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1. PREAMBULE 
 

Le présent dossier constitue l’étude d’impact relative à l’aménagement de la 
Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) Les Chaputs sur la commune de Le 
Verger (35). 
 

La ZAC des Chaputs a été créée le 10 juillet 2007 sur un périmètre de 18 
hectares et le dossier de réalisation a été approuvé le 23 juillet 2015. Une étude 

d’impact a été réalisée en 2007 et mise à jour en avril 2013 pour l’établissement 
du Dossier d’Utilité Publique.  

 

Des études urbaines ont été menées mais des difficultés foncières rencontrées 
sur l’opération ont empêché tout démarrage opérationnel. 

La maitrise foncière du projet étant maintenant désormais partiellement 
assurée, le projet aurait pu être engagé. Cependant, le temps passé, entre la 

mise au point des études et la possible entrée en phase opérationnelle, a 
poussé à engager une réflexion sur une redéfinition de l’opération, notamment 
son périmètre et sa programmation. 

En effet, depuis 2007, les documents réglementaires ont évolué et notamment 
le Programme Local de l’Habitat, aujourd’hui établi pour la période 2015-2020, 
qui fixe l’objectif d’une production de neuf logements par an sur la commune 
de Le Verger. De ce fait, le périmètre de l’opération tel que défini en 

2007  interrogeait par rapport au rythme de développement de la commune 
et ne semblait plus adapté. Sa réduction a été maintenant engagée.  
 

La réduction à 6 hectares du périmètre de ZAC entraine la nécessité de refaire 
de nouveaux dossiers de création et de réalisation. 
 

Au regard du tableau annexé à l’article R.122.2 du Code de l’environnement 

(catégorie d’aménagements, d’ouvrages et de travaux n°39) : Travaux, 

constructions et opérations d’aménagement y compris ceux donnant lieu à un 

permis d’aménager, un permis de construire, ou à une procédure de zone 

d’aménagement concerté, la présente opération est soumise à un examen au 

cas par cas pour soumission ou non à étude d’impact : 
- Travaux, constructions et opérations d’aménagement constitués ou en 
création qui soit créent une surface de plancher supérieure ou égale à 10 000 
m² et inférieure à 40 000 m² et dont le terrain d’assiette ne couvre pas une 
superficie supérieure ou égale à 10 hectares, soit couvrent un terrain d’assiette 

d’une superficie supérieure ou égale à 5 ha et inférieure à 10 ha et dont la 
surface de plancher créée est inférieure à 40 000 m². 
 
 

Suite à l’arrêté préfectoral du 10 avril 2018, portant décision après examen au 
cas par cas, en application de l’article R.122-3 du Code de l’Environnement, 
le projet de ZAC des Chaputs, sur la commune de Le Verger, doit faire l’objet 
d’une étude d’impact, dont le contenu est défini à l’article R.122-5 du Code 
de l’Environnement.  
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La présente étude d’impact est ainsi établie conformément à la législation en 

vigueur, en particulier le décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la 
modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des 

projets, plans et programmes. 
 
La présente étude d’impact est établie en prenant par ailleurs en 
considération les articles suivants du Code de l’environnement : 
 

 

- décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études 
d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements ; 

- articles L.122-1 et suivants et R.122-1 et suivants, relatifs aux études 
d’impact ; 

- articles L.211-1 et suivants, relatifs à l’eau et aux milieux aquatiques (loi 
sur l’eau) ; 

- articles L.220-1 et suivants, relatifs à la qualité de l’air et à l’utilisation 
rationnelle de l’énergie ; 

- articles L.341-1 et suivants et R.341-1 et suivants relatifs à la protection des 
monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, 
scientifique, légendaire ou pittoresque (sites) ; 

- articles L.571-1 et suivants, relatifs à la lutte contre le bruit. 

 

L’étude d’impact rédigée par le bureau d’études THEMA Environnement se 
compose successivement, conformément à l’article R.122.5 du Code de 
l’Environnement : 
 

- d’un résumé non technique ; 
- d’une description de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, 

des travaux de démolition nécessaires ; 
- d’une  description  de l’état actuel de l’environnement et de son 

évolution en cas de mise en œuvre du projet (scénario de référence), et 
un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de 
mise en œuvre du projet ; 

- d’une analyse des éventuelles incidences notables, des effets négatifs 
et positifs, directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur 
l’environnement et sur la santé humaine  

- d’une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets 
connus ; 

- d’une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été 
examinées par le maître d'ouvrage, et une indication des principales 

raisons du choix effectué et les raisons pour lesquelles, notamment une 
comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine ; 

- de l’énoncé des mesures prévues pour éviter, réduire ou compenser les 
effets négatifs notables sur l’environnement ou la santé humaine, 
l’estimation des dépenses correspondantes et la définition des modalités 
de suivi des mesures et du suivi de leurs effets ; 

- d’une présentation des moyens ou méthodes mis en œuvre pour 

apprécier les incidences notables sur l'environnement ; 
- d’une présentation des auteurs de l’étude : noms, qualités et 

qualifications. 
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2. RESUME NON TECHNIQUE  

Le présent dossier constitue l’étude d’impact relative au projet de Zone 
d’Aménagement Concertée (ZAC) des Chaputs sur la commune de Le Verger, 
dans le département d’Ille-et-Vilaine (35). 
La ZAC des Chaputs a déjà fait l’objet d’un dossier de création en 2007 et d’un 
dossier de réalisation a en 2015. Dans cette première version, le périmètre de 
cette opération a finalement été jugé trop conséquent par rapport au rythme 

de développement de la commune. Le Programme Local de l’Habitat, 
aujourd’hui établi pour la période 2015-2020, fixe l’objectif d’une production 
de neuf logements par an sur la commune de Le Verger. De ce fait, le 
périmètre de l’opération tel que défini en 2007  ne correspond plus au rythme 
de développement de la commune. 
Sa réduction a été engagée, induisant la nécessité de nouveaux dossiers de 
création et de réalisation. 
 

2.1. DESCRIPTION DU PROJET  

2.1.1. Situation du projet 
 

La ZAC des Chaputs projetée, située à environ 20 kilomètres à l’ouest de la ville 
de Rennes au sein de la commune de Le Verger (35), s’étend sur 6,14 hectares 
environ. 
Le secteur du projet de ZAC des Chaputs se situe à l’ouest du centre bourg de 
Le Verger. Il est desservi et limité au nord par la Route Départementale 240 (rue 
Le Breil-Monbusson) et à l’ouest par la voie communale de la Cocais. 
Le bourg à l’Est et le ruisseau du Gué Saint-Laurent au Sud constituent les autres 

limites du secteur actuellement à vocation agricole. 

Situation de la ZAC des Chaputs projetée 
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2.1.2. Caractéristiques principales du projet et objectifs  

 

Le Verger ne dispose plus de secteur opérationnel dédié au développement 
de l’habitat. Ce site devra ainsi accueillir principalement des logements. Il en 
est prévu environ 120, comprenant des maisons individuelles et des logements 
collectifs ou intermédiaires, pour une surface constructible (Surface de 
Plancher) d’environ 10 000 à 12 000 m². 
 
Les objectifs d'aménagement poursuivis sur le secteur des Chaputs sont 

notamment les suivants : 
- Accueillir de nouveaux habitants ; 
- S’inscrire dans la continuité du centre-bourg ; 
- Préserver, renforcer, mettre en valeur le patrimoine naturel, architectural 

et paysager existant ; 
- Proposer une nouvelle façon d’habiter autour de la maîtrise de l’énergie 

et de la préservation de l’environnement ; 

- Favoriser les déplacements alternatifs ;  
- Favoriser la convivialité ; 
- Favoriser la mixité intergénérationnelle par le maintien des séniors dans 

la commune grâce à une offre de logements adaptées ; 
- Poursuivre le rapprochement de la zone de sports et de loisirs existante 

au sud du bourg.  
 

Principes d’aménagement 

 
 Source : SItadin – mai 2018.  
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La création de ce nouveau morceau de ville s’inscrit dans la nécessité de 

répondre aux besoins en logement de la Commune de Le Verger et aux 
objectifs du Programme Local de l’Habitat de Rennes Métropole notamment. 
 
 
Le périmètre de ZAC s’appuie au sud sur le ruisseau du Gué Saint-Laurent. Dans 
le cadre du projet, entre ce ruisseau et les futurs îlots d’habitation s’étend une 
zone de promenade qui préserve et renforce les structures paysagères en 

place. 
Le projet s’appuie ainsi sur la mise en valeur du site naturel, de la topographie, 
de la haie et des arbres isolés et du réseau hydrographique. Ces éléments 
constituent des atouts majeurs pour un quartier résidentiel. Le projet de ZAC 
s’intègre au sein d’un patrimoine arboré en place, et vise, par un travail de 
taille et de replantation, le confortement du maillage en place. 
 

 
La desserte viaire primaire de la ZAC s’organise autour d’une voie principale 
qui forme une boucle et qui est desservie en un point sur la RD240 et en deux 
points sur la rue de la Cocais. A l’occasion de la réalisation du projet, cette 
dernière fera l’objet de mesures de sécurisation, notamment au niveau des 
carrefours créés. 
Depuis cette boucle, des voies en impasses avec placettes de retournement 

permettent de desservir l’ensemble des îlots bâtis. 
 
En termes de cheminements doux, le maillage proposé relie non seulement les 
îlots d’habitation entre eux mais propose également des continuités de 
chemins permettant de rejoindre le centre-bourg et les équipements, 
notamment les écoles. 
 

La ZAC projetée sera raccordée aux différents réseaux nécessaires riverains : 
eaux usées, eau potable et incendie, télécom, électrique.  
La ligne aérienne électrique  haute tension existante, dans l’emprise de la ZAC, 
fera l’objet d’un dévoiement et d’un enfouissement. Ces travaux seront réalisés 
sous la maitrise d’ouvrage d’ENEDIS. 
 
Le principe de gestion des eaux pluviales est le suivant : chaque parcelle sera 
équipée d’un branchement enterré qui sera connecté à un réseau canalisé 

qui parcourra l’ensemble de la ZAC.  
La rétention des eaux pluviales sera réalisée grâce à la mise en œuvre de 
bassins aériens intégrés dans le sud du site. 
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2.2. SCENARIO DE REFERENCE –  EVOLUTIONS PREVISIBLES 

 
L’étude d’impact doit donner un aperçu de l’évolution probable de 

l’environnement en cas de mise en œuvre du projet d’une part, et, en 
l'absence de mise en œuvre du projet d’autre part. Ce second point est l’objet 
de cette partie. 
 
On considère ici la non réalisation de la ZAC des Chaputs sur la commune de 
Le Verger. 
Rappelons qu’en dehors du secteur des Chaputs, la commune de Le Verger 

ne dispose plus de secteur opérationnel dédié au développement de 
l’habitat. 
D’un point de vue socio-économique, la non-urbanisation de ce secteur 
constituerait un frein à la croissance démographique et économique de Le 
Verger, ce qui ne permettrait pas de répondre notamment aux besoins de la 
population en matière de logements et aux objectifs fixés par le SCOT et le Plan 
Local de l’Habitat. 

 
Sans aménagement, le réseau viaire sera globalement inchangé et la rue de 
la Cocais ne fera pas l’objet de mesures de sécurisation, pour un trafic qui 
demeurera à priori stable et très faible. 
 
Concernant le cadre physique, sans projet d’aménagement, aucune 
évolution significative du relief, de la qualité des sols, de la gestion des eaux 

pluviales n’est notamment à prévoir. 
 
Concernant l’aspect biologique, il n’est pas possible de déterminer avec 
certitude l’évolution du milieu naturel en l’absence du projet. Néanmoins nous 
pouvons présupposer que sans la création et la valorisation des espaces verts, 
en particulier en bordure du ruisseau du Gué Saint-Laurent, les lieux d’accueils 
potentiels pour la faune et la flore au sein du périmètre d’étude 

n’augmenteront pas ou peu, cet espace pouvant rester en monoculture 
intensive. 
De la même façon, aucune valorisation écologique de la zone humide, 
actuellement en culture et identifiée sur le seul critère pédologique, n’est à 
attendre. 
 
 

2.3. DESCRIPTION DES FACTEURS DE L’ENVIRONNEMENT 

SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES PAR LE PROJET 

 
La carte et les tableaux suivants synthétisent les sensibilités environnementales 
et les contraintes réglementaires au sein du site d’étude. 
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THEMATIQUE 
ETAT INITIAL - SENSIBILITES ET CONTRAINTES 

ZAC DES CHAPUTS 
ENJEUX/OBJECTIFS/PRECONISATIONS 

Climatologie 
Le bassin rennais est soumis à un climat océanique tempéré caractérisé par des 

températures douces et une pluviométrie moyenne. Sensibilité négligeable à faible  

Participation à la lutte contre le changement 
climatique 

Approche bioclimatique 

Topographie 

La topographie est légèrement marquée, orientée nord-sud vers le ruisseau du Gué 
Saint-Laurent : gestion gravitaire des eaux pluviales notamment facilitées.  

 
Sensibilité moyenne 

Optimisation des volumes de déblais/remblais  

Géologie / 

Hydrogéologie 

La ZAC est sous-tendue par des limons sur formation de schistes. Le sous-sol est peu à 
pas perméable en profondeur. 

 
Pas de véritable nappe exceptée la nappe d’accompagnement du ruisseau du Gué 
Saint-Laurent (nappe à faible profondeur).  

Toutefois, le site présente une sensibilité très faible au risque de remontée de nappe. 
 
Les sols présentent des caractéristiques humides en fond de vallée. 
 

 
Aucun périmètre de protection des eaux souterraines (alimentation en eau potable) ne 
concerne le périmètre de la ZAC projetée. 

 

 
 

 
Des contraintes potentielles pour les constructions 
(fondations, et pour les ouvrages de régulation 

(faible profondeur, étanchéification selon le toit 
de la nappe) 
 
 

Réseau 

hydrographique 

La ZAC est traversée par le vallon du ruisseau du Gué Saint-Laurent, affluent du Rohuel 
(affluent du Meu). Le ruisseau constitue la limite Sud du périmètre de la ZAC projetée. 

Sensibilité forte 
 

Les eaux de ruissellement s’écoulent de façon diffuse en direction du ruisseau du Gué 
Saint-Laurent, futur récepteur des eaux pluviales de la zone d’étude du projet. 
 

Le ruisseau est fortement dépendant des conditions pluviométriques saisonnières. 

Protection du cours d’eau ; maintien de la 
continuité écologique 
 

Régulation des eaux pluviales pour une pluie 
décennale des secteurs à aménager.  
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THEMATIQUE 
ETAT INITIAL - SENSIBILITES ET CONTRAINTES 

ZAC DES CHAPUTS 
ENJEUX/OBJECTIFS/PRECONISATIONS 

Eaux usées 

Station d’épuration de type « lagune » 
Capacité nominale organique : 1000 à 1200 équivalents habitants  

Respect des normes de rejet 
Capacité organique théorique restante de la station estimée de 250 à 300 équivalents 
habitants 

Des surcharges hydrauliques par intrusion d’eaux claires parasites de nappe affectent 
le réseau. 
Réhabilitation/restructuration programmée. 

Extension à moyen terme de l’unité de traitement 
à prévoir (2025) afin de permettre le 

raccordement de la ZAC des Chaputs et du Breil 
Montbusson. 

Risques naturels 

et 

technologiques 

Le site n’est pas soumis à des risques naturels majeurs particuliers. Sensibilité faible 
 

Le Verger est situé en zone d’aléa sismique faible (niveau 2). Sensibilité faible 
 
Le contexte géologique de Le Verger peut être favorable aux émanations de radon 
(gaz radioactif d’origine naturel). 

 
Le site n’est pas concerné par un risque particulier de transport de matières 

dangereuses, ni par un risque industriel. Sensibilité faible 

Des règles de construction parasismiques sont 

applicables dans la zone 2 pour les bâtiments 
d’activités 
 

 

Pollution des sols 
Le périmètre de la ZAC projetée ne renferme pas de site recensé pouvant avoir 
occasionné une pollution des sols. Sensibilité négligeable 

 

Cadre 

biologique 

La future ZAC n’interfère avec aucun site naturel sensible ou site Natura 2000, le plus 
proche étant situé à 770m (ZNIEFF « Vallée du Serein et bocage adjacent »). 

 

Le site Natura 2000 le plus proche est à plus de 8 kilomètres au Sud (« Vallée du Canut »). 
 

Quelques haies remarquables et alignements d’arbres intéressants. Sensibilité forte 
Plusieurs arbres remarquables dont certains accueillant du Grand Capricorne. 
 

Au regard du projet de SRCE, le périmètre d’étude de la ZAC des Chaputs est 
positionnée dans un espace présentant un niveau de connexion des milieux naturels 
très faible. 

 

Conservation de la trame bocagère et des arbres 
les plus remarquables. 
 

La présence du Lézard des murailles et de 
quelques espèces d’oiseaux protégés constitue 
un enjeu secondaire, qui incite surtout à conserver 
le plus d’arbres possible. 

 
Replantation de haies bocagères en 
compensation des haies amenées à être 

supprimées 
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THEMATIQUE 
ETAT INITIAL - SENSIBILITES ET CONTRAINTES 

ZAC DES CHAPUTS 
ENJEUX/OBJECTIFS/PRECONISATIONS 

Le site d’étude est caractérisé par des milieux assez marqués par la présence humaine 
et des espèces végétales communes à très communes. Aucune espèce végétale 

protégée n’a été observée lors des investigations de terrain.  
 
Aucune zone humide floristique n’est présente sur le périmètre. Par contre, le critère 

pédologique a permis de délimiter une zone humide en fond de vallée, en bordure du 
ruisseau. 

Evitement, préservation et valorisation de la zone 
humide identifiée sur le critère pédologique. 

 

Cadre paysager 

Points noirs : hangars et abords peu valorisants au nord de la ZAC, réseaux aériens.  
 

Point de repère : Clocher de l’église.  
 
Points sensibles : présence d’éléments bocagers d’intérêt, covisibilités entre quelques 
habitations et le site, site en léger retrait de l’entrée de ville 

 
Sensibilité paysagère générale : le site ne présente pas de sensibilité paysagère majeure.  

S’inscrire dans la trame bocagère pour assurer 
l’intégration paysagère. 

 
Préserver au maximum les structures végétales 
présentes au sein du site 
 

Gestion de l’interface avec les habitations 

Cadre 

patrimonial 

Le site de la ZAC ne présente pas de sensibilité relative à des protections du paysage 

et/ou du patrimoine historique. Sensibilité nulle 
 
Le site des Chaputs ne renferme aucun site archéologique connu, ni aucun élément du 
patrimoine d’intérêt local. 

 

Habitat - 

Activités 

A l’échelle communale, croissance de la population de plus de 70% entre 1968 et 2008, 
puis légère décroissance entre 2008 et 2013 (liée au solde migratoire). 
 

La commune dispose de quelques commerces qui sont principalement concentrés sur 
la RD 240 et plus particulièrement dans la partie ouest du bourg.  
 
