desserte en transport collectif adaptée aux 
futurs besoins avec  la mise en œuvre d’arrêts de bus à proximité des futures constructions. Aussi,  le plan  intègre  la mise en œuvre de 
cheminements doux performants limitant ainsi l’usage de la voiture individuelle et donc les émissions en CO2. 

 Créer  une  nouvelle 
urbanisation  dense  à  proximité 
du  secteur  de  la  gare  dans 
l’objectif  de  favoriser  les 
déplacements  alternatifs  et 
moins consommateurs de CO2,  
 Faciliter  la  production 
d’énergie  à  partir  des  énergies 
renouvelables sur chaque lot.  
 Limiter  les  émissions 
de gaz à effet de serre durant  la 
vie de la ZAC  

 Etude 
complémentaire  au 
stade du dossier de 
réalisation  et  suivi 
des travaux 
 Conseil 
aux  porteurs  de 
projet, 
 Visa  et 
instruction  des 
permis  de 
Construire 

 Suivi  des 
consommations 
énergétiques  sur  la  zone 
–  consommation 
électrique, 
  Suivi de la production 
d’énergie  renouvelable 
sur la zone et sur chaque 
projet,  
 

Bureau d’études 
Energie & 
Architecte & 
maitre d’œuvre 
Commune & 
service 
instructeur & 
Vitré 
Communauté 
 

15 000 €
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 augmentation  de 
la quantité de déchets 
à  traiter, de  la  charge 
polluante  à  la  station 
d’épuration,  de  la 
capacité  d’accueil 
scolaire, 
  risque  de  gêne 
de  voisinage  liée  à  la 
vie  des  futurs 
occupants  (bruit, 
stationnements, 
augmentation  du 
trafic routier  local,   …) 
+  acquisitions 
foncières  
 augmentation  de 
la pollution de  l’air  et 
des nuisances sonores 
essentiellement  liée 
principalement  au 
futur  trafic  routier 
généré  par  les  futurs 
occupants. 
 perte  de  Surface 
Agricole  Utile  pour 
trois  exploitations 
ainsi que d’une partie 
de  leurs  plans 
d’épandage.  Prise  de 
terrain  à  proximité 
d’une  exploitation 
laitière  située  à 
environ 1 km. 

 Gêne  de 
voisinage liée aux travaux 
(bruit,  odeur,  vibration, 
circulation,  poussières, 
air,  déchets  de  chantiers 
ponctuels, …). 
 

 croi
ssance  de  la 
population 
favorable  au 
maintien de  la 
vie  locale, 
répondant aux 
objectifs  du 
PADD  et  du 
PLH  (mixité 
sociale, 
rythme  de 
production  de 
logements). 
 mis
e  en  place 
d’une  réserve 
foncière  pour 
l’implantation 
d’un 
équipement 
public  sur  le 
secteur  des 
Noës  pour 
répondre  aux 
besoins  pour 
la  petite 
enfance 
 dév
eloppement 
de  l’activité 
économique 
en  amenant 
une  nouvelle 
population 

 La collectivité affiche  la volonté de produire en moyenne de 30 à 40 nouveaux  logements par an dans  le cadre de  la mise en 
place de  la ZAC. Ceci permet de  tempérer  l’arrivée des nouveaux effectifs  scolaire ainsi que  la  charge polluante à arrivée à  la  station 
d’épuration dont  l’extension est en projet en  l’échelonnant sur environ 15 ans. Concernant  la station d’épuration, une vérification de  la 
compatibilité des futurs raccordements sera effectuée au stade du dossier de réalisation en fonction de l’évolution retenue sur la collecte 
et le traitement des eaux usées. A ce jour, celle‐ci apparaît avoir une capacité suffisante pour recevoir les eaux usées du projet. 
 Concernant  la gestion des déchets ménagers,  le projet pourra proposer  la mise en place de conteneurs collectifs enterrés ou 
semi‐enterrés,  après  validation  par  le  service  déchets  de Vitré  Communauté  au  stade  du  dossier  de  réalisation  (particulièrement  au 
niveau du centre‐ville et sur les secteurs les plus denses). Les voiries internes au projet sont suffisamment dimensionnées pour assurer la 
collecte. Aussi, une incitation à la mise en œuvre de composteurs sera réalisée dans le cahier des charges de la ZAC. 
 La collectivité a anticipé la venue de nouveaux habitants en envisageant, au stade du dossier de création, une réserve foncière 
pour l’implantation d’un nouvel équipement pour la petite enfance. Une étude de maitrise d’œuvre est déjà engagée sur le secteur des 
Noës pour réaliser cet équipement dont l’objectif est de répondre aux besoins actuels et futurs de la commune.  
 Volet  agricole :  Le maitre  d’ouvrage  a  pris  en  considération  l’étude  agricole  réalisée  à  l’échelle  du  périmètre  d’étude  afin 
d’éviter au maximum  l’impact sur  les exploitations agricoles existantes  (réduction du périmètre opérationnel excluant de nombreuses 
parcelles considérées à sensibilité moyenne). Les études urbaine et agricole ont montré que la partie Nord du secteur étudié des Petites 
Bonnes Maisons ne présentaient pas un intérêt majeur pour le développement de l’aire agglomérée, les élus ont retenu de restituer cette 
zone à l’activité agricole (la révision du zonage intègrera ces éléments). Le projet prévoit un phasage des travaux permettant de réduire 
et de différer  les  incidences, en envisageant une viabilisation du secteur Nord des Noës qui présente une sensibilité moyenne dans  la 
dernière tranche. Concernant  l’impact permanent sur  l’activité agricole,  l’exploitation concernée sera au minimum  indemnisée pour  la 
perte d’une partie de ses terres exploitables selon le protocole d’éviction destiné à réparer les préjudices subis par l’exploitation évincée 
qui sera déterminée sur  la base des dispositions du protocole d’éviction applicable dans  le département d’Ile et Vilaine qui retient plus 
particulièrement la méthode dite « perte de revenu. Conjointement, la commune va mettre en place une veille foncière, en partenariat 
avec la SAFER, pour d’éventuelles compensations foncières vis‐à‐vis des exploitations impactées. Elle ne dispose pas à ce jour de foncier 
disponible  pouvant  permettre  de  compenser  cependant,  une  vigilance  est  d’ores  et  déjà  engagée  particulièrement  vis‐à‐vis  de 
l’exploitation laitière située à environ 1km pour retrouver des terrains à proximité de son siège d’exploitation. 
 La réduction des impacts sur le voisinage est intégrée dans le scénario d’aménagement retenu par la collectivité qui a pris en 
considération  la présence d’habitations en périphérie des sites dans un souci de bonne prise en compte du cadre de vie des riverains. 
Plusieurs éléments ont contribué à ce ces choix d’aménagement : 

  Mise en œuvre de frange végétalisée  le  long des habitations ou équipements existants dans  l’objectif de créer une coupure 
verte  réduisant ainsi  les perturbations vis‐à‐vis des  futurs occupants et activités.  (co‐visibilité réduite et éloignement des sources de 
bruit). 

 La mise en œuvre des voiries principales a été réfléchie de façon à réduire les nuisances (acoustiques, qualité de l’air, paysage, 
…) sur les riverains en les éloignant au maximum des habitations existantes. 

 Enfin, un maillage de cheminement doux et des arrêts de bus  sont  intégrés dans  le plan d’aménagement afin de  limiter au 
maximum l’usage de la voiture. 

 Lors de la phase travaux, une vigilance vis‐à‐vis du voisinage sera requise. Le principe général est de limiter les impacts du chantier sur 
les  riverains,  les  intervenants  sur  chantier  et  l’environnement  L’organisation  des  chantiers  sera  adaptée  au  contexte  (protections, 
signalisation, évacuation des déblais en continue, informations des riverains, tri des déchets et protections du voisinage, interdiction de 
brulage, …).  Les entreprises devront avoir du matériel et des engins de  chantier  conformes à  la  réglementation en  vigueur.  La plage 
d’horaire d’autorisation de  réalisation des  travaux devra être  respectée. L’organisation du chantier  (mise en place d’un accès unique  ‐
cheminement préférentiel des engins sur  l’emprise des  futures voiries principales prévues) permettra  là encore de  limiter  les nuisances 
sonores vis‐à‐vis des habitations existantes en éloignant au maximum le trafic. 
 Concernant  l’acquisition des  terrains appartenant au domaine privé, celle‐ci sera  réalisée à  l’amiable par  le maître d’ouvrage, ou à 
défaut, elle fera l’objet d’une expropriation dans le cadre d’une Déclaration d’Utilité Publique. 
 Vis‐à‐vis des émissions polluantes,  il a été privilégiée de  favoriser  la  réduction des émissions par  les choix d’aménagements 
retenus  (limitation  des  vitesses  de  circulation,  incitation  aux  déplacements  doux,  création  d’une  ossature  végétalisée,  favoriser 
l’utilisation des énergies renouvelables – solaire, …). 
Il est difficile d’évaluer de façon quantitative les impacts du projet sur la santé (bruit, concentrations de polluants, …). Toutefois, à ce 
stade d’avancement du dossier, ce projet n’est pas une source de dangers majeurs pour les populations environnantes, les risques restent 
en effet minimes et aucun produit toxique ne sera susceptible d’être produit ni dispersé en grande quantité.  

 Garantir  un 
environnement  paysager  ainsi 
qu’un  confort  et  une  qualité  de 
vie agréable pour les riverains et 
les  futurs  occupants  en  limitant 
les nuisances durant  la phase de 
travaux  et  sa  phase 
d’exploitation, 
 Conforter  le bassin de 
vie  locale  tout  en  anticipant  les 
potentiels  futurs  besoins  en 
équipements  publics,  en 
adaptant  l’arrivée des nouveaux 
habitants au contexte communal 
(équipement,  déchet, 
assainissement) et en créant une 
ville pour tous (mixité sociale), 
 Maintenir  l’activité 
économique  notamment  sur 
l’activité agricole du territoire, 
 Garantir  une  sécurité 
sanitaire  pour  l’ensemble  des 
intervenants  sur  le  site,  les 
futurs occupants et les riverains, 
 

 Suivi  des  
équipements 
publics  (petite 
enfance,  station 
épuration,  déchets, 
transports 
collectifs, …)  
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suivi  de  l’impact 
agricole 
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chantier de viabilisation 
et prise en compte des 
retours éventuels 
(voisinage, 
concessionnaire, …) – 
ajustement de 
l’organisation si 
nécessaire, 
 Mise en œuvre d’une 
commission communale 
pour le suivi des affaires 
courantes du projet 
(équipement, volet 
agricole, voisinage, …) – 
prise en compte des 
retours des différents 
intervenants 
(concessionnaire pour la 
STEP, voisinage, ….) et 
ajustement de la 
programmation si 
nécessaire.  
 Concertation et 
information auprès des 
riverains sur 
l’avancement du projet 
par l’intermédiaire du 
bulletin d’information 
communal. 
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/  fonction des 
recommandations de la 
DRAC – non connues à ce 
stade. 

/   Une  consultation  des  services  de  la  Direction  Régionale  des  Affaires  Culturelles  (DRAC)  a  été  réalisée,  un  diagnostic 
archéologique va prochainement être lancé sur le secteur des Petites Bonnes Maisons.   
 Durant  la phase travaux,  il est demandé d’informer  les services de  la DRAC de toute découverte  fortuite conformément aux 
dispositions de la Loi du 27 septembre 1941.  
 Le maitre d’ouvrage prévoit la préservation et la réhabilitation d’un bâtiment au sein du secteur du centre‐ville qui présente un 
intérêt patrimonial. Il s’agit du bâtiment de l’ancienne gendarmerie qui est situé en front de rue de Paris. 

/ /   Fonction des 
retours des services de la 
DRAC 

/ Non connu à 
ce stade – 
fonction des 
résultats du 
diagnostic 
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 Nécessité 
d’étendre  les  réseaux 
pour  la  viabilisation 
de  la  zone  (eau 
potable,  électricité, 
téléphonie,  gaz,  eaux 
usées, … ) 

 Coupures 
éventuelles  des  réseaux 
lors de  la viabilisation de 
la zone 

/   Le  projet  ne  nécessite  pas  de mesures  compensatoires  spécifiques  vis‐à‐vis  des  réseaux  puisqu’il  s’agira  de  prolonger  les 
réseaux existants présents aux abords des zones et qui apparaissent, à ce stade d’étude, suffisamment dimensionnés pour recevoir une 
nouvelle  urbanisation.  Des  études  plus  approfondies  seront  engagées  au  stade  Projet  en  concertation  avec  les  différents 
concessionnaires.  Des  équipements  usuels  implantés  lors  d’une  viabilisation  seront  toutefois  nécessaires    (poteau  incendie, 
transformateur électrique, …).  
 Concernant  la  phase  travaux,  les  entreprises  devront  faire  les  demandes  nécessaires  auprès  des  concessionnaires  afin  de 
connaître précisément la localisation des ouvrages existants et les modalités de raccordement. En cas de nécessité de coupure de réseau, 
une information auprès des riverains et de la mairie sera réalisée. 
 