Le site des Chaputs est voué à l’activité agricole. Une convention d’occupation 

précaire a été établie jusqu’à ce que la ZAC se développe. 
 
Aucune habitation n’est recensée dans le périmètre d’étude, cependant quelques 

habitations au nord-est et au nord-ouest sont aux abords immédiats. 

 
 
Limitation des nuisances pour les riverains 
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THEMATIQUE 
ETAT INITIAL - SENSIBILITES ET CONTRAINTES 

ZAC DES CHAPUTS 
ENJEUX/OBJECTIFS/PRECONISATIONS 

Déplacements 

Centre bourg de Le Verger desservi par deux routes départementales d’importance 
secondaire.  

 
Le site des Chaputs est encadré par la rue de la Forge (RD 240) au nord, et par une voie 
communale (la rue de la Cocais, à l’ouest). 

 
Une ligne du réseau de Transport de Rennes Métropole dessert Le Verger. 
 
 

Le périmètre de la ZAC projetée ne comprend pas à l’heure actuelle de véritable sentier 
pédestre ni de piste cyclable. Il borde au sud-est un chemin qui dessert la salle des sports 
située à proximité 

 
 

Aménagement du réseau viaire en fonction des 
trafics attendus 

 
Création à terme de nouveaux accès au site. 
 

Favoriser les modes de déplacements alternatifs à 
la voiture  
 
Aménagement de liaisons douces avec le cœur 

de bourg 

Equipements et 

réseaux 

Le Verger est doté de nombreux équipements et services qui sont répartis à proximité 
immédiate du centre-bourg. 

 
La salle multisport de la Cassière est située en périphérie du périmètre d’étude des 
Chaputs. 

 
Agrandissement de l’école publique réalisé en 2008. 
 
Compte tenu de sa situation, le périmètre et ses abords sont desservis par l’ensemble 

des réseaux secs et humides. 
 

Présence de lignes électriques aérienne haute tension au sein de la ZAC Sensibilité forte 
 

Réseaux à renforcer et à prolonger 
 

Dévoiement et mise en souterrain de la ligne HT. 



ZAC « Les Chaputs » – commune de Le Verger (35) 

Etude d’impact  RESUME NON TECHNIQUE 

 

    T e r r i t o i r e s  e t  D é v e l o p p e m e n t  –  T H E M A Envi ronnement  

 
20 

THEMATIQUE 
ETAT INITIAL - SENSIBILITES ET CONTRAINTES 

ZAC DES CHAPUTS 
ENJEUX/OBJECTIFS/PRECONISATIONS 

 

Pollutions et 

nuisances 

Les résultats des mesures de bruit font état d’une ambiance sonore calme 
sur le secteur. 
 

Au sein du bourg de Le Verger situé à l’écart des axes structurants, les 
conditions de trafic sont bonnes et ne sont pas à l’origine d’une dégradation 
significative de la qualité de l’air. 
 

Pas de pollution lumineuse au sein du périmètre. 
 

Développement des modes de déplacements 
doux 

 
Réduction des risques de pollution lumineuse 
 

Limitation des populations exposées au bruit 
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2.4. INCIDENCES NOTABLES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET 

MESURES ENVISAGEES POUR SUPPRIMER,  REDUIRE OU COMPENSER 

CES INCIDENCES NOTABLES 

On distingue les impacts temporaires généralement liés aux périodes de 
chantier et les impacts permanents, dus au projet lui-même. Les mesures sont 

présentées en encadrées et en italique à la suite des impacts. 
 
 

2.4.1. Périodes de chantier  

 

Les effets liés aux périodes de travaux concernent surtout : 
 

- les effets du chantier sur l'environnement pour les riverains et les usagers 
du site et de ses abords : nuisances phoniques, vibrations,  circulation des 
camions et engins de chantier, nuisances visuelles ; 

- les impacts quantitatifs et qualitatifs potentiels sur les eaux souterraines 
et superficielles ; 

- les rejets et déchets de chantier ; 
- les impacts potentiels sur le cadre biologique environnant (trame 

bocagère, ruisseau du Gué Saint-Laurent et les espèces inféodées à ces 
milieux). 

 
La localisation du site à proximité immédiate d’infrastructures routière 
permettra de réduire les nuisances pour les riverains en évitant le transit par des 

voies urbaines au sein de zones d’habitat. Toutefois, en fonction du plan de 
circulation en phase chantier retenu, le trafic des véhicules de chantier et 
poids lourds sera amené à transiter via le centre-bourg de Le Verger ou via le 
hameau de Monbusson notamment, avant de rejoindre la RN24 
Pour minimiser les nuisances, les travaux s’effectueront en semaine pendant la 
période diurne et les engins de chantier seront tenus au respect des normes en 
vigueur. 

 
Différentes mesures sont prévues afin de réduire les nuisances et désagréments 
générés lors des différentes phases de chantier vis-à-vis des riverains, des 
usagers et de leur environnement.  
 

Les mesures durant la période de travaux sont essentiellement liées à la 
conduite du chantier dans les règles de l’art et le respect des règlements en 
vigueur et concernent notamment :  
- l'insonorisation des engins de chantier, les horaires de travail ; 

- l'information du public, la signalisation ; 
- la mise en place de mesures préventives liées à la protection des eaux 

superficielles ; 
- sur le plan paysager, la gestion qualitative du chantier ; 
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- vis à vis du cadre biologique, la limitation au strict nécessaire des 
emprises du chantier, la protection des zones sensibles (arbres, haies, 
zone humide) et des prescriptions relatives aux périodes de travaux 
(selon leur nature) les moins préjudiciables pour la faune ; 

- la gestion des dépôts de matériaux, des déchets (limitation des quantités 
de déchets produites et tri sélectif des déchets produits) et des rejets. 

 

 
 

2.4.2. Effets permanents du projet et mesures  

2.4.2.1. Cadre physique 

 

• Climat et changements climatiques 
 

L’aménagement de la ZAC « Les Chaputs » va contribuer à augmenter les rejets 
de gaz à effet de serre issus du trafic automobile généré par les nouveaux 
résidents et aux résidences en elles-mêmes. Compte-tenu de la 
programmation (logements), il n’y aura aucuns rejets significatifs dans 
l’atmosphère liés à une quelconque activité économique. 

 
Concernant les impacts liés au chauffage, dans la mesure où s’implanteront 

des constructions neuves, on peut considérer qu'elles bénéficieront d'une 
conception optimale au niveau de la gestion énergétique et ne constitueront 
pas une source de dégradation de la qualité de l'air. 

 
Il peut être considéré l’absence d’impact significatif sur le climat avec la mise 
en place progressive de mesures visant à une réduction autant que possible 

des conditions de circulation.  
Diverses mesures allant dans le sens de la lutte contre le changement 
climatique seront mises en œuvre : Elles concernent les déplacements en 
transports en commun, les déplacements internes à la ZAC et la maîtrise des 
consommations énergétiques. 

 

Les mesures consistent à : 
- réduire les différents types de consommations énergétiques et à choisir les 
sources d’énergie les moins émissives de gaz à effet de serre. Ces orientations 
relèvent essentiellement des acquéreurs de parcelles, de même que la 

conception bioclimatique des constructions.  
 
- favoriser l’usage des transports en commun et privilégier les modes doux de 
déplacements à travers l’aménagement de cheminements cyclables et 
piétons en lien avec les cheminements existants, et l’amélioration de la 
desserte par les transports en commun notamment dans le cadre d’un nouvel 
arrêt de la ligne bus à proximité immédiate de la ZAC projetée. 
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La commune de Le Verger n’est pas localisée dans une région susceptible de 
connaître des épisodes de sécheresse intenses, n’est pas concernée par les 
risques littoraux (accroissement des phénomènes d’érosion et/ou de 

submersion) ou en zone de montagne.  
La ZAC projetée des Chaputs est située en dehors des secteurs susceptibles 
d’être concernés par les débordements du Serein et du Rohuel, dont les risques 
de crue pourraient potentiellement s’accroître. La situation topographique du 
site de la ZAC le mettant à l’abri de tout risque d’inondations. 
 

• Topographie 
 
Le projet, calé sur la topographie initiale du site, n'apportera pas de 
modifications importantes du relief dans le secteur d'étude 
 

Les mesures consistent en l’optimisation des volumes déblais/remblais. 

 

• Géologie et hydrogéologie 
 

Les dispositions constructives en phase chantier prendront en compte la 
géologie locale. 
 
Concernant les impacts physiques du projet sur les eaux souterraines, il faut noter 
que l’essentiel des travaux envisagés sera réalisé à niveau. Il n’est pas prévu de 
décaissement conséquent susceptible d’affecter significativement les horizons 

concernés par la nappe souterraine.  
Les surfaces effectives de tassement resteront limitées et donc non susceptibles de 
créer une barrière physique gênant l’écoulement des eaux souterraines. 
 

• Eaux superficielles 
 
Le projet va induire une imperméabilisation des sols (voiries, bâtiments) 
entraînant, en l’absence de mesures, une augmentation du ruissellement des 
eaux pluviales susceptible d’induire des dysfonctionnements en aval. 
 
Des dispositifs sont prévus pour limiter l’impact hydraulique sous la forme de 

bassins de rétention à ciel ouvert dans le secteur sud de la ZAC projetée. 
 
Une ZAC à vocation d’habitat peut être source de trois types de pollution en 
relation avec les eaux pluviales pouvant induire des effets sur la qualité des 
eaux du milieu récepteur (ruisseau du Gué Saint-Laurent) : 

- chronique (résultant des charges accumulées sur les surfaces 
imperméables),  

- saisonnière (entretien de la végétation), 
- accidentelle. 
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Au regard des multiples dispositions prises (les bassins auront également un rôle 
de traitement), le projet peut être considéré comme sans incidence sur la 
qualité des eaux pluviales rejetées vers le milieu récepteur. 

 

Le projet prévoit la mise en place d'un réseau de collecte des eaux pluviales 
et des dispositifs de rétention (bassins) afin de réguler les débits de pointe 
générés par l’intervention d’événements pluvieux.  

 
L’ensemble des eaux de ruissellement sera collecté, tamponné et traité dans 
des ouvrages de rétention de type « bassin à sec enherbé » dimensionnés pour 
une pluie de fréquence décennale sur la base d’un ratio de 3 l/s/ha.  
 
Outre leur rôle de régulation quantitative, les systèmes de rétention 

permettront d’assurer une élimination partielle de la pollution par décantation 
des matières en suspension, sur lesquelles se fixent différents polluants, et de 
minimiser les risques d’altération de la qualité des eaux.  
 
Un système de fermeture (type vanne) sera mis en place de façon à empêcher 
la propagation d’une pollution accidentelle.  
 

L’épandage de produits phytosanitaires sera proscrit. 

 

 

• Eaux usées 
 
Concernant les eaux usées, l’aménagement de la ZAC sera à l’origine 

d’effluents supplémentaires de type domestique qui engendreront une 
augmentation nette du flux de pollution à la lagune de Le Verger. 
 

Si l’on considère la ZAC totalement aménagée et d’autres opérations projetées 

sur la commune, la capacité résiduelle de la lagune ne sera pas suffisante.  

 
Ainsi Rennes Métropole met en place un ensemble de mesures pour améliorer 
le fonctionnement du système d’assainissement. En particulier, un schéma 
directeur proposant un programme de réhabilitation / restructuration a été 
établi pour réduire les apports d’eaux parasites de nappe et les apports en 
eaux pluviales, en proposant l’élaboration d’un programme pluriannuel de 
mise en conformité des branchements.  
Une réflexion sur le devenir de cette station d’épuration, dont la capacité 

nominale de traitement devait être portée à 2 000 EH, est en cours. La 
restructuration de la station d’épuration existante par mise en place de filtres 
plantés de roseaux a ainsi été envisagée. 
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Les eaux usées seront collectées par un réseau séparatif étanche spécifique 

raccordé au réseau existant. 
 
Pour traiter les eaux usées de Rennes Métropole et donc de Le Verger au-delà 
de 2025, sans freiner l'accueil de nouvelles populations ou activités, plusieurs 
scénarios sont actuellement étudiés d'un point de vue environnemental, 
technique et économique par Rennes Métropole.  
L’avancement de la réalisation de la ZAC, et de son phasage sera opéré en 

cohérence avec l’aménagement-extension de la lagune de Le Verger.  
 

 

 

2.4.2.2. Cadre biologique 
 

L’aménagement des différents secteurs engendrera la suppression d’habitats 
(cultures essentiellement et prairies dans une moindre mesure) qui présentent 
une faible sensibilité intrinsèque et la suppression d’un linéaire relativement 

restreint de haies arbustives (environ 150 mètres) et haies ornementales. 
 

La qualité des haies arbustives amenées à être supprimées est moyenne à 
faible, en comparaison aux alignements d’arbres composés d’individus âgés 
pouvant abriter une faune variée. Ces derniers ont fait l’objet d’un effort de 

conservation et sont intégrés aux différents plans de composition, tout comme 
les arbres remarquables isolés. 
 
Aucune zone humide botanique et/ou pédologique n’est impacté par le 
projet de ZAC. 
 
Le plan de composition du site prend en compte la préservation des habitats 

à forts enjeux : alignements d’arbres, arbres à Grand Capricorne, ce qui va 
dans le sens du maintien des espèces à enjeux. 
 
La perte de quelques linéaires arbustifs, favorables à certains oiseaux et aux 
reptiles, sera compensée par la nature de la haie plantée en marge ouest. 
Cette haie sera composée d’essences locales, en alternant essences arborées 
et arbustives afin d’obtenir une haie bocagère à plusieurs strates. 

 
Les espèces protégées présentes ou potentiellement présentes sur le site 
subiront un impact fortement limité dans la mesure où la phase de chantier 
s’effectuera en dehors des périodes de sensibilité des espèces protégées 
recensées et que la préservation et la restauration d’éléments bocagers au 
sein et en marge du projet devraient permettre leur maintien. 
 

L’état de conservation des populations locales des espèces présentées ci-
dessus ne devrait pas être remis en cause par le projet. 
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Espaces et arbres conservés – haie bocagère plantée 

 
Source : SItadin – mai 2018. 

 
 
Le projet n’aura pas d’impact significatif sur les habitats et les espèces du site 
Natura 2000 le plus proche (vallée du Canut située à environ 8,1 kilomètres). 
 

 
 
 

Le parti d’aménagement proposé repose en premier lieu sur des principes de 
mesures d’évitement et de mesures réductrices d’impacts, à savoir le maintien 
de la plus grande partie de la trame bocagère existante (haies arborées et 
alignements d’arbres) intégrant la préservation des arbres à Grand Capricorne 
et des arbres remarquables. 
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Pour compenser les suppressions des haies arbustives, une haie sera plantée 
avec des essences bocagères et forestières sur un linéaire sensiblement 
identique : environ 150 mètres, mais avec une diversité de strates supérieure. 
Celle-ci sera implantée de manière à prolonger un alignement d’arbres déjà 
existant le long de la rue de la Cocais. 

 
La valorisation de la zone humide préservée se fera par des actions de 
végétalisation afin d’augmenter la diversité floristique sur le site et induire le 
développement d’une faune associée par création d’habitats favorables. 
 
Enfin, le choix de l’éclairage public et de sa gestion sera fait afin de prendre 
en compte les impacts potentiels sur la faune nocturne. Un certain nombre de 

principes et de dispositions réglementaires seront notamment respectés afin 
d’éviter l’éclairage inutile ou gênant. 

 
 

2.4.2.3. Cadre paysager et patrimonial 

 

Sur un plan paysager, l’urbanisation du secteur des Chaputs va avoir des 
conséquences au niveau : 

− des composantes paysagères du site lui-même, du fait de la mutation 
de la vocation de ces espaces ; 

− des perceptions internes et externes qui en découlent.  
 
Les effets sur les composantes paysagères sont donc liés de façon 
prépondérante au passage d’un espace agricole à une zone urbanisée, avec 

les différents attributs de l’espace urbain (constructions de type pavillon, voies 
de desserte, équipements divers, traitement urbain de l’environnement…). 
 
L’aménagement de la ZAC des Chaputs va entraîner le déplacement de la 
limite des zones urbanisées de la commune, dans la continuité de quartiers 
résidentiels et d’équipements publics (cimetière, complexe sportif), vers l’ouest 
et le sud. 
 

Pour réduire l’impact paysager, la préservation de la trame bocagère 
existante conditionne le maillage retenu.  
 
 

 

Les lignes directrices du projet sur un plan paysager sont les suivantes : 
- La trame bocagère existante conditionne le découpage des futurs îlots 

urbanisés ; 
- La conservation et le prolongement du réseau de haies et d’alignements 

d’arbres permettent le maintien d’espaces verts qualitatifs au sein du futur 
quartier ; 

- Le choix des espèces végétales sera adapté au climat et aux usages ; 

  



ZAC « Les Chaputs » – commune de Le Verger (35) 

Etude d’impact  RESUME NON TECHNIQUE 

 

    T e r r i t o i r e s  e t  D é v e l o p p e m e n t  –  T H E M A Envi ronnement  

 
28 

 

- La mise en œuvre d’une « frange verte » à haut potentiel environnemental 
et paysager, à proximité du plateau sportif, autour du ruisseau du Gué Saint-
Laurent. 

 
Les documents de la ZAC (cahier des prescriptions architecturales, 
urbanistiques et environnementales et les fiches de lots) viendront compléter 
et préciser ces dispositions. 

 
 
L’emprise de la ZAC n’interfère avec aucun périmètre de protection défini 
autour de monument historique ou aire de mise en valeur du patrimoine. Le 
projet n’impacte pas d’éléments bâtis d’intérêt identifiés au PLU. 

 
Compte tenu de l’emprise des travaux envisagés et de l’absence de tout 
indice de site archéologique au sein de l’aire d’étude ou à sa proximité, le 
Préfet de Région ne sollicitera pas la réalisation d’un diagnostic archéologique 
préalable au travaux envisagés, sauf élément nouveau. 
 

Toute découverte fortuite ne doit en aucun cas être détruits avant examen par 
des spécialistes. 

 
 

2.4.2.4. Cadre humain et socio-économique 

 
L’aménagement du secteur des Chaputs n’induit aucune suppression 
d’habitation. 
Par contre, il nécessite la démolition de bâti agricole au Nord-est du périmètre 
essentiellement. 

 
Le projet s’inscrit dans une politique de l’habitat à l’échelle communale comme 
à l’échelle de Rennes Métropole. 
Les nouvelles constructions viendront compléter l’offre de la commune.  
Notons que l’aménagement du quartier se fait en continuité de l’aménagement 
du centre-bourg et des équipements sportifs communaux. 

Le projet prévoit ainsi environ 120 logements avec une densité supérieure à 20 
logements par hectare. 

 
L’opération d’aménagement du secteur des Chaputs intègre dans son 
programme la réalisation de cheminements piétons et d’espaces publics de 
« convivialité » (aire de jeux,…). Ces aménagements s’avèrent positifs en 
termes d’offre et d’amélioration des prestations publiques. 