 Garantir  une 
compatibilité  des  différents 
raccordements et une  limitation 
des nuisances sur les riverains. 
 

 Dimensio
nnement  des 
différents  réseaux 
au stade Projet 
 

 Rapport  de  capacité 
des  réseaux  existants 
avec  les  besoins  du 
projet, 
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s  
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s’agit de coût 
inhérent à la 
viabilisation 
de la zone 
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2.2 Qualité de l’analyse 

 

« L’Ae recommande de préciser les mesures de protection à prévoir à l’égard des zones humides lors des différentes 

phases  de  constructions  du  projet,  ainsi  que  les mesures  de  suivi  aptes  à  en  garantir  leur  bon  fonctionnement 

écologique dans le temps. »  

 

Réponse du maître d’ouvrage :  

Comme mentionné dans l’étude d’impact, une information auprès des futures entreprises sera réalisée pour cadrer 

les travaux et bien prendre en considération l’enjeu zones humides. On rappellera que celles‐ci ne sont pas dans le 

périmètre opérationnel et qu’aucune  intervention,  liée au projet d’urbanisation, n’est envisagée  sur ces milieux. 

Aussi, afin de conforter ces différentes protections envisagées pendant les travaux, le maitre d’ouvrage envisage 

d’implanter une barrière de protection  (balise  type  ruban)  sur  tous  les  linéaires du projet  longeant des  zones 

humides durant la durée du chantier. 

 

On notera que la majorité de ces parcelles identifiées en zones humides resteront sur domaine privatif à usage 

agricole (prairie dominante). 

Le projet d’aménagement  retenu, au stade du dossier de création,  intègre  la prise en compte de ces milieux en 

privilégiant une interface végétalisée par le biais de la trame verte et bleue retenue. 

Ainsi, cette trame s’appuiera sur le renforcement des haies bocagères existantes ainsi qu’un nouveau maillage créé 

qui sont envisagés à chaque  interface avec  les zones humides  identifiées. Le projet a aussi cherché à favoriser  le 

bon fonctionnement hydrologique des milieux humides présents à l’aval en implantant, en complément des haies 

bocagères, des ouvrages hydrauliques à ciel ouvert paysagers (noues ou zones de rétention) qui favoriseront une 

infiltration  des  eaux  tout  en  assurant  une  pérennisation  de  leurs  alimentations.  Leurs  dimensionnements  et 

caractéristiques  seront  affinés  lors  de  l’établissement  du  dossier  loi  sur  l’eau  prévu  au  stade  du  dossier  de 

réalisation. 

 

Les parcelles identifiées comme zones humides resteront donc majoritairement sur le domaine privatif, il n’est pas 

envisagé de suivi écologique sur ses parcelles privatives. Toutefois,  le suivi des mesures compensatoires  liées au 

volet hydraulique (noues, zones de rétention, …) ainsi que la trame verte prévue en périphérie de l’opération (haie 

bocagère, …) permettra de vérifier que le projet n’engendre pas de perturbation écologique sur ces milieux. 
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« L’Ae  recommande d’élargir  le périmètre d’analyse du projet aux  zones qu’il affecte, ainsi que d’en  estimer  les 

effets de cumul avec d’autres projets récemment terminés ou à venir dans un proche futur. »  

 

Réponse du maître d’ouvrage :  

Suite aux recommandations de  l’Autorité Environnementale,  le périmètre opérationnel a été élargi pour  intégrer 

une portion de la rue des étangs et de la rue du stade. 

Concernant  l’état  initial, une présentation de ces portions de rues est réalisée dans  le paragraphe n°1 du présent 

rapport. Il s’agit de zones déjà urbanisée (voirie existante) sans éléments naturels (haie, …) pouvant présenter des 

enjeux vis‐à‐vis de la faune et de la flore.  

Concernant  les  effets  de  cumul,  on  notera  que  la  ZAC  de  la  Bretonnière  est  à  ce  jour  quasiment  entièrement 

occupée et que les différents impacts, induit par cette urbanisation, sont déjà intégrés dans l’étude d’impact. Ainsi, 

le nombre de raccordés actuel à la station épuration ainsi que les conditions de trafics routiers identifiées sont déjà 

pris en considération dans les chiffres présentés dans le diagnostic de l’étude d’impact.  

Concernant  le projet de station d’épuration des « vergers de châteaubourg »,  il s’agit d’un projet engagé par une 

entreprise privée déjà existante qui est située à plus de 500 ml au Nord du secteur des petites bonnes maisons. Ce 

projet d’unité de traitement épuratoire des eaux issues de l’entreprise est géré sous maitrise d’ouvrage privative et 

vise à améliorer le système épuratoire existant (traitement de boue séchée, gestion des odeurs, épandage, …). Les 

impacts engendrés par ce projet  restent difficilement quantifiables à ce  stade par  la collectivité puisqu’elle n’en 

assure  pas  la maitrise  d’ouvrage.  Toutefois,  la  nouvelle  unité  de  traitement  sera  réalisée  conformément  à  la 

réglementation  en  vigueur  et  sa  nouvelle  implantation  permettra  d’éloigner  le  futur  traitement  épuratoire  du 

projet de  ZAC. Cette  entreprise devra  respecter  les normes  en  vigueur dans  l’ensemble  des domaines pouvant 

peser  sur  l’environnement  (qualité  des  eaux,  nuisances  olfactive  et  sonore, …).  Un  dossier  réglementaire  sera 

déposé par  l’entreprise, nous ne disposons pas à ce stade d’éléments suffisants pour en maitriser  les  incidences 

précises de l’activité.  
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« L’Ae recommande de préciser les objectifs de densité dans le secteur du centre‐ville. »  

 

Réponse du maître d’ouvrage :  

La  programmation  du  projet  est  présentée  au  paragraphe  6.4  de  l’étude  d’impact.  Comme mentionné  dans  le 

rapport,  il est envisagé 50 à 70  logements  sur  le  secteur centre‐ville – gendarmerie  soit une densité de 60 à 80 

logements/ha.  
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« L’Ae  recommande  de mieux  justifier  l’importance  de  la  consommation  des  terres  agricoles  sur  les  2  secteurs 

d’extension de l’agglomération au regard d’autres solutions alternatives possibles et suivant des critères qualitatifs 

et quantitatifs bien déterminés. »  

 

Réponse du maître d’ouvrage :  

Vis‐à‐vis  de  la  justification  de  la  consommation  d’espace  agricole  liée  à  la  ZAC Multisites,  un  travail  sur  les 

besoins en  foncier a été effectué dans  le cadre du diagnostic de  la  révision du PLU de  la commune qui est en 

cours de  réalisation. Les éléments suivants,  issus de  la  révision du PLU en cours de  réalisation,  reprennent  les 

principaux objectifs et besoins pour la commune en matière de développement urbain. 

 

 Dynamiques  démographiques,  prospective  et  objectifs  de  la  commune  inscrits  dans  le  Projet 

d'Aménagement et de Développement Durable du Plan Local d'Urbanisme en cours de révision 

Eléments extraits du rapport de présentation provisoire de la révision en cours du PLU de Châteaubourg (K.urbain, P‐M Martin, 

B.E. I.D.E.A.L., SET Environnement, SAFEGE) 

Le PADD du PLU en cours de révision affirme l'objectif de maîtriser l’apport de population par  un nombre suffisant 

de  nouveaux  logements.  Le  projet  prévoit  la  réalisation  d'environ  850  logements  supplémentaires,  permettant 

l’accueil de près de 1222 nouveaux  habitants à l’horizon 2027 soit une population totale de 8205 habitants (6513 

habitants en 2013, chiffre de janvier 2016 et 6 819 habitants en 2014, chiffre de janvier 2017). Ce choix stratégique 

s'appuie sur les projections démographiques sectorielles observées et transposables pour les 10 prochaines années 

(dynamiques bretonne et de la périphérie rennaise reliés aux axes de déplacements majeurs (2x2 voies et TER pour 

Châteaubourg) et influence du bassin de vie Vitréen (emploi, équipement, culture, intercommunalité). 

En appliquant  les projections démographiques envisagées par  l'INSEE à  la commune de Châteaubourg,  le taux de 

croissance observé  lors des périodes précédente  resterait quasiment  stable, ne diminuant que de 0,1 point.  La 

progression de 4,7 % du nombre d’habitants entre 2013 et 2014 infléchit la diminution du taux de croissance de 0,1 

point observée entre 2008 et 2013. Le  taux de croissance passe à 2,5 % si  l'on regarde  la période entre 2008 et 

2014. Le PLU de 2008 envisageait une progression à l’horizon 2018 de 2,4 %. 

 

* Estimation à partir des  constructions de  logements au  cours de  la période  ; **  : Projections  selon  les  scénarios possibles 

envisagés 

Projections démographiques : projection et comparaison des rythmes de croissance annuels de la population (source : rapport 

de présentation provisoire du PLU en cours de révision) 

 

Les chiffres concernant  l’évolution récente de  la population de Châteaubourg,  la dynamique de  la ville‐centre du 

bassin de vie  rural  périurbain, de Rennes et de Vitré, et les projections démographiques du secteur conforte une 

perspective  de  croissance  démographique  positive  qui  sera  essentiellement  fonction  de  l’offre  d’accueil  de  la 

commune. 
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Il  a  été  proposé  différents  scénarios  de  développement  pour  aider  les  élus  à  choisir  l’horizon  du  PLU  et  la 

croissance souhaitée. 

 

Les trois éléments de choix ont été : 

 l’évolution du taux de croissance annuel moyen, sur  la base du taux enregistré entre 2013 et 2016  : 2,3 % 

/an, 

 les orientations du PLH 2016‐2022 (650  logements nouveaux  logements  envisagés pour la commune ,  soit  

14  %  de  la production communautaire et soit 93  logements  par  an), 

 les projets de constructions aujourd’hui envisagés par la commune. 

Le nombre de personnes par ménage est estimé à 2,3 à  l’horizon du PLU, au vu des  tendances actuelles et des 

projections concernant le secteur géographique. 

 

La commune a souhaité retenir un scénario modéré n'atteignant pas  les plafonds proposés. Elle préfère en cela 

maîtriser son développement démographique en  lien ses capacités d'accueil qui sont  fonction de  l'adaptation de 

son offre d’équipements et de services et en considérant  la saturation actuelle des flux pendulaires du réseau de 

voies de communication à résoudre et dépendant d’une échelle supra‐communale. En cela, le taux de croissance de 

la population retenu est de +1,6 % par an  impliquant la création de 850 logements jusqu'en 2027 (85 logements 

par an). Par extrapolation, cet objectif est plus raisonné que celui du PLH : 93 logements par an. 

 

Scénarios prospectifs travaillés pour définir le  projet de développement communal 
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 Potentiel  de  densification  et  de  renouvellement  urbain  de  la  ville  pour  répondre  à  la  demande  en 

logements 

Eléments extraits du rapport de présentation provisoire de la révision en cours du PLU de Châteaubourg (K.urbain, P‐M Martin, 

B.E. I.D.E.A.L., SET Environnement, SAFEGE) 

Pour une gestion équilibrée du développement urbain et de  l’ensemble du  territoire communal, une analyse du 

potentiel de densification et de renouvellement urbain a été réalisée et fait porter à la ville les enjeux suivants : 

  Potentiel de logement à 

10 ans 

 

Les parcelles à densifier du secteur 

aggloméré (opérations de type BIMBY). 

Une  étude  d’optimisation  du  foncier  à 

travers le dispositif BIMBY ou Build In My  

Back    Yard  (traduction    littérale  :    « 

construire    dans mon    arrière‐cour  »)    a 

été réalisée en 2015. 

A  partir    d’une    classification    des  

parcelles    résidentielles  formant  

l’agglomération,  sans  prendre    en  

compte  l’intention    des    propriétaires,  

1365  parcelles    déjà  bâties  pourraient  

accueillir au  moins une construction. « Le 

rythme  minimum  de  production  de 

logements  en  BIMBY  à  Châteaubourg 

retenu se base sur  le principe suivant  : 1 

propriétaire  sur  100  pourrait  porter  le 

projet  de  créer  un  logement,  quel  que 

soit  la  situation  de  la  parcelle,  chaque 

année,  soit,  sur  la  base  de  1840  unités 

foncières  repérées,  un  potentiel  de  18 

logements par an  (…) pour  la production 

au sein de  l’enveloppe urbaine du centre 

bourg.  »  Ensuite,  18  entretiens  ont  été 

sollicités par  les propriétaires  (soit 1,3 % 

des  propriétaires  potentiellement 

concernés).  Il en résulte que 17 parcelles 

ont  été  étudiées  plus  en  détail  et 

pourraient conduire à  la réalisation de 17 

logements  et  d’une  dizaine  d’extensions 

de maisons existantes. 