 
Le développement de l’habitat et l'afflux de nouveaux résidents qui y est liée 
contribueront à l’augmentation de la clientèle de proximité pour le tissu 
commercial existant ou qui pourrait être amené à se développer. 
Il induira par ailleurs une fréquentation supplémentaire auprès des 
équipements publics de la commune et de Rennes Métropole, notamment des 
établissements d'enseignement.  
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Rappelons qu’un agrandissement de l’école publique de Le Verger a été 
réalisé en 2008, et qu’il offre une capacité d’accueil flexible. 
 
Concernant la vocation agricole du site, les parcelles concernées par 

l’aménagement sont, pour la très grande majorité, propriétées de 
l’aménageur. Certaines font l’objet d’une convention d’occupation précaire. 
Elles pourront conserver leur vocation jusqu’au moment effectif du début des 
travaux, sous réserve d’accord particulier avec l’exploitant et usager. 
 
 

 
La rue de la Cocais fera l’objet d’une sécurisation, notamment au droit des 
carrefours créés,  afin qu’elle puisse assurer en sécurité la bonne desserte de la 
ZAC et sa vocation de desserte agricole. 

 

 
 

2.4.2.5. Déplacements 

 

• Réseau de voirie 
 
Les impacts sur les infrastructures routières sont liés à la création de voies de 
desserte du secteur aménagé, qui se raccorderont sur certaines des voies 
encadrant actuellement le site. 

 
 
Vis à vis du trafic, le projet induira une augmentation du trafic au niveau des 
voies sur lesquelles se raccorderont les différentes parties de l’opération (route 
départementale 240 et rue de la Cocais) et l’apparition de circulation dans 
une zone non desservie et à vocation agricole. 
 

L'augmentation de la circulation routière induite par l’opération sera le fait, 
essentiellement, du trafic engendré par les trajets pendulaires des habitants qui 
utilisent leur véhicule pour rejoindre leur lieu de travail ou assurer la dépose 
scolaire. 
Cette augmentation est à moduler par l’optimisation des modes de 
déplacement alternatif à l’automobile, dans le cadre de l’organisation viaire 
du quartier projeté, en lien avec le centre-bourg. 
L’estimation des trafics générés par les extensions peut être établie sur la base 

de 4 déplacements – voiture par jour et par logement. Ainsi, le trafic généré 
serait de l’ordre de 500 véhicules par jour. Compte tenu du trafic actuel sur les 
axes de raccordement (inférieur à 1000 véhicules par jour), cette 
augmentation ne devrait pas engendrer de difficultés de circulation 
particulières. 
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La réflexion sur le schéma d’organisation viaire a été envisagée de façon à ce 
que les points de connexion entre les différentes voiries et axes de 
déplacement privilégient la fluidité, et la sécurité des différents types d’usagers 
à l’intérieur du nouveau quartier des Chaputs et dans ses accès. 
 

 
 
L’aménagement de ce nouveau quartier est susceptible d’accroître la 
demande et donc la fréquentation de la ligne de bus qui dessert la commune, 

en direction de Rennes. 
 

 
Rennes Métropole envisage le prolongement de la ligne de bus vers le Breil 

Montbusson. A cette occasion, un arrêt de bus pourra être créé à proximité de 
l’opération. 
Cette opportunité pourrait conférer au quartier une bonne accessibilité. 
 

 
 
L’aménagement de la ZAC prend en compte les modes doux de 
déplacements et va dans le sens d’offrir de meilleures conditions de 
déplacement pour les piétons et cycles. 
 

Le projet d’aménagement du secteur des Chaputs intègre un réseau dense 
de cheminements doux, assurant une connexion avec le centre-bourg. 

 

2.4.2.6. Cadre sonore 
 

Les incidences du projet sur le contexte sonore seront liées au trafic interne à 
la ZAC, à l’augmentation de trafic générée par l’aménagement sur les voies 
existantes desservant celle-ci, et aux logements qui viendront s’implanter sur le 

site.  
 
L’incidence sera ponctuelle et pondérée sur la journée. De fait, on peut 
s’attendre à ce que l’augmentation de trafic susceptible d’être enregistrée ne 
soit pas assez importante pour induire une gêne d’ordre acoustique pour les 
habitations riveraines existantes. 
En particulier, les niveaux de trafics moyens journaliers annuels, attendus sur les 

rues encadrant le quartier des Chaputs, ne seront pas suffisants pour induire 
une incidence sonore notable. 
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La configuration des axes de circulation internes à la ZAC est envisagée de 
façon à réduire les vitesses des véhicules et donc leur incidence sonore. 
 
Le projet intègre par ailleurs la mise en place d’itinéraires doux piétons / cycles, 
connectés au réseau qui dessert le centre-bourg notamment, afin de limiter 
l’usage de la voiture pour les déplacements de proximité. Il encourage ainsi les 

usagers à emprunter préférentiellement des modes de déplacement doux, 
non générateur de nuisances sonores. 
 

 

2.4.2.7. Consommations énergétiques 
 

L’étude de faisabilité sur le potentiel en énergies renouvelables est en cours de 
réalisation. 
Elle permettra notamment de réaliser : 

- L’estimation du besoin énergétique du quartier (bâtiments) ; 
- La comparaison de scénarios d’approvisionnement en énergie du 

quartier ; 
- L’opportunité d’un réseau de chaleur. 

 
 
 

2.4.2.8. Réseaux 

 
Le secteur des Chaputs est localisé dans une zone déjà desservie 
structurellement par les différents réseaux secs et humides. Le prolongement 
voire le renforcement de ces réseaux sera nécessaire. Certains nécessiteront 

d’être dévoyés. 
 

 
Les concessionnaires réseaux seront consultés pour définir les modalités de 
desserte du secteur et de raccordement aux réseaux existants. 
 
Les besoins en matière de défense incendie seront réalisés conformément à la 
réglementation en vigueur. 
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2.4.2.9. Déchets 

 
L’aménagement progressif du secteur conduira à une augmentation de la 
quantité de déchets générés sur le site de La ZAC.  
 

 
L’organisation de leur collecte par Rennes Métropole sera adaptée, afin de 
tenir compte des apports et besoins de ce nouveau quartier.  
 

 

2.4.2.10. Pollution lumineuse 

 
Les différents éclairages nécessaires au projet (éclairage de l’intérieur des 
bâtiments, des enseignes, éclairage des stationnements extérieurs, des voiries, 
des cheminements piétons) peuvent constituer un facteur de perturbation de 

la faune nocturne locale, des riverains mais aussi contribuer de façon plus 
générale à la dégradation des conditions d’observation du ciel. 
 

Concernant la pollution lumineuse, un certain nombre de dispositions 
réglementaires et de principes quant aux dispositifs d’éclairage seront 
respectés afin d’éviter l’éclairage inutile ou gênant. 
 
 
 

2.4.2.11. Analyse des effets du projet sur la santé humaine 
 

Les effets du projet sur la santé humaine concernent :  
 

- La pollution des sols, 
 

L’aménagement des différents secteurs, compte tenu de l’orientation 
programmatique (logements), présente, des risques négligeables de pollution 
des sols et ne s’inscrit pas sur des sites potentiellement pollués connus. 

 
De fait, sauf découverte fortuite d’une pollution (peu probable sur la majorité 
du site, compte tenu de sa vocation agricole), aucune incidence sanitaire 
n’est à attendre. 
 
 

- Risque radon 
 

La commune de Le Verger présente un risque potentiel élevé. 
 

Le renouvellement de l’air est un paramètre important. La concentration en 

radon sera d’autant plus élevée que l’habitation est confinée et mal ventilée. 
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A long terme, l’inhalation de radon conduit à augmenter le risque de cancer 
du poumon. Cette augmentation est proportionnelle à l’exposition cumulée 

tout au long de sa vie. 
 

 

Des dispositions constructives visant à diminuer la présence de radon dans les 
bâtiments devront être mises en œuvre. Elles consistent d'une part à diluer la 

concentration en radon dans le volume habité (ventilation), et d'autre part à 
empêcher le radon venant du sol d'y pénétrer (étanchéité bâtiment/sous-sol, 
traitement du sous-bassement). 
 

 
 
 

- La pollution des eaux par les rejets d’eaux usées et pluviales, 
 

Dans le cas présent, les problèmes potentiels sont limités.  

En effet, le projet prévoit la mise en place d'un réseau séparatif de collecte des 
eaux à l’intérieur du site, avec acheminement des eaux usées vers le réseau 
de collecte d’assainissement de Le Verger et son unité de traitement. 

 

Concernant la gestion des eaux pluviales, ce projet d'urbanisme respectera les 

préconisations du SDAGE, des services Police de l’Eau d’Ille-et-Vilaine et de 
Rennes Métropole, et visera un dimensionnement des ouvrages de rétention à 
l’occurrence au moins décennale. Ceux-ci permettront de traiter les eaux 
pluviales issues de la zone aménagée avant rejet au milieu naturel et donc de 
limiter fortement la dégradation des eaux. 
 
Étant donné les dispositifs de collecte des eaux et de traitement des différents 

effluents (eaux usées, eaux pluviales) mis en place, la contamination des eaux 
souterraines comme superficielles est peu probable. 
 
 
 

- Les nuisances sonores, 
 

Le projet d’aménagement n’est pas de nature à introduire des incidences 

acoustiques susceptibles d’atteindre à la santé des riverains, de façon directe 

ou indirecte. 
Pour les populations riveraines présentes au sein du secteur Est ou à proximité, 
l’impact acoustique sera faible à nul, aux vues des trafics existants sur les axes 
concernés, et des trafics induits par la ZAC des Chaputs. La vocation 

résidentielle de la zone n’est pas de nature à induire une incidence sanitaire 
acoustique. 
 
Concernant les périodes de chantier, les activités se dérouleront en période 
diurne et n’induiront pas d’incidences sur le sommeil.  
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- La qualité de l’air. 
 

Il est difficile de quantifier de manière pertinente la pollution atmosphérique 
directement imputable au projet, et de déterminer ses impacts sur la santé des 
populations exposées.  
 

La ZAC projetée n’a pas vocation à accueillir une installation susceptible de 
générer des émissions atmosphériques ou olfactives telles qu’elles puissent 
induire des incidences sanitaires.  
 
Le principal facteur de dégradation de la qualité de l’air restera donc la 
circulation automobile, générée par l’accueil d’une nouvelle population, qui 
se surimposera à un trafic modeste sur les infrastructures routières en périphérie 

(RD 240, RD69 et rue de la Cocais).  
Aux vues des estimations de trafic réalisées et des aménagements de voirie qui 
seront réalisés à terme au sein de la ZAC pour apaiser les déplacements et 
favoriser les modes doux, on peut estimer que la dégradation de la qualité de 
l’air ne sera pas significative. 
 
 

- Les champs électromagnétiques basse fréquence 
 
La nocivité des champs électromagnétiques basse fréquence (50 Hertz) liés 
aux lignes haute tension, n’est aujourd’hui pas tranchée et il n’existe aucune 
exigence réglementaire en matière de distance aux lignes notamment par 
rapport à l’implantation de zones d’habitat ou d’activités, hors distances de 
sécurité à respecter. 

 
La ligne HTA aérienne, présente au sein du périmètre d’aménagement de la 
ZAC projetée, sera dévoyée et enfouie sous maitrise d’ouvrage d’ENEDIS. 
L’implantation du câble souterrain sera positionnée de façon à être éloignée 
autant que possible (distance non définie ce jour) du bâti. 
On peut considérer à partir de là l’absence d’effets sanitaires sur les 
populations amenées à s’installer dans le nouveau quartier. 

 
 

2.5. ANALYSE DES EFFETS DU PROJET AVEC D’AUTRES PROJETS 

CONNUS 

 
La présente étude d’impact analyse les effets cumulés de l’aménagement de 
la ZAC des Chaputs sur la commune de Le Verger avec d’autres projets 

connus. L’analyse a été réalisée sur la commune de Le Verger et les communes 
limitrophes dans un rayon de 10 km autour de la ZAC des Chaputs. 
  



ZAC « Les Chaputs » – commune de Le Verger (35) 

Etude d’impact  RESUME NON TECHNIQUE 

 

T e r r i t o i r e s  e t  D é v e l o p p e m e n t  –  T H E M A Envi ronnement  

 

35 

 
Un projet de ZAC à vocation d’habitat sur la commune de Cintré et une zone 
d’activités sur la commune de Mordelles ont notamment été considérés. 
 
Concernant les effets cumulés prévisibles du projet d’aménagement de la ZAC 

des Chaputs avec ces projets d’aménagement, ils ont trait à : 

− La gestion des travaux (trafic induit, rejets et déchets de chantier, …) ; 

− La gestion des eaux pluviales et des eaux usées, qui en l’absence de 
régulation et de traitement, peuvent avoir des incidences notables sur les 
milieux récepteurs, sur le plan quantitatif et/ou qualitatif ; 

− Leur intégration des corridors de déplacement de la faune dans leur 
conception ; 

− La cohérence de l’offre induite en habitat, équipements et site d’accueil 
d’activités économiques ; 

− Une demande diversifiée et alternative à l’automobile pour les 
déplacements induits ; 

− La pollution atmosphérique du fait de l’évolution du trafic routier. 

 

Les différentes incidences prévisibles de ces projets, sont soit faibles, soit sans 
interaction, soit prises en compte dans le cadre des différentes études menées. 

 
 

2.6. ANALYSE DES INCIDENCES NOTABLES DU PROJET SUR 

L’ENVIRONNEMENT LIEES A LA VULNERABILITE DU PROJET VIS-A-
VIS DE RISQUES D’ACCIDENTS OU DE CATASTROPHES MAJEURS  

 
Les risques naturels majeurs à considérer sont les risques sismiques et tempête. 
 

Le classement en zone de sismicité 2 implique la prise en considération de 
règles de construction parasismiques pour les futures constructions.  
Par ailleurs, les modalités de construction tiendront compte du risque tempête. 

 
La ZAC des Chaputs projetée, à vocation d’habitat, n’est pas de nature à 
accueillir des établissements susceptibles d’induire des risques industriels et, 
d’induire une augmentation des risques inhérents aux transports de matières 
dangereuses par voie routière en particulier sur la RD 240 et au sein des voiries 

internes à la ZAC. 
 
Rappelons que la ZAC des Chaputs projetée n’est pas concernée par le risque 
lié au transport de matières dangereuses sur le réseau routier (la voie rapide, 
RN 24, est à environ 2 kilomètres au sud du périmètre d’étude) ni par le réseau 
ferré.  
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2.7. LES PRINCIPALES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION EXAMINEES 

 
Sans qu’on puisse proprement parler de variante, le projet retenu a fait l’objet 

au cours du temps d’adaptations et d’évolutions prenant en compte : 
- Les éléments figurant dans les différentes études menées dans le cadre du 

projet (zones humides, études écologiques, levé topographique…) ; 
- Les objectifs communaux et métropolitains. 
 
Ainsi, la ZAC des Chaputs a été créée le 10 juillet 2007 sur un périmètre de 18 
hectares et le dossier de réalisation a été approuvé le 23 juillet 2015. 

Le choix du site d’implantation de la ZAC s’était alors porté sur le secteur des 
Chaputs afin de favoriser un site contigu au bourg, permettant à la commune 
de poursuivre son effort en matière d’habitat, tout en renforçant sa cohérence 
urbaine. 
Ce projet avait alors pour ambition de créer un nouveau quartier, pouvant 
accueillir environ 200 logements, soit de l’ordre de 600 nouveaux résidants. Le 
projet permettait la jonction urbaine du bourg avec le quartier du Breil-

Monbusson. 
 
Le périmètre de cette opération étant trop conséquent par rapport au rythme 
de développement de la commune, et en particulier, par rapport aux objectifs 
du PLH (9 logements par an en moyenne), une réduction du périmètre a été 
engagée. 
 

Les évolutions du projet, à l’échelle du périmètre finalement retenu, ont porté 
sur : 
- Le développement d’un espace vert principale unique, dans le fond de 

vallée du ruisseau du Gué Saint-Laurent. 
- Une implantation des îlots et des voiries en appuie de la topographie, afin 

de favoriser l’insertion du projet. 
- Le développement des liaisons piétonnes en accompagnement des voiries 

mais aussi de la trame bocagère maintenue ou développée. 
- Le bouclage de la voirie interne à la ZAC sur la rue de la Cocais, afin de 

favoriser un quartier apaisé. 
- Le choix d’une desserte exclusive du nouveau quartier par sa voirie interne. 
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2.8. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC L’AFFECTATION DES SOLS 

2.8.1. Compatibil ité du projet avec le Schéma de Cohérence 

Territoriale (SCOT) du Pays de Rennes 

 
Le secteur de la ZAC des Chaputs est identifié comme « espace à dominante 
agricole et naturelle » voué à être urbanisé (directions d’urbanisation) dans le 
document d’orientations et d’objectifs. 
Le projet d’aménagement de la ZAC des Chaputs s’insère dans le respect des 

prescriptions du SCoT. 
 

2.8.2. Compatibil ité avec le PLU de Le Verger  
 

Le secteur de la future ZAC des Chaputs est clairement identifié comme une 
extension urbaine à dominante habitat dans le projet d’aménagement et de 
développement durable du PLU de Le Verger. Le vallon du ruisseau du Gué de 
Saint Laurent est identifié comme une continuité écologique à maintenir. 
 
 

Par contre, avec l’évolution du périmètre de la ZAC, l’orientation 
d’aménagement et de programmation nécessite d’être revue. 
De même, la réduction du périmètre de la ZAC nécessitera une évolution du 
PLU. Il peut néanmoins être précisé qu’un PLU à l’échelle métropolitaine est en 
cours d’élaboration. 
 

Le PLUi métropolitain en cours d’élaboration (approbation envisagée fin 2019) 
sera compatible avec le projet de ZAC tel qu’il est aujourd’hui envisagé 
notamment en termes de programmation.  

 
 

2.8.3. Compatibil ité du projet avec le SDAGE Loire Bretagne et le 

SAGE Vilaine  

 
Aux vues des dispositifs de gestion des eaux pluviales prévus et des effets 
attendus en termes de maintien de qualité des milieux naturels récepteurs, des 
mesures prises pour éviter les impacts sur les zones humides, le projet peut être 
considéré comme compatible avec les dispositions du Schéma Directeur 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux Loire-Bretagne et du Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Vilaine. 
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2.8.4. Compatibil ité du projet avec d’autres plans et programmes  

 
Le projet est compatible avec : 

➢ Le plan de déplacements urbains de Rennes Métropole  

➢ Le Schéma régional climat air énergie (SRCAE)  

➢ Le Plan de protection de l’atmosphère de l’agglomération de Rennes 

➢ Le Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) 

➢ Le Programme Local de l’Habitat (PLH) 

 
 

2.9. COUTS DES MESURES -  MODALITES DE LEUR SUIVI ET DU SUIVI 

DE LEURS EFFETS  

 

Le coût des mesures d’accompagnement ou correctives proposées (sur 
l’assainissement des eaux pluviales (ouvrages de rétention), les 
aménagements paysagers, la valorisation de la zone humide, les plantations 
de haies, ainsi que les suivis écologiques) est évalué, à ce stade (avant-projet) 

à environ 57 000 € HT. 
 