 

Considérant ces résultats, 

la municipalité  estime  le 

potentiel  réel  à  7  à  10 

logements  par  an  pour 

bâtir  son  projet  de 

développement  et 

d’aménagement  urbain 

pour  les  années  futures 

soit 70‐100 logements 

 

 

Etude du parcellaire de la ville dans le cadre de l'etude BIMBY 

Projets  privés  diffus  dans  les  espaces 

libres ou par démolition sur des parcelles 

bâties  (hors  BIMBY)  :  estimation  d'une 

moyenne de 5 logements par an 

50 logements   
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Quatre  opérations  d'ensemble  dans 

l'agglomération  :  secteur  d'Orientation 

d'Aménagement  et  de  Programmation 

introduit dans le PLU par la modification 

du 9 septembre 2015 

105 logements 

Localisation des quatre secteurs d'OAP 

Densification  du  village  de  Broons‐sur‐

Vilaine 

10 logements 

 

Localisation du village de Broons 

Renouvellement urbain au sud de la gare 

:  reconversion  d'un  espace  d'activités 

vieillissant en nouveau quartier d'habitat 

A  ce  jour,  aucune  étude  et  concertation 

avec  les propriétaires n'a débuté. Le PLU 

est  en  soit  précurseur  de  cette 

orientation urbaine.  

Il  s'agira d'opérations de  renouvellement 

urbain complexes intégrant une libération 

progressive  du  foncier  intégrant  au  cas 

par cas  les projets des entreprises qui s'y 

trouvent,  les  modalités  financières 

d'acquisition  et  de  relocalisation,  les 

démolitions à envisager, la nature des sols 

libérés,  les  bilans  financiers,...).  En  cela, 

l'intervention  sur  ce  secteur  peut 

s'inspirer  de  la  ZAC  des Artisans  à Vitré, 

créée  en  2012    où  le  projet  se  réalise 

parcelle par parcelle, selon  l'initiative des 

230 logements 

 

130 logements 

retenus pour 10 

ans 

Localisation du potentiel de renouvellement urbain 

de deux secteurs d'activités 

1 
2 
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propriétaires,  en  s'appuyant  sur  un  plan 

guide. Ce projet est envisagé de manière 

très  progressive  à  une  échéance  de  +30 

ans. 

 

Ainsi,  la faisabilité opérationnelle à court, 

moyen et  long  terme n'est pas connue à 

ce  jour,  rendant  incertain  le  nombre  de 

logements  pouvant  y  être  réalisés  à une 

échéance de 10 ans. 

Total  potentiel  de  densification  et  de 

renouvellement urbain  intégré au projet 

de PLU 

365‐395 

logements 

 

 

Au regard de ces éléments et afin de répondre aux enjeux de développement de  l'habitat, 455 à 485  logements 

seraient ainsi à réaliser dans le projet de ZAC Multisites, qui n'a pas été comptabilisé dans le tableau ci‐dessus.  

 

 

 Justification de la surface de la ZAC Multisites et de la consommation d'espace agricole 

La commune de Châteaubourg a défini en 2015 un périmètre d’étude d’environ 42 hectares. L’objectif était d’avoir 

une réflexion d’urbanisation de ces parcelles qui respectent les principes d’un aménagement global et cohérent sur 

le long terme.  

Afin de s'adapter au besoin de création de logements du projet urbain à 10 ans, les 455 à 485 logements calculés 

ci‐avant, le périmètre a donc été fortement réduit. 

Au final, il s'avère nécessaire de n'utiliser qu'une surface d’environ 19,50 hectares dont 1 hectare dédié à la future 

Maison  de  l'Enfance,  afin  que  le  rythme  de  construction  soit  en  adéquation  avec  les  objectifs  politiques 

communaux et les données du marché immobilier local tout en répondant aux besoins des futurs habitants. Deux 

zones  de  requalification  de  voies  urbaines  existantes  (rue  des  Etangs  à  l'Est  et  le  Patis  Colas  à  l'Ouest)  sont 

également intégrées à ce périmètre et représentent 0,5 ha. Ainsi, 18 hectares seront à aménager pour accueillir de 

nouveaux logements. Le site de l'ancienne Gendarmerie, est intégré dans ces 19,5 hectares. 
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L'objectif  de  la  commune  est  d'atteindre  une moyenne minimum  de  25  logements  par  hectare  pour  la  ZAC 

Multisites (excluant le foncier nécessaire à la réalisation de la Maison de l'Enfance) correspondant à son objectif 

chiffré de gestion économe de l'espace et celui de la réalisation d'une diversité des formes d'habitat. Ces objectifs 

se ventilent de la manière suivante : 
Densification / requalification Extension

Gendarmerie Total extension

0,84 ha 5,80 ha 11,86 ha 1,00 ha 18,66 ha 19,50 ha

Surface habitat 0,84 ha 5,60 ha 11,56 ha 0,00 ha 17,16 ha 18,00 ha

Densité brute de logements -

Pourcentage de 850 logements 7% 15% 30% - 45% 52%

Années 2019 > 2022 2019 > 2024 2024 > 2029 2019 - 2019 > 2029

Petites Bonnes 
Maisons

Les  Noës Le Plessis ZAC Multisites

Surface (dont extension de 
périmètre demandées par l'AE)

Dossier de 
création

Nombre de logements inscrits au 
dossier de création

50 à 70 logts 120 à 140 logts 250 à 270 logts
Maison de 
l'enfance

370 à 410 logts 450 à 480 logts

60 à 80 logts / ha
21,4 à 25 logts / 

ha
21,6 à 23,3 
logts / ha

21,56 à 23,9 logts 
/ ha

25 à 26,6 logts /ha

Participation à 
l'objectif du 
PLU 

Echéances

 

C'est ainsi que  le périmètre de  la ZAC a été réduit pour  faire correspondre sont périmètre en extension au strict 

besoin de développement de l'offre d'habitat pour les 10 prochaines années 

A ce titre une erreur figure au projet de dossier de création : la mention à un développement urbain à 15 ans alors 

que  celui  sera  de  10  ans  environ.  L'échéancier  précisé  page  51  du  rapport  de  présentation  et  214  de  l’étude 

d’impact a également été modifié dans le tableau précédent.  
 

Le projet urbain de Châteaubourg se traduit spatialement dans le PADD par le schéma suivant : 

 

 

Extrait de schéma 

du PADD (juillet 

2017) 
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III. Prise en compte de l’environnement : 

3.1 La phase Travaux 

 

« L’Ae  recommande  d’évaluer  ces  incidences   ‐  phase  travaux :  mouvements  de  terre  +  déblais  +  trafic  lié  + 

localisation des lieux de traitement des déchets éventuellement pollués»   

 

Réponse du maître d’ouvrage :  

A ce stade d’étude, il n’est pas possible de maitriser précisément l’ensemble des volumes de terrassement, déblai 

ou déchet à gérer durant la phase chantier. 

Ces éléments seront précisés en phase projet et sur la base des différents diagnostics complémentaires envisagés 

(bâtiment existant, …) et des études techniques de Voirie‐Réseaux‐Divers prévues en phase de maitrise d’œuvre. 
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« L’Ae  recommande de  les éradiquer – espèces végétales aux  risques  invasifs  ‐ à  titre préventif, en  indiquant  les 

mesures de précaution à prendre pour ne pas favoriser leur dissémination ». 

 

Réponse du maître d’ouvrage :  

Le  maitre  d’ouvrage  s’engage  à  éradiquer  les  plantes  invasives  repérées  présentent  sur  le  futur  périmètre 

opérationnel du projet. 

Le mode opératoire sera le suivant : séchage et incinération. Elle peut être réalisée sur place mais doit respecter les 

modalités de gestion de la pratique du brûlage à l'air libre des déchets verts (circulaire du 18 novembre 2011). 

Une  vigilance  sera  apportée  sur  le  choix des plantations,  aussi bien  sur  les espaces publics que  sur  les espaces 

privatifs dans le cadre du règlement du projet.   

Les essences locales seront privilégiées : prunellier, fusain d'Europe, chêne, aubépine monogyne, noisetier, … . 

Un listing de choix d’essences végétales sera imposé aux futurs propriétaires.  
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« L’Ae recommande de formaliser dès à présent, ou au moment du dossier de réalisation, les principales orientations 

à figurer dans ce document, incluant les dispositions permettant de s’assurer de leur bon suivi écologique ». 

 

Réponse du maître d’ouvrage :  

Les principales orientations relatives à la réalisation d’un chantier respectueux de l’environnement seront établies 

au stade du dossier de réalisation lorsque la scénarisation du projet sera plus aboutie. 

Le maître d’ouvrage veillera à ce que  l’équipe de maîtrise d’œuvre soit sensibilisée à  l’écologie afin d’assurer un 

suivi cohérent avec les objectifs affichés.  
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3.2 Préservation des milieux, faune flore 

 

« L’Ae recommande de préciser les mesures de suivi de ces mesures dans le temps » ‐ suivi écologique 

 

Réponse du maître d’ouvrage :  

Comme mentionné dans le paragraphe 7.4 de l’étude d’impact, un suivi écologique sera réalisé sur 10 années après 

l’achèvement des  travaux  (2 expertises d’envisagées) en complément du  suivi,  sur 3 années, du maitre d’œuvre 

paysagiste  lors  de  la  viabilisation  des  espaces  verts  créés.  Ces  expertises  visent  à  évaluer  la  biodiversité  sur  le 

périmètre opérationnel au regard des enjeux  identifiés dans  le cadre du diagnostic (habitat, diversité faunistique, 

…). 

Ces  suivis  feront  l’objet  de  comptes  ‐  rendus  réguliers  permettant  de  suivre  dans  le  temps  l’évolution  de  ces 
compensations.  Ils  permettront  de  vérifier  qualitativement    (évolution  des  boisements  plantés,  des  espèces 
floristiques, ...) et quantitative (surfaces effectives) la qualité écologique et son évolution dans le temps. 
 

En  fonction des enjeux  relevés  (perturbation écologique,  fermeture des milieux, …)  relevés dans  le cadre de ces 

expertises, des ajustements ou des expertises complémentaires pourraient être engagées.  

 

 



Mémoire en réponse du maitre d’ouvrage suite à l’avis de l’Autorité Environnementale 

 

Châteaubourg – ZAC Multisites                 Dossier de concertation  
   

 

3.3 Gestion des eaux 

 

« L’Ae  recommande de démontrer  la pertinence des mesures  retenues en  la matière au  regard de  la qualité des 

milieux  récepteurs  en  aval,  elle  recommande  également  d’adresser,  à  destination  des  futurs  opérateurs,  une 

incitation à la pose de revêtements perméables ou poreux comme les toitures végétales, ou à l’utilisation d’un sol de 

pleine terre » 

 

Réponse du maître d’ouvrage :  

La gestion hydraulique du projet fera  l’objet d’un dossier réglementaire au stade du dossier de réalisation afin de 

préciser l’ensemble des éléments techniques retenus sur la base d’un plan d’aménagement plus abouti.  

Le choix des mesures compensatoires retenues prend en considération les caractéristiques du bassin versant ainsi 

que les exigences des documents « cadre » en matière de gestion hydraulique (SDAGE et SAGE). 

Dans la situation présente, les différents ouvrages de traitement des eaux pluviales retenus sont multiples afin de 

limiter au maximum les rejets polluants sur le milieu récepteur et respecter ainsi ses caractéristiques : 

 Mise en place de zone de rétention  

La  pollution  des  eaux  pluviales  est majoritairement  de  forme  particulaire,  la majeure  partie  des  polluants  est 

adsorbée sur des particules. La solution la mieux adaptée pour traiter une telle pollution est la décantation qui se 

fera  au  niveau  des  bassins  d’orage.  Les  rendements  épuratoires  attendus  par  les  ouvrages  et  couramment 

rencontrés dans la littérature sont proches des valeurs suivantes : MES – 83 à 90%, Plomb – 65 à 81%, DCO – 70 à 

90%, DBO5 – 75 à 91%, NTK – 44 à 69%, Hc Totaux – >88%. 