Les modalités de suivi du chantier et ce, sur toute sa durée, consiste à 
l’intervention d’un référent « environnement » issu d’une structure spécialisée 
(association, bureau d’études,…) en partenariat avec un des acteurs présents 
pendant toute la durée de vie du chantier (maîtrise d’œuvre, aménageur).  
 
Une fois l’aménagement réalisé, il s’agira de valider la pérennité des mesures 

environnementales proposées lors de la conception du projet, mises en œuvre 
lors de la phase travaux et effectives une fois les aménagements réalisés. 
 
Le suivi fonctionnel des plantations végétales pourra être complété par la 
réalisation d’un inventaire floristique et faunistique sur l’ensemble du site (en 
particulier les espaces naturels préservés ou créés : haies, zone humide) 3 ans 
après l’aménagement. 

 
Un suivi du nombre annuel de constructions sur la zone sera assuré par la 
collectivité pour vérifier le respect du planning prévisionnel et l’adéquation du 
rythme de construction avec les préconisations des plans et schémas 
supracommunaux : PLH et SCoT en particulier. 
 
D’autre part, un suivi de la capacité des équipements publics sera mené par 

la commune de Le Verger et Rennes Métropole, en lien avec l’urbanisation 
progressive du nouveau quartier, de façon à anticiper d’éventuels besoins 
(école, collecte des déchets, unité de traitement des eaux usées…). 
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2.10. ANALYSE DES METHODES UTILISEES ET DES DIFFICULTES 

RENCONTREES POUR EVALUER LES EFFETS DU PROJET SUR 

L’ENVIRONNEMENT 

 
Dans le cadre de ce dossier, la méthode utilisée a consisté en la définition, pour 
chacun des thèmes de l’environnement, de critères susceptibles de permettre 
l’appréciation progressive et objective des incidences de ces aménagements. 
 

La collecte des données a été menée à partir d’un recueil bibliographique 
composé d’études et de documents divers, d’une consultation, via leur site 
internet des services de l’Administration et de divers organismes…complétés 
par des investigations de terrain. 
 

D’un point de vue méthodologique, l’appréciation des impacts est menée de 
façon différentielle entre : 

- Un état actuel de l’Environnement, étudié par domaine ou thème 
environnemental, 

- Un état futur, prévisionnel, établi sur les bases du précédent et de la 
connaissance que l’on peut avoir du projet, et de son évolution dans le 
temps (en termes d’urbanisation d’une part, de modalités fonctionnelles 
d’autre part). 

 

 
La présente étude d’impact a été rédigée par le bureau d’études THEMA 
Environnement (Agence Ouest d’Ancenis). 
  



ZAC « Les Chaputs » – commune de Le Verger (35) 

Etude d’impact  RESUME NON TECHNIQUE 

 

    T e r r i t o i r e s  e t  D é v e l o p p e m e n t  –  T H E M A Envi ronnement  

 
40 

 
 



ZAC « Les Chaputs » – commune de Le Verger (35) 
Etude d’impact 

 

T e r r i t o i r e s  e t  D é v e l o p p e m e n t  –  T H E M A Envi ronnement  

 

41 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

Description du projet 
 

 
 
 
 

 
 
  



ZAC « Les Chaputs » – commune de Le Verger (35) 
Etude d’impact 

 

    T e r r i t o i r e s  e t  D é v e l o p p e m e n t  –  T H E M A Envi ronnement  

 
42 

 

3. DESCRIPTION DU PROJET –  RAISONS DU CHOIX DE SES 

CARACTERIST IQUES TECHNIQUES 

3.1. S ITUATION DU PROJET  

 

La ZAC des Chaputs projetée, située à environ 20 kilomètres à l’ouest de la ville 

de Rennes au sein de la commune de Le Verger (35), s’étend sur 6,14 hectares 
environ. La commune fait partie de Rennes Métropole en 3ème couronne 
rennaise. 

 
Le secteur du projet de ZAC des Chaputs se situe à l’ouest du centre bourg de 
Le Verger. Il est desservi et limité au nord par la Route Départementale 240 (rue 
Le Breil-Monbusson) et à l’ouest par la rue de la Cocais.  
Le bourg à l’est et le ruisseau du Gué Saint-Laurent au sud constituent les autres 

limites du secteur. 
 
La topographie du site orientée Nord-sud est très accentuée, environ 5 % ; le 
point haut du site (côte 66 NGF) se trouvant au nord de la voie communale « 
La Cocais » et le point bas (côte 53 NGF) au sud du site, au niveau du ruisseau 
du Gué Saint-Laurent, vers la salle de sports. 
 

Le vallon du site, en grande partie en zone humide, se compose de quelques 
arbres remarquables et du ruisseau. 
 
Situé sur un parcellaire agricole, le secteur des Chaputs est structuré par la 
présence d’une haie bocagère orientée nord-sud, et est ponctué de quelques 
sujets isolés. A noter également la présence d’une haie d’un linéaire d’environ 
90 mètres, le long de la rue de la Cocais, côté ZAC projetée. Les essences 

arborées sont essentiellement le chêne et le châtaignier. Un chemin sépare le 
secteur des Chaputs de la salle de sports et des équipements multisports tous 
proches. 
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Figure 1 : Carte de localisation 
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Figure 2 : Vue aérienne 
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3.2. DESCRIPTION DU PROJET  
Source : Sitadin 

3.2.1. Caractéristiques principales et objectifs du projet 

 
Ce site, d'une superficie d’un peu plus de 6 hectares, devra accueillir 
principalement des logements. Il est prévu autour de 120 logements, soit 
environ 80 maisons individuelles et 40 logements en petites opérations de 

collectifs ou intermédiaires. 
Or, la Commune de Le Verger ne dispose plus de secteur opérationnel dédié 
au développement de l’habitat. L'objectif du projet est de poursuivre 
l’urbanisation de la commune de Le Verger, dans la continuité du bourg vers 
l’ouest jusqu’à la rue de la Cocais ou rue des Chaputs. 
 
Les objectifs d'aménagement poursuivis sur le secteur des Chaputs sont les 

suivants : 
- Accueillir de nouveaux habitants ; 
- S’inscrire dans la continuité du centre-bourg ; 
- Préserver, renforcer, mettre en valeur le patrimoine naturel, architectural 

et paysager existant ; Limiter les nuisances acoustiques ; Préserver l'eau 
; Proposer une nouvelle façon d’habiter autour de la maîtrise de 
l’énergie et de la préservation de l’environnement ; Favoriser les 
déplacements alternatifs ; 

- Favoriser la convivialité, donner toute leur place aux enfants et jeunes 
adultes, favoriser la vie sociale du quartier ; 

- Favoriser la mixité intergénérationnelle par le maintien des séniors dans 
la commune grâce à une offre de logements adaptées ; 

- Poursuivre le rapprochement de la zone de sports et de loisirs existante 
au sud du bourg. 

 

La future ZAC est donc composée d’îlots différenciés : des îlots d’habitation et 
une frange à haut potentiel environnemental et paysager, à proximité du 
plateau sportif, autour du ruisseau du Gué Saint-Laurent. 
 
 

3.2.2. Composition des îlots d’habitation  
 

Une nouvelle façon d’habiter à Le Verger 
 

La situation topographique et géographique privilégiée du secteur des 
Chaputs permet de mettre en place un système urbain globalement orienté 
nord-sud sur l’ensemble des îlots d’habitation. Chaque îlot possède un 
principe de mixité particulière associant habitat individuel en accession libre 
et en produits aidés. Deux secteurs sont privilégiés pour de l’accession et du 
locatif social en petits collectifs (R+1+combles) : au nord, à l’entrée de la ZAC 

projetée, par la RD 240 et au sud/est sur la coulée verte du Gué Saint-Laurent.  
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Figure 3 : Les îlots bâtis 

 
Source : SItadin – mai 2018. 

 
 

Préservation et aménagement du vallon du Gué Saint-Laurent – les « espaces 

de convivialité » 
 

Le périmètre de ZAC projetée s’appuie au sud sur le ruisseau du Gué Saint-
Laurent. Entre ce ruisseau et les futurs îlots d’habitation s’étend une zone de 
promenade qui préserve et renforce les structures paysagères en place. 

 
Le projet dessine des espaces de convivialité à l’échelle du quartier et au-delà. 
Le fond de vallée au sud est un espace de vie en prolongement de celui autour 

de la salle des sports. L’aire de jeux au centre du quartier, à mi-coteau est un 
espace de rencontre affiché. 
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3.2.3. Structure viaire de la ZAC projetée 
 

Les îlots sont connectés entre eux et aux quartiers existants par un principe de 

voiries hiérarchisées. 
 

Desserte viaire 
 

La desserte viaire primaire de la ZAC projetée s’organise autour d’une voie 
principale qui forme une boucle et qui est desservie en un point sur la RD240 
et en deux points sur la rue de la Cocais. A l’occasion de la réalisation du 

projet, cette dernière fera l’objet de mesures de sécurisation, notamment au 
niveau des carrefours créés. 
Depuis cette boucle, des voies en impasses avec placettes de retournement 
permettent de desservir l’ensemble des îlots bâtis. Depuis la rue de la Cocais, 
deux impasses desservent l’îlot bâti à l’ouest du cimetière.  
Au sud/est, une petite voie en boucle permet de desservir un îlot bâti plus 
important. 

Le tracé anguleux des voies ainsi que leur dimensionnement assurent une 
circulation apaisée à l’intérieur du quartier.  

 

Chemins doux 
 

Le maillage proposé relie non seulement les îlots d’habitation entre eux mais 
propose également des continuités de chemins permettant de rejoindre le 
centre-bourg et les équipements, notamment les écoles. S’organise ainsi un 
réseau de cheminements doux primaires qui quadrille le quartier en 
empruntant des coulées vertes, en longeant la haie bocagère préservée et qui 
descend vers le fond de vallée et rejoignent les chemins existants autour des 
équipements sportifs. Le cheminement doux nécessaire le long de la rue de la 

Cocais est imaginé en site propre. En complément de ces chemins, des trottoirs 
longent la boucle viaire principale de desserte. A noter le petit chemin en limite 
ouest du cimetière et de son extension qui permet de rejoindre la zone de 
stationnement (aire de covoiturage).  
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Figure 4 : Desserte viaire et cheminement doux projetés 

 
Source : SItadin – mai 2018. 
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3.2.4. Les réseaux 

 

Eaux usées 
 
Le dispositif d’assainissement interne de la ZAC projetée sera constitué d’un 
réseau Ø200. Le bassin versant nord pourra être raccordé au réseau existant 
rue de la Forge. Le bassin versant sud de la ZAC pourra être raccordé au 
réseau existant près de la salle municipale. Les effluents du bassin versant 

transiteront par le poste de refoulement communal existant près des services 
techniques municipaux. Ce poste de refoulement devra être redimensionné 
pour être en mesure de recevoir les effluents du projet. 
 

Figure 5 : Plan du réseau eaux usées projeté 

 
Source : Servicad – juin 2018. 
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Eaux pluviales 
Source : Servicad – juin 2018. 

 
Le principe de gestion des eaux pluviales est le suivant : chaque parcelle sera 
équipée d’un branchement enterré qui sera connecté à un réseau canalisé 
qui parcourra l’ensemble de la ZAC. Les eaux pluviales des chemins seront 
collectées grâces à des noues.  
 

La rétention des eaux pluviales sera réalisée grâce à la mise en œuvre de 
bassins aériens intégrés dans le sud de la parcelle. 
 

Figure 6 : Gestion des eaux pluviales projetée 

 
Source : Servicad – juin 2018. 

 
 

Voir par ailleurs la partie <6.2.1.5 Incidence hydraulique page 200> pour plus 
de précisions sur la prise en compte du contexte dans le dimensionnement et 
la mise en œuvre des dispositifs de gestion des eaux pluviales. 
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Eau potable et sécurité incendie 
Source : Servicad – juin 2018. 

 
Le réseau d’eau potable de la ZAC projetée viendra se raccorder sur les 
réseaux existants rue de la Forge et Rue de la Cocais. Le réseau sera complété 
de poteaux incendie assurant une distance maximale de 200 m depuis un 
poteau jusqu’à l’ensemble des parcelles, conformément aux exigences du 
SDIS.  
 

Figure 7 : Réseau d’eau potable projeté 

 
Source : Servicad – juin 2018. 

 
 

Réseau de télécom 
Source : Servicad – juin 2018. 

 
Le réseau de la ZAC sera raccordé au réseau existant le long de la rue de la 
Forge. Le réseau interne sera équipé en fibre optique conformément aux 

dernières obligations établies par l’ARCEP. 
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Réseau électrique 
Source : Servicad – juin 2018. 

 
La ligne aérienne haute tension existante dans l’emprise de la ZAC projetée 

fera l’objet d’un dévoiement et d’un enfouissement. Ces travaux seront réalisés 

sous la maitrise d’ouvrage d’ENEDIS. 

 

Un nouveau poste de transformation sera créé à l’intérieur de la ZAC et sera 

raccordé au réseau HTA le plus proche. Le réseau basse tension d’alimentation 

des constructions sera établi depuis ce poste nouvellement créé. 

 

Figure 8 : Réseau électrique haute tension et basse tension projeté 

 
Source : Servicad – juin 2018. 
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3.2.5. Les ambiances paysagères 
 

Le projet s’appuie sur la mise en valeur du site naturel, de la topographie, de 
la haie et des arbres isolés et du réseau hydrographique. Ces éléments 
constituent des atouts majeurs pour un quartier résidentiel. Le projet de ZAC 
s’intègre au sein d’un patrimoine arboré en place, et vise, par un travail de 
taille et de replantation, le confortement du maillage en place. A l’échelle de 
la ZAC, la trame verte mise en place devient repère spatial et accompagne 

les réseaux de chemins doux et les espaces publics. 
 
Le périmètre de ZAC projetée s’appuie au sud sur le ruisseau du Gué Saint-
Laurent. Entre ce ruisseau et les futurs îlots d’habitation s’étend une zone de 
promenade pour partie en zone humide, qui préserve et renforce les structures 
paysagères en place. L’ensemble des arbres existants sera préservé.  
 

La haie bocagère orientée nord-sud est préservée dans sa globalité et s’inscrit 
dans une coulée verte support d’une liaison douce majeure. Les autres 
cheminements doux s’accompagnent d’espaces verts en rive ce qui crée à 
l’échelle du quartier des couloirs verts continus.  
A noter que les rues s’accompagneront de plantations d’arbres et arbustes qui 
conforteront l’ambiance paysagère de la commune. La palette végétale du 
projet se compose essentiellement de végétaux locaux de type forestier ou 

issus du bocage.  
 
A noter également la mise en place d’un plan de gestion des espaces verts 
qui permettra d’ancrer le quartier dans son environnement et conforter la 
biodiversité et l’écosystème en place. 
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Figure 9 : Espaces verts et paysage projetés 

 
Source : SItadin – mai 2018. 
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3.2.6. Programme global prévisionnel 
 

Une surface constructible (Surface de Plancher) d’environ 10 000 à 12 000 m² 

est envisagée à dominante logement. 
 

Le projet envisagé dans le cadre de la ZAC des Chaputs prévoit : 
 

- La réalisation de 120 logements environ en respectant la répartition du 
PLH, soit : 

o 45 à 50% de libre ; 
o 20% de produits régulés ; 
o 15% accession sociale ; 
o 15 à 20% de locatif social.  

 
Cela correspond à environ 60 lots libres, environ 25 logements régulés et 
35 logements aidés. 
 

- Des espaces verts d’intérêt général développant une superficie totale 

de l’ordre de 1 hectare permettant des continuités naturelles entre le 
bourg et la campagne. 

 
- L’ensemble des voies et réseaux nécessaires à une telle opération 

d’aménagement. 
 

- Une aire de jeux, espace de convivialité à l’échelle du quartier au 
croisement de deux axes doux majeurs. 

 
 

3.2.7. Justification du parti  d’aménagement  

 

Le quartier des Chaputs s’insère dans un site non bâti. Il prolonge le 
développement de la Commune de Le Verger vers l’ouest pour constituer 

un véritable ensemble résidentiel. 
 

Le programme bâti 
La création de ce nouveau morceau de ville s’inscrit dans la nécessité de 

répondre aux besoins en logement de la Commune de Le Verger et aux 
objectifs du Programme Local de l’Habitat de Rennes Métropole, dans le 
respect des orientations du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) et du 
Plan de Déplacement Urbain (PDU). 
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L’accessibilité au  site  
La conception des voies de desserte permet une bonne accessibilité du 
quartier et assure la collecte des déchets. L’installation d’un arrêt bus en 

entrée de quartier sur la RD240, dans le cadre d’un prolongement de la ligne 
de bus vers le Breil Montbusson, pourrait conférer au quartier une bonne 
accessibilité.  
 

Le paysage, l’environnement  
Le projet est entièrement fondé sur la mise en valeur du site naturel, de la 

topographie, de la haie et des arbres isolés, du réseau hydrographique et de 
la zone humide. Ces éléments constituent des atouts majeurs pour un quartier 
résidentiel. 
 
 
 
 

3.3. DEMOLITIONS  

 
L’aménagement du secteur des Chaputs induit la suppression d’un bâtiment 
agricole (hangar), propriété de Territoires et Développement.  
 

 
La ligne électrique aérienne HTA existante dans l’emprise de la ZAC fera l’objet 
d’un dévoiement et d’un enfouissement. Ces travaux seront réalisés sous la 
maîtrise d’ouvrage d’ENEDIS. 
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Scénario de référence – 

Evolutions prévisibles 
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4. SCENARIO DE REFERENCE – EVOLUTIONS 
PREVISIBLES  

 

L’étude d’impact doit donner un aperçu de l’évolution probable de 
l’environnement en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de 
l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du 
projet (scénario « au fil de l’eau »), dans la mesure où les changements 

naturels par rapport au scénario de référence (avec projet) peuvent être 
évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations 
environnementales et des connaissances scientifiques disponibles.  
 
L’état actuel de l’environnement est décrit au chapitre 5. Les incidences 
du scénario retenu sont décrites au chapitre 6.  
 
Il convient de définir ce qu’est en l’occurrence le projet : on considère ici la 

non réalisation de la ZAC des Chaputs sur la commune de Le Verger. 
Rappelons qu’en dehors du secteur des Chaputs, la commune de Le Verger ne 
dispose plus de secteur opérationnel dédié au développement de l’habitat. 

 

D’un point de vue socio-économique, la non-urbanisation de ce secteur 

constituerait un frein à la croissance démographique et économique de Le 
Verger, ce qui ne permettrait pas de répondre notamment aux besoins de la 
population en matière de logements et aux objectifs fixés par le SCOT et le Plan 
Local de l’Habitat. 
 