Une  vanne  guillotine  sur  le  débit  de  fuite  de  chaque  bassin  de  rétention  sera  également mise  en  place,  elle 

permettra, en cas de pollution accidentelle, de  se  servir du bassin comme d’une enceinte de confinement ; ceci 

durant le temps nécessaire au pompage ou au traitement des eaux polluées. De plus, la mise en place sur le débit 

de  fuite  de  chaque  bassin  d’une  cloison  siphoïde  permettra  enfin  de  diminuer  le  risque  de  pollution  par  les 

hydrocarbures.  Elle  favorisera  la  rétention  des  hydrocarbures  ruisselés ;  elle  nécessite  toutefois  un  entretien 

régulier. Une entreprise spécialisée devra régulièrement pomper les hydrocarbures piégés, et les faire traiter. 

 Mise en place d’un réseau de collecte aérien sous la forme de noues 

Le choix de retenir une collecte des eaux pluviales sous forme de noues influera particulièrement sur le traitement 

des eaux de ruissellement en augmentant largement l’abattement des principaux polluants par rapport à un bassin 

de  rétention  classique. En  effet,  les  rendements  courants  rencontrés dans  la  littérature  sur  les  flux annuels  sont 

proches des valeurs suivantes avec la mise en place de fossés enherbés  : MES ‐ 70‐75%, Plomb ‐ 65‐75%, Zinc – 60‐

70%, Hydrocarbures totaux – 50‐70, DBO5 & DCO – 50‐70.  

De plus,  la mise en place sur  le réseau pluvial de grilles dont  l’écartement peut varier de 10 à 100 mm permettra 

d’éliminer  les particules  les plus grossières. Un entretien de ces dernières sera  réalisé  régulièrement pour éviter 

tout colmatage, qui nuirait au bon écoulement des eaux pluviales. 

 

Concernant l’incitation pour les futurs opérateurs, ces éléments seront présentés dans le cahier des prescriptions 

architecturales et paysagères de la ZAC réalisé au stade du dossier de réalisation.  
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« L’Ae recommande de démontrer de façon plus rigoureuse la capacité de traitement restante de la STEP actuelle et 

future en tenant compte des différentes phases de construction du projet et de l’ensemble des projets en cours sur la 

commune et/ou de prévoir des mesures  compensatoires adaptées, permettant de ne pas dégrader davantage  le 

milieu récepteur, dans le respect de la Directive Cadre sur l’Eau ainsi que du SAGE Vilaine. 

 

Réponse du maître d’ouvrage :  

Concernant  la  station  d’épuration  des  vergers,  celle‐ci  est  gérée  par  une  entreprise  privée  et  ne  présente  pas 

d’interférence avec  la station d’épuration communale au niveau du  traitement des eaux usées. Cette station est 

vouée à traiter uniquement les effluents de l’entreprise concernée. 

Concernant l’étude sur l’extension de la station d’épuration communale, celle‐ci est toujours à ce jour en cours de 

réalisation. Des  éléments  plus  affinés  seront  connus  au  stade  du  dossier  de  réalisation.  Toutefois,  les  élus  ont 

d’ores et déjà retenu la réalisation d’une extension du système épuratoire communal en intégrant le raccordement 

des  communes  de  Saint‐Didier  et  de  Saint‐Jean‐Sur‐Vilaine.  Cette  nouvelle  unité  de  traitement  sera  portée  à 

environ 14 000 Eq/Hab avec un objectif de mise en service à l’horizon 2021.  

Plusieurs scénarios restent à ce jour à l’étude avec une extension sur le site de traitement actuel ou sur un nouvel 

emplacement situé à proximité de la future station du Vergers. Les choix d’implantations et techniques ne sont pas 

totalement  arrêtés  à  ce  jour  mais  cet  équipement  fera  l’objet  d’un  dossier  réglementaire  visé  par  les 

administrations et se conformera à la réglementation en vigueur, notamment en terme de qualité de rejet (respect 

de la Directive Cadre sur l’Eau et du SAGE Vilaine).  
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3.4 Trafic 

 

« L’Ae  recommande de préciser  les projets urbains  sur  lesquels  se  fonde  l’étude prospective de  circulation, et de 

préciser en quoi le contournement routier contribuera à améliorer le trafic et les nuisances associées aux alentours 

de la future ZAC, et du centre‐ville » 

 

Réponse du maître d’ouvrage :  

Les projets urbains sur lesquels se fonde l’étude de prospection de circulation sont mentionnés dans le paragraphe 

7.5. de l’étude d’impact (prise en considération de l’ensemble du périmètre d’étude de la présente ZAC). Parmi les 

trois scénarios étudiés dans le cadre de l’étude de prospection de circulation (graphiques présentés en page 255 de 

l’étude), le projet de ZAC retenu s’approche de la simulation n°1, à savoir une urbanisation à hauteur de 50% des 

secteurs voués aux extensions urbaines. On rappellera que cette étude de circulation a été engagée en 2015 sur la 

base d’un développement urbain plus important que ce qui a été retenu au stade du dossier de création.  

Les modélisations des  flux  routiers  réalisées comparent  les situations  futures,  incluant  le développement urbain, 

sans aucun aménagement ou avec  la mise en œuvre d’un contournement Sud. Ces simulations mettent en avant 

que sur la base d’une urbanisation à hauteur de 50% de ce qui était envisagé, la hausse globale de trafic serait de 

12%  le matin  et  26%  le  soir.  Sans  aménagement,  les  incidences  sur  le  trafic  du  soir  restent  fortes  avec  une 

aggravation  importante remontant jusqu’à  la bretelle de sortie de  la RN157 (queue). Il est montré que  la mise en 

œuvre de  la voie de contournement permet de  fluidifier  le  trafic et de  retrouver un  fonctionnement  correct au 

niveau de la rue principale (rue de Paris), y compris le soir.  

 

Le  contournement  doit  donc  permettre  de  réduire  le  trafic  routier  de  transit  dans  l’aire  agglomérée  de 

Chateaubourg, principalement au niveau de son axe principal (route de Paris). Cette diminution de trafic permettra 

d’atténuer  les  nuisances  associées  au  niveau  du  centre‐ville  (bruit,  pollution,  …).  Il  n’influe  toutefois  pas 

directement  sur  les  axes  routiers  périphériques  aux  secteurs  des  petites  bonnes maisons  et  des  Noës mais  il 

permettra d’apaiser les trafics routiers au niveau du centre‐ville et donc à proximité du secteur de la Gendarmerie.  

 

Les études sur cette voie de contournement sont encore à ce jour à en cours de réalisation, celles‐ci sont réalisées 

en partenariat avec le Conseil départemental. 