Sans aménagement, le réseau viaire sera globalement inchangé. En particulier 
la rue de la Cocais ne fera pas l’objet de mesures sécurisation pour un trafic 

qui demeurera à priori stable et très faible (axe de desserte de quelques 
villages et hameaux).  
 

Concernant le cadre physique, sans projet d’aménagement, aucune 
évolution significative du relief, de la qualité des sols, de la gestion des eaux 
pluviales n’est notamment à prévoir. 

 

Concernant le cadre biologique, l’approche s’avère plus délicate et est 
fonction de la gestion ultérieure des parcelles qui aujourd’hui font, en grande 
partie, l’objet d’une gestion agricole : culture ou prairie de fauche par des 
exploitants locaux. 
 
Il n’est pas possible de déterminer avec certitude l’évolution du milieu naturel 

en l’absence du projet. Néanmoins nous pouvons présupposer que sans la 
création et la valorisation des espaces verts, en particulier en bordure du 
ruisseau du Gué Saint-Laurent, les lieux d’accueils potentiels pour la biodiversité 
et la diversité spécifique au sein du périmètre d’étude n’augmenteront pas ou 
peu, cet espace pouvant rester en monoculture intensive. 
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Les continuités écologiques et le potentiel existant du site, induit en particulier 
par le réseau de haies, et les alignements d’arbres sont de nature à perdurer, 
en fonction de l’exploitation agricole des lieux. Dans l’hypothèse d’une gestion 
ultérieure analogue, les cortèges floristiques et faunistiques, tels qu’ils peuvent 
être observés actuellement, se maintiendraient. 

 
De la même façon, aucune valorisation écologique de la zone humide, 
actuellement en culture et identifiée sur le seul critère pédologique, n’est à 
attendre. 
Rappelons qu’avec le projet, les espaces végétalisés, qui seront mis en place 
le long du ruisseau, permettront de favoriser le développement de la faune et 
la flore urbaine ainsi que les continuités écologiques. Le projet est de nature à 

favoriser le développement d’une fonctionnalité écologique de la zone 
humide relevée en bordure du cours d’eau. Le réseau de haies et les 
alignements d’arbres sont par ailleurs préservés dans le cadre du projet. 
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Description des facteurs de l’environnement 
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5. DESCRIPTION DES FACTEURS DE L’ENVIRONNEMENT 

SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES DE MANIERE NOTABLE 

PAR LE PROJET  
 

 
Dans le développement qui suit, la description de l’état initial de 

l’environnement est faite thème par thème, et l’étendue des aires d’étude est 
adaptée à chacun des thèmes envisagés, en fonction de l’impact potentiel 
qu’aura potentiellement sur eux le projet. 
 
Les aires d’étude (espace géographique analysé dans le cadre de l’état initial) 
sont de dimension variable en fonction des thèmes abordés comme indiqué 
dans le tableau ci-dessous 1 
 

Thème concerné  Zone d’étude  

Climat  Agglomération de Rennes 

Géomorphologie, géologie, 
hydrogéologie  

Commune de Le Verger + zoom sur le 
périmètre de la ZAC 

Hydraulique et hydrologie  Bassin versant du ruisseau du Gué 
Saint-Laurent hydraulique du projet  

Paysage et patrimoine  Périmètre de la ZAC et ses abords 

Ecologie  Périmètre de la ZAC et ses abords 

Démographie  Commune de Le Verger 

Logements et activités  Rennes Métropole, Commune de Le 

Verger + zoom sur le périmètre de la 
ZAC et ses abords 

Documents d’urbanisme  Rennes Métropole, Commune de Le 
Verger + zoom sur le périmètre de la 
ZAC et ses abords 

Equipements publics et 
infrastructures  

Commune de Le Verger + zoom sur le 
périmètre de la ZAC et ses abords 

Acoustique  Commune de Le Verger + zoom sur 
le périmètre de la ZAC et ses abords 

Qualité de l’air  Agglomération de Rennes 

 
  

                                            
1 Les généralités propres à chaque thème débordent évidemment des zones d’étude indiquées  
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5.1. CADRE PHYSIQUE 

5.1.1. Eléments climatiques 
 

Les données climatiques sont fournies par Météo-France pour le poste 
climatologique de Rennes-Saint-Jacques (de 1981 à 2010). Les vents sont 
également étudiés à partir des données de cette station situées à environ 14 

kilomètres au sud. 
 

Le bassin de Rennes est sous l’influence d’un climat océanique tempéré, 
caractérisé par une faible amplitude thermique et l’influence des intempéries 
atlantiques, mais teinté de continentalité. Il se caractérise par des pluies fines 
qui tombent toute l'année, une faiblesse des écarts de températures et une 

certaine instabilité du climat. 
 

5.1.1.1. Températures 

La région de Rennes se caractérise par une certaine douceur des 
températures avec une moyenne annuelle de 12,1°C. L'apport quasi-continu 
d'air marin rend en moyenne les étés modérément chauds et les hivers 
cléments, avec un couvert nuageux important limitant les refroidissements 
nocturnes. 
 

Classiquement, janvier est le mois le plus froid (5,9°C) et, à l’inverse, juillet et 
août sont les mois les plus chauds (19,1°C). Les mois les plus froids sont 
décembre, janvier, février et mars, pendant ces mois les gelées sont assez 
fréquentes (6 à 9 jours de gel). 
 
L’enneigement est épisodique : 8 jours en moyenne par an.  

Figure 10 : Températures moyennes mesurées à la station Rennes – Saint-

Jacques (1981-2010) 
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5.1.1.2. Précipitations 
 

Le total cumulé sur une année des précipitations moyennes mensuelles est de 
696,1 mm avec des maxima en automne et début d’hiver (de 60,8 à 77,3 mm 
par mois en moyenne entre septembre et janvier). Le mois le plus sec est 
statistiquement août (36 mm).  
 

Il pleut en moyenne 114,4 jours par an (précipitations supérieures à 1mm). 
 

Figure 11 : Précipitations moyennes mesurées à la station Rennes – Saint-

Jacques (1981-2010) 
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5.1.1.3. Ensoleillement 
 

La durée d’ensoleillement moyenne annuelle est de l’ordre de 1756,8 h/an.  
 

Figure 12 : Ensoleillement moyennes mesurées à la station Rennes – Saint-

Jacques (1981-2010) 

 
 
 
 
 

5.1.1.4. Vents 

 
La lecture de la rose des vents permet de repérer les vents les plus fréquents 
(vitesse comprise entre 1 et 4 m/s) qui proviennent en grande-majorité du sud-

ouest (vents d’hiver essentiellement). 
Les vents les plus forts (à partir de 4 m/s) proviennent essentiellement du sud-
ouest. 
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Figure 13 : Rose des vents 

 
Source : Windfinder.com 
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5.1.2. Topographie 
 

La commune de Le Verger se caractérise par un relief à caractère vallonné. 
Les altitudes variant sur la commune de 30m au point le plus bas (vallée du 
Serein) à 86m au point le plus haut (lieu-dit « le Perray »).  
 

Les terrains du site des Chaputs correspond à un versant s’inclinant vers le sud-
est en direction du vallon peu marqué du ruisseau du Gué Saint-Laurent avec 
une pente de l’ordre de 6%. 
 
 

Le point haut se situe à environ 65 m NGF à l’extrémité nord-ouest ; le point bas 
se situe dans la partie sud/sud-est du site, au niveau du vallon du ruisseau du 
Gué Saint-Laurent, à environ 49m NGF. Le site du projet présente donc un 
dénivelé d’une quinzaine de mètres. 

 
La topographie du site est conforme à celle de la région : plateau de faible 
altitude au relief relativement marqué. Les pentes, modérées sur les plateaux, 
sont plus marquées sur les versants et dans les vallées, où elles atteignent 
localement 30%. La vallée du Rohuel notamment, au sud de la commune, est 
relativement encaissée. 
 

 
 

La pente assez marquée du site constitue un élément à prendre en 

considération dans le cas présent dans le cadre du projet d’aménagement. 
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Figure 14 : Topographie du site 
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Figure 15 : Contexte topographique 

 
 
 

5.1.3. Géologie, hydrogéologie, pédologie 

5.1.3.1. Géologie 
Source : carte géologique de la France à 1/50 000ème 

 

D'un point de vue géologique, le territoire d’étude s’inscrit au cœur du 
domaine structural centre-armoricain dans lequel sont impliquées des 
formations d’âge Briovérien composées de schistes.  
 

Les sols sont sous-tendus par des limons loessiques recouvrant des formations 

schisteuses plus ou moins altérées. 
 

Selon la carte géologique, le site d’étude laisse affleurer une seule formation : 
 

• Les alternances silto-argilo-gréseuses à siltites dominantes (bS). L’origine 
de ces dépôts détritiques proviennent de l’altération continentale. Ces 
schistes sont jaunes verdâtres essentiellement constitués d’alternances 
silto-argilo-grèseuses feldspathiques 

 
Verdâtres lorsqu’ils sont frais, par altération ils prennent une teinte beige 

caractéristique. Leur épaisseur est estimée à 1300m environ. 
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Figure 16 : Contexte géologique 
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5.1.3.2. Hydrogéologie 

 

• Contexte hydrogéologique 
 

Le sous-sol de la commune est principalement constitué de schistes, roches 
anciennes riches en argiles et donc peu perméables à l’eau. L’absence 
d’infiltration a favorisé les ruissellements de l’eau et l’érosion de la roche, de 
manière abrupte au Rohuel et plus douce dans la plaine alluviale du Serein. 
 

La nature peu perméable des formations présentes empêche le 
développement d’aquifères notables. Des circulations d’eau souterraine 
peuvent toutefois exister à travers les fractures, les fissures et les discontinuités 
du substratum. 
 
On recense un seul forage (03167X0058/F) dans la commune de Le Verger 
utilisé pour l’alimentation en eau agricole (AEA). Il se situe au sud de la 

commune au lieu-dit « La Bouhernière », sa profondeur de captage maximale 
est de -70 m NGF. Ce forage est situé à environ 1,1 km du périmètre d’étude 
de la ZAC des Chaputs. 
 
 
 
 

• Risques de remontées de nappes 
 
Le risque de remontées de nappes est gradué selon une échelle de sensibilité 
variant de très faible à nappe sub-affleurante. 

 
On appelle zone « sensible aux remontées de nappes » un secteur dont les 
caractéristiques d’épaisseur de la Zone Non Saturée, et de l’amplitude du 
battement de la nappe superficielle, sont telles qu’elles peuvent déterminer 
une émergence de la nappe au niveau du sol, ou une inondation des sous-sols 
à quelques mètres sous la surface du sol. 
 

Selon les informations du BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et 

Minières), le périmètre d’étude des Chaputs présente une sensibilité très faible 
au risque  « remontée de nappe » (voir figure suivante). 
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Figure 17 : Risques de remontées de nappes 
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• Production d’eau potable 
 
Aucun captage exploitant les eaux souterraines à des fins d’alimentation en 
eau potable n’est recensé dans ce secteur. 
 
Le captage le plus proche est situé au sud-ouest de la commune de Le Verger, 

à un peu plus de 2,5 kilomètres au sud-ouest du périmètre d’étude des 
Chaputs. Le Verger fait partie de la CEBR (Collectivité Eau du Bassin Rennais). 
Elle est alimentée par le captage d’eau potable de la Boissière à Monterfil 
avec des appoints possibles du syndicat de la Forêt de Paimpont. Le puit 
opérationnel depuis 1962, est localisé sur un petit bassin de 20ha. Le pompage 
se fait à 5,70m de profondeur ce qui confère une petite protection naturelle à 
cette ressource située dans un environnement agricole. 

 

 

Le périmètre d’étude des Chaputs n’interfère pas avec les périmètres de 

protection établis autour de cet ouvrage (voir plan des servitudes au chapitre 

<8.1.2.5 Servitudes d’utilité publique page 263>). 

 

 
 
 
 

5.1.3.3. Pédologie 

 
Dans le cadre de la réalisation du dossier d’étude d’impact sur la ZAC des 

Chaputs - Le Verger, par le bureau d’étude Geomatic Systèmes en avril 2013, 
une étude pédologique du site a été réalisée afin de caractériser les sols. Des 
sondages à la tarière à main de 120 cm, à raison d’un sondage par hectare 
en moyenne sur les parcelles accessibles.  
 
Cette étude montre que le site est composé des sols suivants (du nord vers le 
sud) : 

• Sols bruns sains (ou faiblement hydromorphes) profonds – « BRUNISOLS » 
profondes ou « à traits rédoxiques » ; 
 

• Sols hydromorphes du bas-fond – « REDOXISOLS »,  « REDOXISOLS 
COLLUVIAUX ». 
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Brunisols sains (ou faiblement hydromorphes) profonds  

 

 
 

Des variations ont pu être observées localement : profondeur d’apparition de 

l’horizon d’altération, manifestation d’hydromorphie faible sous 60 cm (30 cm 
pour une observation). Dans une observation l’altération de la roche-mère 
(schiste) n’a pas été atteinte.  
 
Ces sols présentent des caractéristiques nettement plus favorables à 
l’infiltration des eaux que les précédents. Le fait qu’ils soient sains indique qu’il 
n’y a pas de stagnation dans la masse du sol. Ceci est dû à leur profondeur 

(réserve en eau importante) et à leur situation topographique dans le versant 
: l’eau circule à la fois verticalement et latéralement, vers le vallon. Toutefois, 
une faible hydromorphie est localement décelable en profondeur, et cela est 
probablement lié à une zone de circulation préférentielle où l’eau, circulant 
sur le toit de la roche, sature la porosité du sol plus longtemps.  
 
Leur valeur agronomique est bonne (profonds, donc une réserve en eau 

intéressante et des facilités d’implantation et d’enracinement pour les 
cultures). 
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Sols hydromorphes du bas-fond : rédoxisol, rédoxisol colluvial 
 

 
 
De par leur nature et leur position topographique en fond de vallon, ces sols 
présentent des caractéristiques foncièrement défavorables à l’infiltration des 

eaux.  
 
Leur hydromorphie marquée est liée de façon évidente à la proximité du 
ruisseau ; ils correspondent à la zone de convergence des eaux provenant de 
l’amont et des versants.  
 
Leur valeur agronomique est donc également médiocre.  

 

 

Les sols sont hydromorphes au niveau du vallon ruisseau du Gué Saint-Laurent 

sur la ZAC des Chaputs – Le Verger. 
 

 
 

• Tests d’infiltration 
 

Un test d’infiltration dans la partie centrale du périmètre d’étude a été réalisé.  
 
La perméabilité mesurée est de 1,2.10-5m.s ou 44,4 mm/h, ce qui correspond à 
une perméabilité correcte. L’infiltration serait donc envisageable ; toutefois, ce 
type de sol est sensible au tassement et à la battance. 

 
L’infiltration des eaux pluviales dans la partie au sud (correspondant aux sols 

hydromorphes) est bien évidemment exclue dans cette partie de la zone 
d’étude, qui peut cependant jouer un rôle régulateur du débit du cours d’eau. 
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Figure 18 : Les sols 

Source : GEOMATIC SYSTEMS 
 

 

 
 
 

 
  

Périmètre de 

ZAC 
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5.1.4. Contexte hydrographique 
 

5.1.4.1. Contexte hydrographique   

 
Le site s’inscrit dans le bassin versant du ruisseau du Gué Saint-Laurent (Ille-et-
Vilaine), affluent du Rohuel qui lui-même se jette en rive droite du Meu. Le Gué 
Saint-Laurent est un petit cours d’eau de faible importance, mais appartenant 

à un réseau hydrographique assez dense.  
 
La masse d’eau concernée est la masse d’eau FRGR0117b « La Chèze et ses 
affluents depuis la retenue de la Chèze jusqu’à la confluence avec le Meu ». 
 
Le bassin versant du Gué Saint-Laurent couvre environ 405 ha, et le bassin du 
Rohuel couvre, au total 1500 ha (15 km²) (source : Etude d’impact – Avril 2013 

– Geomatic Systèmes).  
 
Le ruisseau du Gué Saint-Laurent constitue la limite sud du périmètre d’étude. 
 

Figure 19 : Contexte hydrographique 
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Figure 20 : Réseau hydrographique 
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5.1.4.2. Ecoulement des eaux pluviales 

 

Les eaux de ruissellement s’écoulent de façon diffuse en direction du ruisseau du 

Gué Saint-Laurent, futur récepteur des eaux pluviales de la zone d’étude du 

projet. 
 
Il constitue également l’exutoire d’une partie des eaux pluviales de la zone 
urbanisée de Le Verger. 

 

Il présente un tracé en plan linéaire et un profil trapézoïdal. Il est totalement 
dépourvu de ripisylve arborée, comme le montre la photo ci-dessous. 
 

 
Vallon du ruisseau de Gué Laurent 

 

Il présente un profil plus naturel en aval et moins rectiligne au sud de la salle 
des sports. 
 

Il est alimenté par un autre fossé qui collecte les eaux de ruissellement à 
l’extrémité Est de la zone d’étude. 
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Figure 21 : Cheminement des eaux pluviales 
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5.1.4.3. Hydrologie 

 
Ni le Rohuel, ni le ruisseau du Gué Saint Laurent ne font l’objet d’un suivi 
hydrologique. 

 
Le ruisseau du Gué Saint Laurent est alimenté par les précipitations. Son hydrologie 
est fortement dépendante des conditions pluviométriques saisonnières. Comme 

l’ensemble des cours d’eau du bassin rennais, les débits sont très variables 
d’une saison à l’autre avec des débits d’étiage très faibles du fait de la faible 
pluviométrie dans le bassin de RENNES, de la nature schisteuse du substratum 

géologique, peu propice au soutien des débits en période d'étiage, et des forts 
débits en période hivernale. 
 
 
 
 

5.1.4.4. Qualité des eaux 

 

• Objectifs de qualité 

 
Les objectifs de qualité sont fixés par masse d’eau dans le Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne, 

dont la révision a été approuvé le 18 novembre 2015 par le préfet coordinateur 
de bassin et élaboré sur la base de la Directive Cadre européenne sur l’Eau 
n°2000/60/CE adoptée le 23 octobre 2000. 
 
Pour chaque masse d’eau, l’objectif se compose d’un niveau d’ambition et 
d’un délai : 
- Les niveaux d’ambition sont : le bon état, le bon potentiel dans le cas 

particulier des masses d’eau fortement modifiées ou artificielles, ou un 
objectif moins strict. Lorsqu’une masse d’eau est en très bon état, l’objectif 
est de maintenir ce très bon état. 

- Les délais sont : 2015, 2021 ou 2027. 
 

Le SDAGE impose pour la masse d’eau superficielle concernée par le projet 

« FRGR0117b : la Chèze et ses affluents depuis la retenue de la Chèze jusqu’à 

la confluence avec le Meu » un bon état écologique et global en 2021 et un 

bon état chimique dont le délai n’est pas défini.  
 
Les résultats des données des stations de suivi sont utilisés, par l’Agence de 
l’eau Loire Bretagne pour définir l’état des masses d’eau au regard des critères 

de la D.C.E. (Directive Cadre sur l’Eau). Globalement, l’évaluation de la qualité 
d’une masse d’eau s’effectue selon la double entrée suivante : 
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Critères d’analyse D.C.E. 

 
En fonction des données disponibles, l’analyse est corrélée à un indice de 
confiance indiquant le degré de fiabilité de l’expertise selon trois niveaux : 

• Faible : très peu de données ou données non exploitables pour évaluer 
l’état écologique de la masse d’eau ; 

 

• Moyen : données partielles ne permettant pas de définir avec assurance 
l’état écologique de la masse d’eau ; 

 

• Elevé : données suffisantes pour évaluer l’état écologique de la masse 
d’eau. 

 

 

• Qualité des eaux du ruisseau du Gué Saint Laurent 
Le ruisseau du Gué Saint Laurent ne fait pas l'objet d'un suivi régulier de sa qualité. 
Aucune analyse ponctuelle n’a par ailleurs été réalisée. 

 

 

• Qualité des eaux de la rivière le Meu 
Le point de mesure et de suivi de la qualité des eaux du Meu le plus proche 
est : 

- sur le Meu, à Mordelles, en aval de la confluence avec la Vaunoise (« réseau 
de suivi et de contrôle » - RCS, Agence de l’Eau Loire-Bretagne), à environ 8 
kilomètres en aval. 
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Qualité physico-chimique 
 
Le tableau ci-après présente la qualité des eaux, définie par la méthode du 
SEQ-Eau. 
Cet outil présente la qualité des eaux superficielles selon 5 classes :  

 

Très 
bonne 

Bonne Passable Médiocre Mauvaise 

 

La qualité des eaux est établie pour les cinq altérations décrites ci-après grâce 
au logiciel SEQ-Eau (deuxième version) :  
 
 

Matières organiques et 
oxydables (MOOX) 

Altération prenant en compte la présence de matières organiques carbonées ou 
azotées susceptibles de consommer de l’oxygène du cours d’eau. 

Matières azotées (hors 
nitrates) 

Altération prenant en compte la présence de nutriments (NH4
+, NJK et NO2) de 

type matières azotées susceptibles d’augmenter le développement des 
végétaux aquatiques. 

Nitrates 
Altération prenant en compte la présence de nitrates participant en tant que 
nutriments au processus d’eutrophisation des cours d’eau et gênant la 
production d’eau potable. 

Matières phosphorées 

Altération prenant en compte la présence de nutriments de type matières 

phosphorées (PO4, phosphore total) constituant des nutriments pour la croissance 
des végétaux et étant considérés comme des facteurs de maîtrise de la 
croissance du phytoplancton. 

Phytoplancton ou 

Effets des proliférations 
végétales 

Altération prenant en compte , à travers les teneurs en chlorophylle, le 
développement des micro-algues en suspension dans l’eau. La prolifération des 
algues, entraînant une dégration de la qualité de l’eau, est liée à un excès de 
nutriments (phosphore et azote). 

 
Le tableau suivant présente le bilan des analyses réalisées en 2014 sur le Meu : 
 

Paramètres Le Meu à Mordelles 

Oxygène Médiocre 

Matières azotées (hors nitrates) Bonne 

Nitrates Médiocre 

Matières phosphorées Bonne 

Proliférations végétales Bonne 

Qualité des eaux du Meu à Mordelles  

 
 

Qualité hydrobiologique 

 

L’indice biologique global révèle une qualité très bonne en 2014 à Mordelles. 
 

Indice biologique diatomée (IBD) 

 

Les diatomées sont des algues microscopiques brunes unicellulaires constituées 
d’un squelette siliceux. Elles sont une composante majeure du peuplement 
algal des cours d’eau et des plans d’eau. Considérées comme les algues les 
plus sensibles aux conditions environnementales, elles renseignent donc 
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essentiellement sur la qualité du milieu (qualité et diversité des habitats) et la 

qualité de l’eau (matières organiques en particulier).  
L’analyse des populations de diatomées permet de déterminer plusieurs 
indices de qualité de l’eau, comme l’Indice Biologique Diatomées (IBD) 
normalisé depuis 2000. 
 

La qualité IBD était moyenne à Mordelles en 2014. 
 

Indice Poisson Rivière (IPR) 
 
L’IPR est un indicateur de la qualité globale de l’eau et des habitats. 
 

L’IPR du Meu à Mordelles est médiocre en 2014. 
 
 
 
 

5.1.4.5. Usages de l’eau 

 

• Milieu récepteur des rejets d’eaux pluviales 
 
Le ruisseau du Gué Saint Laurent, cours d’eau récepteur ne fait pas l’objet 
d’usage particulier. Il constitue l’exutoire des rejets d’eaux pluviales d’une 
partie de la zone agglomérée, de faible importance, il participe au chevelu 
hydrographique d’alimentation du Meu.  

 

• Alimentation en eau potable 
 
En revanche, Le Meu fait l’objet d’un prélèvement pour l’alimentation en eau 

potable en aval de Le Verger : prise d’eau de la Ville Chevron, entre Mordelles 

et Bréal sous Montfort, à environ 6 kilomètres en aval du site de la ZAC des 

Chaputs projetée. 
 

Les périmètres de protection établis autour de cette prise d’eau ne concernent 

pas le territoire de Le Verger. 

 
 

• Milieu récepteur du rejet de la station d’épuration 
 

Le Serein constitue le milieu récepteur du rejet de la station d’épuration 
communale à 500 m au nord du bourg.  
 

Le bourg de Le Verger est desservi par un réseau d’assainissement séparatif et 
une station d’épuration communale de type lagunage naturel de 1000 à 1200 
Equivalents-Habitants (EH). Elle est implantée à 500 mètres au nord de 
l’agglomération, au niveau du lieu-dit la Basse Houdinais. 
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La collecte des eaux usées du centre-bourg est assurée par un réseau 
gravitaire s’écoulant vers le sud jusqu’à une station de refoulement implantée 

à proximité du centre technique municipal2. 
 

L’arrêté préfectoral du 17/12/2013, fixe une autorisation de rejet de la station 
d’épuration à 143 m3/j et 5 kg de DBO5/j hors période d’étiage et de 
déstockage. En période d’étiage, la station ne doit émettre aucun rejet vers le 
milieu récepteur.  
 
Durant cette période, les eaux sont dirigées vers une saulaie (de juin à 

septembre) puis stockées dans les bassins de lagunages (de septembre à 
novembre) et sont par la suite relarguées vers le milieu récepteur lorsque les 
débits du cours d’eau sont plus importants (de décembre à février). 
 
D’après les annexes sanitaires du Plan Local d’Urbanisme, les rendements 
épuratoires sont très satisfaisants sur l’ensemble des paramètres en période de 
nappe basse mais sont plus faibles en période de nappe haute. Les volumes 

entrant à la station en période de nappe haute réduisent de manière 
importante les temps de séjours, ce qui est à l’origine de ces faibles 
performances.  

 
Le portail du ministère du développement durable sur l’assainissement collectif 
fait état de charges maximales entrantes de 600 et 640 EH respectivement en 
2014 et en 2015 et 2016. 

 
Les données fournies par Rennes Métropole, qui détient la compétence 
assainissement, sont les suivantes : 

- La disponibilité organique est comprise entre 15 et 20 kg de DBO5, soit 
une marge comprise entre 250 et 300 EH (Les lagunes ont une 
capacité de 60kg de DBO5). 

- L’extension du réseau d’assainissement collectif est prévue : 
raccordement du hameau du Breil Montbusson (augmentation de 

130 EH) et raccordement du traiteur et du garage (situé à proximité 
de la ZAC projetée) qui représentent 65 EH. 

 

De fait, la marge organique théorique disponible de nouveaux raccordements 

s’élève à 250 à 300 EH, devant permettre le raccordement de la ZAC projetée 

et le projet de raccordement du Breil Montbusson (échéance non connue).  

 

Par ailleurs, le réseau d’assainissement de la commune est très fortement 

affecté par l’intrusion d’eaux claires parasites de nappe. Les effluents admis à 

la station en période de nappe haute sont composés à 75% d’eaux parasites. 

 

Un schéma directeur proposant un programme de réhabilitation / 

restructuration, a été établi pour réduire les apports d’eaux parasites de nappe 

et les apports en eaux pluviales en proposant l’élaboration d’un programme 

pluriannuel de mise en conformité des branchements.  

                                            
2 Source : Servicad – juin 2018. 
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Le secteur des Chaputs est identifié en zone d’assainissement collectif dans le 

zonage d’assainissement de la commune. 
 

 

La station d’épuration nécessitera une extension à moyen terme (horizon 2025). 

 

 

• Baignade, activités nautiques 
 

Il n'existe pas de zone de baignade à proximité du périmètre d’étude ni en 
aval immédiat.  
 
 
 

5.1.4.6. Documents de cadrage de gestion des eaux 

 
Voir les parties : <8.2 Compatibilité du projet avec le SDAGE Loire Bretagne 
page 266> et <8.3 Compatibilité du projet avec le SAGE de la Vilaine page 
268>. 
 
 
 

5.2. R ISQUES MAJEURS  
Source : D.D.R.M Ille-et-Vilaine, 2015. 

5.2.1. Risques naturels majeurs  

 
Selon le D.D.R.M (dossier départemental des risques majeurs) d'Ille-et-Vilaine 
(version 2015), la commune de Le Verger est concernée par les risques naturels 
suivants : inondation, tempête et séisme. A noter que toutes les communes du 

département sont soumises aux risques de tempête et de séisme. 
 

5.2.1.1. Les risques d’inondation 

 
La commune de Le Verger, située entre les ruisseaux du Serein et du Rohuel, 
est potentiellement concernée par les inondations. 
 
Les inondations sont liées à différents phénomènes, d’une part les inondations 
par saturation progressive de l’ensemble des chenaux hydrauliques par des 
pluies longues et régulières, et d’autre part, par des montées brutales d’eau 

liées à des pointes de précipitations sur des systèmes saturés. 
 
Une zone inondable (« aléa inondation ») est répertoriée sur la commune, il 
s’agit de la vallée du Serein, en bordure nord de son territoire. La zone d’aléa 
sur le Rohuel concerne la partie du territoire située entre Talensac et Bréal-sous-
Montfort (partie sud) (voir page suivante). 
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Figure 22 : Atlas des zones inondables  
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Aucun risque d’inondation n’est connu ou défini dans la vallée du ruisseau du 
Gué Saint-Laurent. 
 
A noter que la commune de Le Verger est incluse dans un Plan de Prévention 
du Risque Inondation celui du bassin de la Vilaine en région rennaise (Ille et 
Illet) approuvé le 10 décembre 2007. Les zones inondables les plus proches du 
site sont situées à environ 4km à l’est, dans la vallée du Meu. 

 
 

Le périmètre d’étude des Chaputs n’est pas directement concerné par ces 

inondations. Les zones inondables en bordure du Serein les plus proches sont 

localisées à environ 730 mètres au nord du périmètre. Les zones inondables en 

bordure du Rohuel les plus proches sont localisées à environ 1,5 km au sud-est 

du périmètre. 
 

 

5.2.1.2. Risques mouvements de terrain 

 

• L’aléa retrait/gonflement des argiles 
 

En fonction des conditions météorologiques, les sols argileux superficiels 
peuvent varier de volume suite à une modification de leur teneur en eau : 
retrait en période de sécheresse et gonflement au retour des pluies. 
 

Ce risque naturel, généralement consécutif aux périodes de sècheresse, peut 
entraîner des dégâts importants sur les constructions : fissurations en façade 
souvent obliques et passant par les points de faiblesse que constituent les 
ouvertures. 

 

Source : DDE Seine-Maritime 

Figure 23 : Quand l’argile se rétracte et fissure le bâti 

 
Le risque de retrait/gonflement des argiles est gradué selon une échelle 
d’aléas variant de nul à fort. 
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Figure 24 : Aléa retrait/gonflement des argiles 
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D’après la carte d’aléa du retrait-gonflement des sols argileux réalisée par le 

BRGM (georisques.gouv.fr), le périmètre d’étude est concerné par un aléa à 

priori nul. 

 

 
 

 

5.2.1.3. Risque sismique 
 

Un zonage physique de la France a été élaboré pour l'application des règles 
parasismiques de construction. 
 

Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique 
divisant le territoire national en cinq zones de sismicité croissante. Sur cette 
dernière, la commune de Le Verger est située en zone d’aléa faible (niveau 2 
sur 5, Figure 18 page 47).  
 

Des règles de construction parasismiques sont applicables dans la zone 2 aux 
nouveaux bâtiments (établissements scolaires, établissements recevant du 
public de 1ere à 3ème catégorie, bâtiments d’habitation collective, à usage de 
bureaux, à usage commercial, industriel, sanitaires et sociaux, de sécurité 
civile,…) et à certaines catégories de bâtiments anciens (bâtiments 
stratégiques : sécurité, défense, télécommunications, production d’eau 

potable,…) dans des conditions particulières (augmentation ou diminution de 
la surface hors œuvre nette supérieure à 30%) , depuis le 1er mai 2011. 
 

 

Le classement du secteur d’étude en zone de sismicité 2 implique la prise en 

considération de règles de construction parasismiques pour les bâtiments 

(habitat ou activités) qui viendront s’implanter dans la ZAC projetée. 
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Figure 25 : Aléa sismique 
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5.2.1.4. Risque tempête 

 
Une tempête est une perturbation associée à un centre de basses pressions 
atmosphériques et provoquant des vents violents tournant autour de ce centre 

de basses pressions. 
 
Les tempêtes peuvent être accompagnées, précédées et suivies de fortes 
précipitations, parfois d’orages. Elles modifient le niveau normal de la marée 
et par conséquent l’écoulement des eaux dans les estuaires. Ce phénomène 
est à prendre particulièrement en compte en période de vive-eau.  
 

L’ensemble des communes du département d’Ille-et-Vilaine est concerné par 
ce risque. 
 
 

5.2.1.5. Risque radon 
Source : irsn.fr 
 

Le radon est un gaz radioactif d'origine naturelle. Il provient de la 
désintégration de l'uranium et du radium contenus dans la croûte terrestre. Il 
est présent partout à la surface de la terre mais surtout dans les sous-sols 
granitiques et volcaniques. Il diffuse dans l'air à partir du sol ou de l'eau où il 

peut être dissous. 
A l'air libre, le radon est dilué. Mais dans l'atmosphère plus confinée d'un 
bâtiment il peut s'accumuler et atteindre des concentrations élevées. 
 
Le radon qui se concentre à l'intérieur des bâtiments provient principalement 
du sol. Il pénètre dans les locaux par toutes les failles d'étanchéité de 
construction : fissures, porosité de la surface en contact avec les sols, joints... Il 

se dilue selon la plus ou moins grande aération des locaux. 
 
Ces dernières décennies, des études ont montré que l'inhalation du radon 
accroît le risque de développer un cancer du poumon. Ce risque augmente 
avec la concentration et la durée de présence dans les locaux. L'exposition 
simultanée au tabac et au radon est particulièrement nocive. 
 

Le contexte géologique de Le Verger peut être favorable aux émanations de 

radon sur ce territoire. Le potentiel radon communal est classé en catégorie 3 

dans le cadre de la cartographie du potentiel radon. 
 

« Sur au moins une partie de son territoire, des formations géologiques 

présentent des teneurs en uranium estimées plus élevées 
comparativement aux autres formations. Les formations concernées 
sont notamment celles constitutives de massifs granitiques (massif 
armoricain, massif central, …), certaines formations volcaniques (massif 
central, Polynésie française, Mayotte…) mais également certains grés et 
schistes noirs. 
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Sur ces formations plus riches en uranium, la proportion des bâtiments 

présentant des concentrations en radon élevées est plus importante que 
dans le reste du territoire. » 

 
 

5.2.2. Risques technologiques 
Source : D.D.R.M Ille-et-Vilaine, 2015. 

 

Les risques technologiques regroupent les risques industriels et de transport de 
matières dangereuses  
 

La D.D.R.M d'Ille-et-Vilaine indique que la commune de Le Verger n’est pas 
concernée par le risque lié au transport de matières dangereuses (par voie 
routière, voie ferrée, canalisation), le risque « rupture de barrage et digue » et 
les risques industriels. 
 

5.2.2.1. Risques de transport de matières dangereuses 
 

Le risque de transport de matières dangereuses, ou risque TMD, est consécutif 
à un accident se produisant lors du transport de ces matières par voie routière, 
ferroviaire, aérienne, d'eau ou par canalisations.  
 

 

Le périmètre de la ZAC des Chaputs projetée n’est pas concerné par le risque 

lié au transport de matières dangereuses sur le réseau routier (la voie rapide, 

RN 24, est à environ 2 km au sud du périmètre d’étude) ni par le réseau ferré.  
 
 

5.2.2.2. Risques industriels 
 

Aucune installation industrielle à risque classée SEVESO seuil haut (SH) ou seuil 
bas (SB) n’est située sur la commune de Le Verger.  
 

La base nationale des Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE) répertorie 2 établissements soumis à enregistrement ou 
à autorisation sur la commune. Aucun d’eux n’est localisé au sein ou à 
proximité du périmètre d’étude. 
 

 

Le site du projet n’est pas concerné par des risques industriels. 
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5.3. POLLUTION DES SOLS 
 

La pression démographique et la concentration des populations dans les zones 
urbanisées créent une demande foncière forte : des terrains laissés sans usage depuis 
de nombreuses années sont alors redécouverts, parfois pour y implanter de nouvelles 
activités industrielles, mais également pour y construire de l’habitat. La découverte de 
pollutions oubliées à cette occasion appelle une réponse adaptée à ces enjeux qui 
sont au croisement des préoccupations de santé publique, de protection de 
l’environnement et d’utilisation durable de l’espace.  

 

Deux bases de données du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire 
recensent les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) : 

BASIAS (Base de données d’Anciens Sites Industriels et Activités de Service) ; 
réalisée avec le BRGM ; 

BASOL, sites pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre 
préventif ou curatif. 

 

Qu’est-ce qu’un site pollué ? 

 

Un site pollué est un site qui, du fait d'anciens dépôts de déchets ou d'infiltration de substances 
polluantes, présente une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque 
pérenne pour les personnes ou l'environnement.  
Ces situations sont souvent dues à d'anciennes pratiques sommaires d'élimination des déchets, 

mais aussi à des fuites ou à des épandages de produits chimiques, accidentels ou pas. Il existe 
également autour de certains sites des contaminations dues à des retombées de rejets 
atmosphériques accumulés au cours des années voire des décennies. 

La pollution présente un caractère concentré, à savoir des teneurs souvent élevées et sur une 
surface réduite (quelques dizaines d'hectares au maximum). Elle se différencie des pollutions 
diffuses, comme celles dues à certaines pratiques agricoles ou aux retombées de la pollution 
automobile près des grands axes routiers. 

De par l'origine industrielle de la pollution, la législation relative aux installations classées est la 
réglementation la plus souvent utilisée pour traiter les situations correspondantes. 
 