Parallèlement à cette voie de contournement,  le projet de ZAC s’attache à développer  le  réseau de bus et  les 

liaisons  douces  dans  un  souci  de  privilégier  l’alternative  à  la  voiture  individuelle  et  ainsi  limiter  la  pression 

automobile lié au projet de ZAC dans l’aire agglomérée de Châteaubourg. 
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3.5 Nuisances associées 

 

« L’Ae recommande de préciser  le point – nuisance de  l’entreprise « les vergers ». Elle recommande de démontrer 

l’efficacité de ces mesures sur chacun des secteurs, et de préciser le suivi qui en sera fait dans le temps, en fonction 

d’objectifs affichés et de mesures rectificatives applicables. » 

 

Réponse du maître d’ouvrage :  

Vis‐à‐vis  de  l’entreprise  « les  Vergers »  des  négociations  ont  été  engagées  pour  réaliser  des  aménagements 

permettant de limiter les nuisances sonores. Des investissements ont été réalisés dans ce sens par l’entreprise.  

Vis‐à‐vis des sites étudiés dans le ZAC, il n’a pas été mis en avant, à ce stade, de nuisances importantes liées à cette 

activité qui en reste relativement distante (environ 400 ml au Sud‐Est du secteur des petites bonnes maisons).  

Concernant  la mise en œuvre des mesures vis‐à‐vis du bruit,  les deux tableaux figurants dans  le paragraphe 7.7.4 

de  l’étude d’impact montrent  le gain acoustique attendu par  la mise en œuvre d’un revêtement de sol neuf et  la 

diminution des vitesses de circulation au sein du périmètre de ZAC. Celui‐ci peut être approché, dans  les mêmes 

conditions de  trafics, à environ 1,5 dB(A) en envisageant ces mesures sur chaque secteur aux abords des voiries 

créées ou  restructurées. Le  suivi de ces mesures  sera assuré par  l’équipe de maitrise d’œuvre de  l’opération en 

charge de la viabilisation de la zone. 

Concernant  l’isolation  acoustique  des  bâtiments,  le  suivi  sera  assuré  par  le  service  instructeur  des  permis  de 

construire sur la base d’éléments techniques fournis par les porteurs de projets.  
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3.6 Déplacements 

 

« L’Ae  recommande  de mieux  représenter  les  liaisons  douces  entre  les  3  secteurs  de  la  ZAC,  les  points  d’intérêt 

répertoriés et les cheminements existants. » 

 

Réponse du maître d’ouvrage :  

Une  carte des  cheminements existants est présentée en page 180 de  l’étude d’impact et une  carte mettant en 
relation les cheminements futurs et existants est présentée en page 260 de cette même étude. Celle‐ci reprend les 
cheminements existants et les cheminements envisagés. Elle intègre la localisation de la gare et des arrêts de bus 
existants ou en projets. La localisation des équipements et points d’intérêts sont présentés en page 161 du dossier. 
La  commune dispose d’un nombre de  services  importants  rendant  la  lisibilité difficile  sur une même  carte avec 
l’ensemble  des  données.  Les  cartes  suivantes  reprennent  les  éléments  de  diagnostic  de  la  révision  du  PLU  qui 
permettent d’avoir une vision globale à l’échelle du territoire des principales modalités de déplacements.  
 

On notera que  la majorité des  équipements  et  services  sont  situés  au Nord de  la Gare,  au niveau du  centre 
historique.  Ceux‐ci  sont  donc  implantés  à  proximité  du  secteur  centre‐ville  et  entre  les  deux  secteurs 
d’extensions urbaines. 
 

Carte du réseau viaire et chemins issue du PLU en cours de révision ‐ Source K Urbain 
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Carte des 
déplacements et 
stationnements 
issue du PLU en 
cours de révision 

 

Source K Urbain 
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« L’Ae  recommande de préciser  les  intentions du maitre d’ouvrage en  la matière  (nombre de places  requises par 

secteur ainsi que leur localisation) dès l’élaboration du plan d’aménagement de la ZAC.  

 

Réponse du maître d’ouvrage :  

Les  éléments  relatifs  au  stationnement  seront  affinés  au  stade  du  dossier  de  réalisation  sur  la  base  d’un  plan 
d’aménagement et d’une programmation plus aboutis.  
 
Au  stade  du  dossier  de  création,  la  réflexion  sur  les  besoins  en  stationnement  s’est  appuyée  sur  les  bases 
suivantes :  
 

PBM Gendarmerie

Ratio 140 60 290
Habitat individuel libre 66 197 0 136 409
Habitat individuel groupé libre 25 50 0 52 104
Habitat individuel aidé 10 15 0 20 30
Collectif libre 21 32 48 72 44 65
Collectif aidé 18 18 12 12 38 38

Totaux 140 312 60 84 290 647

Stationnement public 47 20 97
Stationnement public 35 15 73

Les Noës

Logts
Nombre de 
places Logts

Nombre de 
places Logts

Nombre de 
places

3 / logts en moy.
2 / logts en moy.
1,5 / logts en moy.
1,5 / logts en moy.
1 / logts en moy.

1 / 3 logts en moy.
1 / 4 logts en moy.  
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« L’Ae recommande d’envisager dès à présent le principe d’une étude de suivi sur l’utilisation effective des moyens 

de  déplacements  collectifs  ou  doux,  au  sein  du  projet,  en  fonction  d’objectifs  ou  d’indicateurs  déterminés, 

démontrant  l’efficacité  des mesures  proposées  suivant  la  volonté  exprimée  par  le  porteur  de  projet  de  réduire 

l’usage de la voiture ».  

 

Réponse du maître d’ouvrage :  

Un suivi annuel sera mis en œuvre vis‐à‐vis de  la fréquentation de  la gare ferroviaire ainsi que du réseau de bus 
(partenariat SNCF et Communauté de Communes). Les  indicateurs de suivi concerneront  le taux de fréquentation 
ainsi que le taux de saturation éventuel afin d’ajuster les services en transports collectifs au plus près des besoins 
des citoyens. 
 
Parallèlement  au  projet  de  ZAC,  la  commune  a  la  volonté  de  développer  sur  son  territoire  les  déplacements 
alternatifs  en  facilitant  leurs usages  (maillage de  cheminements doux denses  en  lien  avec  les principaux points 
d’intérêts, développement de stationnements autour de la gare, … ). 
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3.7 Energie 

 

« L’Ae  recommande de préciser  l’ensemble de  ces points, notamment en  ce qui  concerne  le phasage de mise en 

œuvre, au moment du dossier de réalisation. » 

 

 

Réponse du maître d’ouvrage :  

Ces éléments seront précisés au moment du dossier de réalisation. 
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