Remarque importante : L’inscription d’un site dans la banque de données BASIAS ne signifie pas 

obligatoirement qu’une pollution du sol existe à son endroit, mais seulement qu’une activité polluante a 
occupé ou occupe le site et qu’en conséquence les sols peuvent avoir été souillés ou peuvent l’être. 
 

La base de données BASIAS, des sites industriels et activités, dénombre 3 
activités potentiellement polluantes sur le territoire communal (Figure 19 p 50). 
 
Aucun d’eux n’est localisé au sein du périmètre d’étude des Chaputs. Le site 
BASIAS le plus proche est une ancienne station d’épuration située à l’est du 
périmètre à environ 230m. 
 
 

 

Le site ne renferme pas de sites potentiellement pollués connus. 
 

  

http://basol.environnement.gouv.fr/accueil.php##
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Figure 26 : Sites BASIAS 
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5.4. CADRE BIOLOGIQUE 

5.4.1. Patrimoine naturel 

 

5.4.1.1. ZNIEFF 

 
Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) les 
plus proches du site des Chaputs sont : 
 

- La vallée du Serein et bocage adjacent, à 770 m à l’ouest, ZNIEFF de 

type I (n°530020184) 
 

Le site est composé d’un maillage dense de haies hautes, du bois de la Fosse 
et des bois de la Russotais. Ce milieu relativement fermé est très attrayant pour 
la faune. On observe un paysage varié intéressant. 

 

- La Vallée du Rohuel, à 1,15 km au sud, ZNIEFF de type I (n°530020126) 
 
La ZNIEFF est située sur les coteaux encaissés du ruisseau du Rohuel. Le site 
présente une mosaïque de milieux : boisements, fourrés, landes hautes, landes 
rases et des secteurs de pelouses sèches.  
 
La diversité floristique est importante, on peut notamment observer des stations 

à Sesamoides purpurascens et Scleranthus perennis subsp. Perennis, espèces 
inscrites sur la liste des espèces végétales menacées dans le massif armoricain. 
 
On peut noter la nidification du pouillot de Bonelli (Phylloscopus bonelli).  
 
L’état de conservation est globalement bon avec certains secteurs en cours 
de fermeture par les ronciers et les ligneux. 

 
Les ZNIEFF (Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) 

 

Elles servent de base à une politique nationale et régionale de prise en compte du patrimoine 

naturel en précisant les zones à protéger en raison de la richesse de la faune et de la flore. Elles 

ne sont pas opposables aux tiers mais constituent des références importantes à intégrer dans 

les projets d'aménagement, la jurisprudence reconnaît d'ailleurs valeur d'expertise à ces 

inventaires. Toute modification fondamentale des conditions écologiques doit être évitée dans 

ces zones dont on distingue deux catégories : les ZNIEFF de type I et les ZNIEFF de type II. 

 

Les ZNIEFF de type I sont des secteurs homogènes de superficie limitée, caractérisés par la 

présence d'espèces, d'associations d'espèces ou de milieux rares remarquables ou 

caractéristiques du patrimoine national ou régional. Ces zones sont particulièrement sensibles 

à des équipements ou à des transformations mêmes limitées. 
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Figure 27 : Sites naturels sensibles 
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5.4.1.2. Natura 2000 
 

Il n’existe aucune Zone Natura 2000 sur le site des Chaputs ni à proximité.  
 

Le site Natura 2000 le plus proche du site est distant d’environ 8,1 kilomètres au 
sud.  
 

Il s’agit de la zone Natura 2000 « Vallée du Canut », zone spéciale de 

conservation (arrêté du 6 mai 2014) d’une superficie de 426 ha (code FR5302014) 

qui est également une Zone de Protection Spéciale (code FR5312012). 
 

La vallée du Canut présente un intérêt important au niveau régional et national 
par la présence de milieux naturels remarquables fréquentés par une avifaune 
riche et diversifiée (84 espèces recensées). Parmi elles, 12 espèces nicheuses 
(Busard St-Martin, Caille des blés, Faucon crécerelle, Tourterelle des bois, Tarier 
pâtre, Engoulevent d'Europe, Martin-pêcheur, Pic vert, Alouette lulu, Fauvette 

pitchou, Gobe-mouche gris, Bruant jaune) ainsi que 8 espèces de passage 
(Rouge-queue à front blanc, Hirondelle rustique, Pie-grièche écorcheur, 
Bondrée apivore, Effraie des clochers, Pic mar, Pic noir, Alouette des champs) 
présentent une forte valeur patrimoniale.  
 

La mosaïque d'habitats d'intérêt communautaire que compte le site, comme 
les pelouses acidiphiles atlantiques des affleurements rocheux, les landes 
sèches, humides et mésophiles et les prairies humides oligotrophes, constitue 
des milieux privilégiés pour la faune et contribue ainsi à l'intérêt et la diversité 
biologique du site. Ces milieux sont les habitats d'espèce des oiseaux présents 
sur le site. 
 

Les zones Natura 2000 
Issues de la directive de la Commission européenne "Habitats" n°92/43/CEE du 21 mai 1992 
transposée en droit français par l'ordonnance n°2001-321 du 11 avril 2001, ces zones visent à 
mettre en place une politique de conservation des habitats naturels de la faune et de la flore 

sauvage, afin d'assurer la biodiversité des sites retenus par chaque état membre. La directive 
Habitats introduit une notion fondamentale et novatrice en matière de droit s'appliquant à la 
préservation de la faune et de la flore ; il s'agit de la prise en compte non seulement des 
espèces mais également des milieux naturels ("les habitats") abritant ces espèces et 

indispensables à leur survie. 
 

Le résultat de cette prise en compte s'effectue à deux niveaux : 

- Transcription des espèces animales et végétales listées dans la directive dans les listes 
d'espèces protégées des droits nationaux de chacun des états membres ; 

- Désignation de Zones Spéciales de Conservation (ZSC) après avoir été proposées sous la 

forme de Site d’Importance Communautaire (SIC) et de Zones de Protection Spéciale (ZPS 
de la directive "Oiseaux") formant un réseau écologique européen cohérent de sites 
naturels (réseau "Natura 2000"). Ces zones abritent les habitats d'espèces jugés prioritaires à 
l'échelle de l'Union Européenne. 

 

Dans ces zones, les états membres s'engagent à maintenir dans un état de conservation 
favorable les types d'habitats et d'espèces concernés. Pour ce faire, ils peuvent utiliser des 

mesures réglementaires, administratives ou contractuelles. Cependant, la création de ce 
réseau n'a pas pour but de mettre en place des sanctuaires où toute activité humaine serait 
proscrite. La protection mise en place n'est généralement pas une protection réglementaire 

stricte, mais une évaluation des impacts de tout nouvel aménagement sur le maintien des 
espèces et de leurs habitats. 
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Figure 28 : Site Natura 2000 
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5.4.1.3. Les Milieux Naturels d’Intérêt Ecologique (MNIE) 

 
Les différents inventaires du patrimoine naturel 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 l’Atlas des milieux 
naturels d’intérêt écologique (MNIE), document qui permet de regrouper 
l’ensemble des sites naturels d’intérêt écologique connus sur le territoire.  
 

On dénombre 4 MNIE au Verger dont 1 est d’intérêt écologique majeur. 
 

Les MNIE les plus proches du site des Chaputs sont localisés à : 

- 150 m au nord-est ; il s’agit de prairies de la Commune ; cet MNIE est qualifié 
d’intérêt écologique, 

- 500 m au nord-ouest : « Bois de la Fosse » qualifié d’intérêt écologique, 

- 850 m au nord-est : « La Basse Houdinais » qualifié d’intérêt écologique, 

- 1 km au sud du site ; il s’agit de la vallée du Rohuel, cossinade ; cet MNIE est 
qualifié d’intérêt écologique majeur. 

 

http://www.audiar.org/glossary/term/70
http://www.audiar.org/glossary/term/19


ZAC « Les Chaputs » – commune de Le Verger (35) 
Etude d’impact 

 

T e r r i t o i r e s  e t  D é v e l o p p e m e n t  –  T H E M A Envi ronnement  

 

101 

 

Figure 29 : Milieux Naturels d’Intérêt Ecologique 
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5.4.2. Continuités écologiques – Trames vertes et bleues 
 

• Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) de Bretagne  
 

Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) de Bretagne a été 
adopté le 2 novembre 2015. Ce document présente différents éléments : 

- Cartographie la trame verte et bleue régionale au 1/100000ème ; 
- Définit un programme d’actions, détaillant les mesures 

contractuelles à privilégier pour assurer la préservation voire la 
remise en bon état des continuités, ainsi que les mesures prévues 
pour accompagner la mise en œuvre locale de la trame verte et 
bleue ; 

- Intègre un dispositif de suivi et d’évaluation. 
 

Le SRCE privilégie la notion de connexion entre milieux naturels. L’analyse du 
niveau de connexion entre milieux naturels sur l’ensemble de la région a été 
croisée avec différentes caractéristiques des territoires bretons (pression 
urbaine, unités de paysage, activités agricoles, etc.). 

 

Ce croisement a conduit à l’identification de « grands ensembles de 

perméabilité ». 

Les corridors écologiques régionaux sont constitués à la fois : 
- par les grands ensembles de perméabilité qui présentent un niveau de 

connexion entre milieux naturels très élevé : en leur sein, il est encore plus 
difficile qu’ailleurs d’identifier des axes préférentiels de connexions. Ils ont alors 
été reconnus comme « corridors-territoires » ; 
- par les axes des principales connexions, de dimension régionale, entre 
réservoirs régionaux de biodiversité et/ou entre grands ensembles de 
perméabilité. Ils sont qualifiés de « corridors linéaires » et sont visualisés par des 
flèches de principe. 

 
La carte des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques est 

présentée ci-après. Elle matérialise les réservoirs de biodiversité et les corridors 

écologiques potentiels ainsi que l’ensemble des éléments fragmentant cette 

diversité. 

 

La zone d’étude est située dans le grand ensemble de perméabilité de la forêt 

de Lorge à la forêt de Brocéliande. Cet ensemble présente en moyenne un 

niveau de connexion des milieux naturels élevé. Cependant le périmètre 

d’étude de la ZAC des Chaputs est situé dans un espace au sein desquels les 

milieux naturels sont faiblement connectés. 
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Figure 30 : SRCE de la Région Bretagne (extrait) 
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Figure 31 : Carte des grands ensembles de perméabilité du SRCE 
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Au regard du projet de SRCE, le périmètre d’étude de la ZAC des Chaputs est 

positionné dans un espace présentant un niveau de connexion des milieux 

naturels très faible. 
 
 

 

 
 
 

• Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Pays de Rennes 
 
La prise en compte de la biodiversité et du capital environnemental constitue 
un des grands thèmes déclinés dans le Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCOT) du Pays de Rennes dont la révision est en phase finale de procédure 
(voir chapitre <8.1.1 Le SCoT du Pays de Rennes page 254>), à travers les 
objectifs suivants précisés dans le document d’orientations et d’objectifs (DOO 
– version arrêt de projet) : 

 
1. Préserver et conforter la grande armature écologique du Pays de Rennes : 
la trame verte et bleue,  
2. Favoriser une fonctionnalité écologique dans les secteurs qui assurent un rôle 
de connexion entre les grands milieux naturels,  
3. Préserver ou restaurer la perméabilité biologique des zones urbanisées et des 
infrastructures. 
 

Au sud du périmètre d’étude, un fond de vallée et une grande liaison naturelle 

à conforter sont identifiés (ruisseau du Gué Saint-Laurent). Elle est également 
située dans une zone qui permet le développement urbain vers l’est (flèche 
rouge : direction d’urbanisation). 
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Figure 32 : Document d’orientations et d’objectifs (arrêt de projet du SCOT du 31/01/2014) 
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5.4.3. Investigations Faune / Flore  
 

THEMA Environnement a réalisé plusieurs campagnes d’investigations de 
terrain afin d’appréhender le site du point de vue des milieux et des espèces 

qui les fréquentent. Les dates des prospections, les écologues et les conditions 
météorologiques sont synthétisées dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 1 : Calendrier et conditions des prospections 

Dates des 

prospections 

Ecologues Conditions météorologiques 

07 septembre 2016 
Lucie SCOTT 18°C/ Couverture nuageuse presque intégrale / vent 

faible 

19 septembre 2016 
Clovis GENUY 20°C / Couverture nuageuse presque intégrale / vent 

faible 

1 mars 2017 Clovis GENUY 13°C / Couverture nuageuse intégrale / vent modéré 

18 avril 2017 Lucie SCOTT 14°C/Couverture nuageuse partielle/vent faible 

12 juin 2017 Lucie SCOTT 18°C/Couverture nuageuse faible/vent modéré 

 
Ces campagnes d’investigations de terrain ont permis d’appréhender le site 
en termes d’espace et de milieux. Pour ce faire, deux chargés d’études ont 
parcourus l’intégralité du site d’étude afin de réaliser : 
 

• Des inventaires floristiques et l’identification des habitats naturels 
présents, 

• Des inventaires faunistiques (ornithologiques, entomologiques, 
batrachalogiques, mammalogiques…). 

 

5.4.3.1. Occupation du sol et végétation 
 

• Protocole de terrain 
 

Le protocole de prospection, inspiré de 
la méthode des relevés 
phytosociologiques, a permis :  

• D’identifier les groupements 
végétaux (milieux) en présence et de 
les caractériser selon la typologie 
CORINE Biotopes,  

• De les cartographier,  

• D’inventorier les espèces végétales 
les caractérisant. 

 

La description de ces différents 
éléments est présentée dans les 
paragraphes suivants. 

 

Source : THEMA Environnement 
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Remarque préalable : 

L’ensemble des milieux recensés sur le secteur d’étude est caractérisé selon 
le manuel d’interprétation des habitats français CORINE Biotopes3. Ce 
document correspond à une typologie des habitats français servant de 
base à l’identification sur le terrain des milieux rencontrés. 

Les milieux interceptés se voient attribuer un code CORINE Biotopes, suivi 
de son intitulé, et apparaissent en gras dans les paragraphes suivants. 

 
 

• Les milieux identifiés 

-  
Les investigations ont été réalisées sur une surface légèrement plus grande que 
le périmètre d’étude aux alentours du cimetière. 

 
Le site est principalement occupé par des grandes cultures et quelques prairies 
mésophiles (pâturées ou fauchées). À ces milieux s’ajoutent des végétations 
opportunistes de fourrés et ronciers ainsi qu’un réseau peu développé de haies 
arbustives et d’alignements d’arbres. 
 

Les habitats présents sont résumés dans le tableau suivant (la liste des espèces 

végétales recensées par milieu figure en Annexe 1). 

Milieu Intitulé de l’habitat Code CORINE Biotopes 

Landes et Fruticées 

Ronciers 31.831 

Ronciers x friches 31.831 x 87.1 

Friches 87.1 

Prairies  Prairies mésophiles de fauche 38.2 

Terres agricoles et 

paysages artificiels 

Monocultures intensives 82.11 

Alignements d'arbres 84.1 

Haies arbustives 84.2 

Haies de Thuya 84.2 

Zones bâties et accès 86.3 

Tableau 2 : Milieux observés sur le périmètre d’étude de la ZAC des Chaputs 

 

Ces milieux ont été inventoriés selon deux descripteurs principaux que sont la 
flore et la faune et sont décrits dans les paragraphes suivants. 
 
La cartographie de ces milieux (occupation du sol) est présentée page 
suivante. 
 

                                            
3 ENGREF, 1997. CORINE Biotopes – version originale – Types d’habitats français. Muséum National d’Histoire Naturelle, 
Programme LIFE. 
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Figure 33: Occupation du sol du périmètre d’étude 

 
 
 
 



ZAC « Les Chaputs » – commune de Le Verger (35) 
Etude d’impact 

 

    T e r r i t o i r e s  e t  D é v e l o p p e m e n t  –  T H E M A Envi ronnement  

 
110 

 

Remarque : 

Aucune espèce végétale protégée (arrêté du 20 janvier 1982 modifié par les 

arrêtés du 14 décembre 2006 et du 23 mai 2013 fixant la liste des espèces 

végétales protégées sur l’ensemble du territoire et arrêté ministériel du 23 juillet 

1987 relatif à la liste des espèces végétales protégées en Bretagne complétant 

la liste nationale) n’a été recensée sur le territoire étudié lors des investigations 

de terrain.  

 
 

Au sein du périmètre de la ZAC, on distingue : 
 
 
 

- Les ronciers et friches 

 Code CORINE biotopes :  31.831 – Ronciers 

 Code CORINE biotopes :  31.831 x 87.1 – Ronciers x friches 

 Code CORINE biotopes :  87.1 – Friches 

 

Le roncier est une formation herbacée dominée par une espèce colonisatrice 

à large amplitude écologique, la Ronce commune (Rubus fruticosus). Cet 
habitat correspond à une dynamique pré-forestière suite à l’abandon des 
pratiques de gestion. 
 
Une haie de roncier est présente au nord du cimetière, entre deux prairies 
mésophiles de fauche. 
 

Une friche associée à un roncier s’est développée sur la parcelle située à 
l’angle sud-est du cimetière. Aucune gestion ne semble y être appliquée il est 
donc probable que le milieu évolue en fourré au fil des années. 
 
Une petite zone de friche est présente à l’ouest du cimetière, au sein d’une 
prairie mésophile de fauche. Cet espace semble avoir récemment subi une 
modification dans son usage (possible présence d’animaux il y a peu de 

temps). Il est maintenant géré de la même façon que la prairie qui l’entoure, 
la friche devrait donc évoluer progressivement en prairie. 
 
 

L’intérêt floristique de ces milieux est faible compte tenu des espèces banales 
qui s’y développent. Les espèces à baies (ronce, prunellier…) représentent une 
source d’alimentation intéressante pour l’avifaune locale. 
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Roncier au nord du site d’étude Roncier x friches à l’est du cimetière 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

- Les prairies permanentes 

 Code CORINE biotopes :  38.2 – Prairies mésophiles de fauche 

Ces formations herbacées, dominées par des espèces de graminées, font 
l’objet d’un entretien par fauche. Elles peuvent généralement accueillir une 

bonne diversité floristique et faunistique si elles ne sont pas surexploitées 
(fauche trop fréquente ou en période de fructification de la majorité des 
espèces végétales). 
 
Ces prairies de fauche sont localisées au nord-ouest du site d’étude ainsi qu’à 
l’est. 
 

L’intérêt floristique est faible pour ces prairies qui n’abritent pas une grande 
biodiversité. 
 

  
Prairie de fauche du site d’étude Prairie de fauche du site d’étude 
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- Les haies 
 

 Code CORINE Biotope :  84.1 – Alignements d’arbres 

 Code CORINE Biotope :  84.2 x 31.8 – Haies arbustives 

 Code CORINE Biotope :  84.2 – Haies de Thuya 

 

Deux alignements d’arbres sont présents au sein du périmètre d’étude. Ces 
formations sont caractérisées par l’absence de strate arbustive. Les arbres 
présents sont pour la plupart assez anciens et donc imposants. Ce sont 
majoritairement des Charmes (Carpinus betulus), des Châtaigniers (Castanea 
sativa) et des Chênes pédonculés (Quercus robur).  
 
Les haies arbustives sont quant à elles caractérisées par l’absence de strate 

arborée. La haie la plus à l’ouest est presque composée exclusivement de 
Prunellier (Prunus spinosa). Les autres espèces caractéristiques de cet habitat 
sont le Noisetier (Corylus avellana), le Lierre grimpant (Hedera helix), le Sureau 
noir (Sambucus nigra)… 
 
Les alignements d’arbres sont situés au sud du cimetière et à l’ouest du 
périmètre d’étude, le long de la rue de la Cocais. 

Les haies arbustives du site d’étude sont situées au nord du périmètre d’étude, 
le long de la rue de la Forge, à l’ouest du site, en contact avec l’alignement 
d’arbres et enfin au sud-est du cimetière. 
 
 
Une haie de Thuya est présente en bordure des bâtiments de la ferme, à l’est 
du site d’étude. Cette formation monospécifique et fortement entretenu de 

présente pas d’intérêt écologique. 
 

Les alignements d’arbres (et les arbres isolés rattachés à cet habitat) 

possèdent un enjeu fort compte tenu de l’âge des individus présents et de la 
faible représentation de la strate arborée sur le site d’étude.  
 

Les haies arbustives présentent un intérêt écologique plus faible (enjeu 

modéré). Elles abritent et nourrissent de nombreuses espèces animales. 
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Haie arbustive au nord du site d’étude Alignement d’arbres au sud du cimetière 

 
Alignement d’arbres à l’ouest du site d’étude 

 
Haie arbustive à l’ouest du site d’étude 

 
 
 

- Les espaces cultivés 
 

 Code CORINE Biotope :  82.11 – Monocultures intensives 
 

Ces formations herbacées très anthropiques sont souvent constituées d’une 
seule espèce végétale (blé, maïs…). 
 
Une grande partie du secteur d’étude est constitué de champs cultivés, 
principalement au centre et au sud-ouest. 
 
Ces grandes parcelles font l’objet de pratiques agricoles (labours, rotation des 

cultures…) et d’utilisation de produits phytosanitaires influençant l’expression 
spontanée de la flore et réduisant la diversité spécifique. Le cortège floristique 
est représenté par quelques espèces adventices présentes surtout en marge 
des parcelles. 
  



ZAC « Les Chaputs » – commune de Le Verger (35) 
Etude d’impact 

 

    T e r r i t o i r e s  e t  D é v e l o p p e m e n t  –  T H E M A Envi ronnement  

 
114 

 

L’enjeu de ces cultures est faible. 
 

  
Culture de maïs du site d’étude Culture du site d’étude 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Conclusion sur les composantes floristiques 
 

D’après les observations réalisées, le périmètre d’étude des Chaputs présente 

peu de sensibilités écologiques particulières s’agissant des habitats naturels et 

des espèces végétales qui les composent. 

 

Le site d’étude est caractérisé par des milieux assez marqués par la présence 

humaine et des espèces végétales communes à très communes. Aucune 

espèce végétale protégée n’a été observée lors des investigations de terrain.  
 

Le maillage bocager est très relictuel mais les vieux arbres isolés ou composant 

les alignements d’arbres restent intéressant et possèdent le seul enjeu fort du 

site. Les haies arbustives présentent un enjeu modéré.  
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Figure 34 : Enjeux des habitats écologiques 
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5.4.3.2. Inventaires faunistiques 
 

L’ensemble du site d’étude et ses abords ont été parcourus afin d’identifier les 
espèces animales présentes : oiseaux, insectes, batraciens, reptiles, 
mammifères. Ces inventaires faunistiques visent à caractériser le patrimoine 
biologique, tant en termes de richesse que de diversité, à un endroit donné. 
Les conditions climatiques ont été globalement satisfaisantes pour l’étude de 
la faune. La méthode de travail s’est basée sur un inventaire à l’avancée d’une 

part et des recherches ciblées d’autres part (ex : points d’eau pour les 
amphibiens, lisières pour les reptiles…). 
 

5.4.3.2.1. Protocole d’inventaire faunistique 

• Inventaires mammalogiques 

Les mammifères ont été recherchés à vue dans un premier temps. Outre ces 

contacts directs, la grande majorité des données ont été récoltées par 
l’observation d’indices de présence : terriers, empreintes, traces, fèces…. 
 

Les arbres à cavité ont été auscultés pour déterminer si ces derniers 
constituaient des gîtes pour les chiroptères (chauves-souris). 

  

• Inventaires herpétologiques 

Au niveau du secteur d’étude, les espèces ont été recherchées par contacts 
visuels (reptiles et amphibiens) ou sonores (amphibiens). Des indices de 

présence ont également été recherchés (pontes, mues…).  
 

Les amphibiens ont été recherchés activement, de jour, à l’endroit des sites de 
reproduction potentiels (mares, ornières…).  
 

Concernant les reptiles, des prospections au niveau des lisières ont 
systématiquement été réalisées aux heures les plus favorables de la journée.  
 

• Inventaires entomologiques 

Au niveau du secteur d’étude, les prospections concernant les insectes ont été 
réalisées à l’avancée du chargé d’étude au filet entomologique dans les 
différents habitats. D’autre part, les bois morts au sol ont été soulevés pour 
inventorier les coléoptères présents. Les indices de présence ont également 
été pris en compte (individus retrouvés morts…). 
 

La mission visait essentiellement à mettre en évidence la présence d’espèces 
protégées (arrêté du 23 avril 2007). Outre les odonates (probabilité de 
présence de l’Agrion de Mercure) et les lépidoptères protégés, les recherches 
se sont également concentrées sur les coléoptères saproxylophages, dont le 
Grand Capricorne (Cerambyx cerdo) et le Pique-prune (Osmoderma eremita). 

Le Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) a également été recherché au regard 
de son inscription à l’annexe II de la Directive européenne Habitats-Faune-
Flore.  
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Les insectes ont été échantillonnés à vue, au droit des milieux aquatiques, des 

prairies et de la frondaison des arbres au moyen d'un filet à papillons. Sous un 
temps ensoleillé cette méthode est efficace pour les Coléoptères floricoles, 
mais aussi pour beaucoup d'espèces héliophiles vivant au niveau du sol. 
 
Concernant les Coléoptères 
saproxyliques susceptibles de 
coloniser les vieux arbres, les arbres 

ont été examinés (présence de 
cavités, présence de trous 
d’émergence de ces insectes…, 
Cf. illustration ci-après). 
 
 

 
Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) 

  
Exemple d’élytre de Grand Capricorne (Cerambyx cerdo) Exemple de trous d’émergence de Cerambycidae 

 
 
 

• Inventaires ornithologiques 

Au niveau du secteur d’étude ont été réalisés des inventaires ornithologiques 
par contacts visuels et par contacts auditifs. Des indices de présence ont 
également été recherchés (plumes, nids…).  
 

Le statut de nidification d’une espèce sur un site donné est qualifié selon 
plusieurs niveaux : nidification possible, nidification probable et nidification 
certaine. Ces niveaux sont octroyés à une espèce selon sa phénologie et 
l’observation de certains comportements, appelés indices de reproduction et 
regroupés en plusieurs catégories. Les indices de reproduction et catégories 

utilisées dans la présente étude sont ceux de l’atlas des oiseaux de France 
métropolitaine (Issa & Muller 2015). Ils sont, en outre, conformes aux critères 
retenus et appliqués par les EBCC Atlas of European Breeding Birds 1 
(Hagemeijer & Blair 1997) et 2 : 
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Nidification possible 

Présence dans son habitat durant sa période de nidification. 

Mâle chanteur présent en période de nidification, cris nuptiaux ou 
tambourinage entendus.  

Nidification probable 

Couple présent dans son habitat durant sa période de nidification. 

Territoire permanent présumé en fonction de l'observation de 
comportements territoriaux ou de l'observation à 8 jours d'intervalle 
au moins d'un individu au même endroit. 

Comportement nuptial : parades, copulation ou échange de 
nourriture entre adultes. 

Visite d'un site de nidification probable. Distinct d'un site de repos. 

Cri d'alarme ou tout autre comportement agité indiquant la présence 
d'un nid ou de jeunes aux alentours. 

Preuve physiologique : plaque incubatrice très vascularisée ou œuf 
présent dans l'oviducte. Observation sur un oiseau en main. 

Transport de matériel ou construction d'un nid ; forage d'une cavité 
(pics). 

Nidification certaine 

Oiseau simulant une blessure ou détournant l'attention, tels les 
canards, gallinacés, oiseaux de rivage, etc. 

Nid vide ayant été utilisé ou coquilles d'œufs de la présente saison. 

Jeunes en duvet ou jeunes venant de quitter le nid et incapables de 
soutenir le vol sur de longues distances. 

Adulte gagnant, occupant ou quittant le site d'un nid ; 

comportement révélateur d'un nid occupé dont le contenu ne 
peut être vérifié (trop haut ou dans une cavité). 

Adulte transportant de la nourriture pour les jeunes ou des sacs fécaux 
durant sa période de nidification. 

Nid vu avec un adulte couvant. 

Nid contenant des œufs ou des jeunes (vus ou entendus). 

 
La liberté donnée par ce mode de prospection donne de bons résultats du 
point de vue qualitatif. 
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5.4.3.2.2. Résultats des inventaires faunistiques 

 

• Inventaires mammalogiques 
 
Les prospections mammalogiques ont mis en évidence la fréquentation du 
périmètre d’étude par au moins 2 espèces : le Lièvre d’Europe (Lepus 
europaeus) et la Taupe (Talpa europaea). Ces espèces sont communes à très 
communes et non menacées en Bretagne.  

 
Aucun gîte à chiroptères n’a été identifié. Le type de hangars agricoles 
présents au sein du périmètre d’étude ne leur sont pas favorables. A priori, le 
périmètre d’étude ne présente pas de zone d’alimentation particulièrement 
remarquable. Le ruisseau du Gué Saint-Laurent peut constituer un élément 
paysager exploiter par certains individus en transit. 
 

Le périmètre d’étude ne présente pas d’intérêt notable pour les mammifères. 

La situation pourrait être améliorée par un renforcement de la trame bocagère 

et une meilleure prise en compte du ruisseau du Gué Saint-Laurent et de ses 

abords. 
 

 

• Inventaires herpétologiques 

➢ Les amphibiens 

Aucun amphibien n’a été observé au sein du périmètre d’étude. Le site le plus 
proche accueillant des amphibiens correspond à un petit étang au nord-est 
du lieu-dit « la Basse Cocais » où un Crapaud commun (Bufo bufo) a été 
observé. 

Le périmètre d’étude n’est pas favorable à la reproduction des amphibiens. 

 

 

➢ Les reptiles 
Une espèce de reptiles a été observée au sein du périmètre d’étude : le Lézard 
des murailles (Podarcis muralis). Il s’agit probablement de l’espèce de reptile 
la plus commune en France comme en Bretagne. Néanmoins, elle bénéficie 

d’une protection réglementaire forte. 

Le périmètre d’étude est peu propice aux reptiles et globalement sans intérêt 

notoire. La présence d’une espèce protégée est toutefois à prendre en compte 

lors de l’élaboration du plan de composition des aménagements. 
 

L’espèce recensée au sein du périmètre d’étude, ainsi que ses statuts de 
protection et de vulnérabilité sont rappelés dans le tableau suivant : 
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Tableau 3 : Liste des amphibiens et reptiles avérés au sein du périmètre 

d'étude 

Classe Nom scientifique Nom vernaculaire 
Protection 
nationale 

(1) 

Directive 
Habitat-
Faune-
Flore (2) 

ZNIEFF 
PDL (3) 

Liste 
rouge 

nationale 
(4) 

Liste 
rouge 

régionale 

Reptiles Podarcis muralis (Laurenti, 1768) Lézard des murailles Art. 2 IV / LC LC 

(1) : 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 
(2) : Annexe II et IV de la Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive 
Habitats-Faune-Flore) 
(3) : Espèce déterminante des Zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et 
floristique (ZNIEFF) – Liste des Pays de la Loire 
(4) : UICN France, MNHN et SHF, 2015. La Liste rouge des espèces menacées en France 

– Chapitre Reptiles et amphibiens de France métropolitaine. Paris, France. 
(5) : MARCHADOUR B. (coord.), 2009. Mammifères, Amphibiens et Reptiles prioritaires 
en Pays de la Loire. Coordination régionale LPO Pays de la Loire, Conseil régional des 
Pays de la Loire, 125p. 
Les catégories propres aux listes rouges sont définies en bas à droite du tableau.  

 

 
 

• Inventaires entomologiques 
 
Les espèces de lépidoptères observées sont peu nombreuses, très communes 

et sans enjeu notoire : Souci (Colias crocea), Piéride du chou (Pieris brassicae), 
la Mégère (Lasiommata megera), Azuré commun (Polyommatus icarus), Paon-
du-jour (Aglais io) et Tircis (Pararge aegeria). 
 
Les espèces d’orthoptères identifiées correspondent à un cortège banal qui se 
retrouve sur une large gamme de milieux : Criquet des pâtures (Chorthippus 
parallelus), Criquet mélodieux (Chorthippus biguttulus), Criquet marginé 

(Chorthippus albomarginatus), Criquet noir-ébène (Omocestus rufipes), 
Criquet des mouillères (Euchorthippus declivus). 
 
L’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) n’a pas été observé au sein du 
périmètre d’étude. Dans le secteur concerné, le ruisseau du Gué Saint-Laurent 
ne constitue pas un biotope favorable à l’espèce (recalibré, bordé de cultures 
intensives et étiages sévères). 

 
Les enjeux réglementaires se résument à la présence du Grand Capricorne 
(Cerambyx cerdo). 
Le Grand Capricorne (Cerambyx cerdo) présente un véritable enjeu. L’espèce 
est inscrite à l’article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes 
protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (cet 
article induit une protection sur les individus et leurs habitats). Elle est 

également inscrite aux annexes II et IV de la Directive Habitats-Faune-Flore 
(Directive européenne 92/43/CEE). 
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De nombreux trous d’émergence ont été observés au sein du périmètre 

d’étude (cf. carte des enjeux faunistiques en fin de chapitre). Les arbres 
concernés sont de vieux chênes plus ou moins dépérissant. Ces derniers 
constituent des habitats larvaires de l’espèce et sont donc protégés à ce titre. 
 

L’enjeu réglementaire du périmètre d’étude est lié à la présence du Grand 

Capricorne (plusieurs arbres concernés au sein du réseau bocager). 
 

 

 

Chêne pédonculé constituant un habitat larvaire 

à Grand Capricorne (Cerambyx cerdo) 

 

 

 

Tableau 4 : Liste des insectes protégés et/ou patrimoniaux inventoriés au sein 

ou aux abords du périmètre d'étude en 2016 

G
ro

u
p

e
 

Nom latin Nom vernaculaire 
Statuts de protection et/ou de 

patrimonialité 

C
o

lé
o

p
tè

re
s 

Cerambyx cerdo Linnaeus, 
1758 

Grand Capricorne 
(Le) 

PN, DHFF (II & IV) 
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• Inventaires ornithologiques 
 

Suite aux campagnes réalisées, 23 espèces d’oiseaux ont été identifiées au 
sein ou aux abords du périmètre d’étude, dont 16 sont inscrites à 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. En d’autres termes, cela signifie 
que les individus et leurs habitats bénéficient d’une protection forte. 
 

Les 16 espèces protégées sont les suivantes : Épervier d’Europe, Mésange à 
longue queue, Mésange bleue, Bruant zizi, Rougegorge familier, Faucon 
crécerelle, Pinson des arbres, Hirondelle rustique, Bergeronnette grise, 
Mésange charbonnière, Moineau domestique, Rougequeue noir, Pouillot 
véloce, Accenteur mouchet, Tarier pâtre et Troglodyte mignon. Le tableau 
récapitulatif comprenant les statuts de protection et statuts de vulnérabilité est 
présenté en Annexe 2. 

 
L’épervier d’Europe et les Hirondelles rustiques ont été observées en migration 
active au-dessus du périmètre du projet (en période de migration post-
nuptiale). Le Faucon crécerelle a été observé à plusieurs reprise en chasse au 
sein des cultures et prairies du secteur des Chaputs. 
 
Deux passereaux des milieux agricoles ont été observés en limite sud du 

périmètre du projet : le Bruant zizi et le Tarier pâtre. La première espèce 
semblait cantonnée au sud du Gué Saint-Laurent vers le hameau de la Basse 
Cocais tandis qu’un couple de Tarier pâtre était cantonné à une haie basse 
entre le plan d’eau de la Basse Cocais et le périmètre du projet. 
 
Aucune espèce n’est inscrite à l’annexe I de la Directive Oiseaux (directive 
européenne). 

  
A l’aune des prospections réalisées, aucune espèce patrimoniale n’a été mise 
en évidence (inscrites sur la liste des espèces déterminantes ZNIEFF ou encore 
inscrites sur les listes rouges avec des statuts défavorables). A noter toutefois, le 
statut d’espèce quasi-menacée en France pour le Tarier pâtre, l’Hirondelle 
rustique et le Faucon crécerelle. 

Le périmètre d’étude présente peu d’enjeux pour les oiseaux. Les secteurs les 

plus riches en espèces à l’échelle locale correspondent aux abords du petit 

étang au nord-ouest du lieu-dit de la Basse Cocais et aux milieux arbustifs et 

arborés du vallon du Gué Saint-Laurent. Au sein du périmètre d’étude, la 

présence de quelques espèces d’oiseaux protégés incitera à préserver le plus 

grand nombre d’arbres et à intégrer des éléments paysagers (espaces de 

prairies, haies arbustives) dans le plan de composition du projet. 
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• Conclusion sur la faune 
 

D’après les observations réalisées, le périmètre d’étude de la ZAC des Chaputs 

présente peu d’enjeux pour la faune. L’enjeu le plus important concerne la 

présence du Grand Capricorne qui utilise certains chênes comme habitat 

larvaire. La présence du Lézard des murailles et de quelques espèces 

d’oiseaux protégés constitue un enjeu secondaire, qui incitera surtout à 

conserver le plus d’arbres possible et à intégrer au plan de composition des 

espaces favorables à ces espèces (zones de prairies, haies arbustives, petits 

murets en pierres…).  
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Figure 35: Synthèse des enjeux faunistiques 
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5.4.4. Délimitation des zones humides  

5.4.4.1. Inventaire communal des zones humides et des cours d’eau 
 

En application des recommandations du SAGE Vilaine, un inventaire des zones 
humides et des cours d’eau a été réalisé sur la commune en 2007 avant les 
arrêtés de 2008 et 2009 sur la délimitation des zones humides.  
 
Les critères pour les zones humides sont les suivants :  

- La présence d’eau pendant au moins une partie de l’année  
- Une faune et une flore caractéristiques des milieux humides  
- La présence de sols hydromorphes sur une profondeur suffisante  
- Une typologie des milieux humides définie dans le SAGE Vilaine 
 

Cet inventaire indique qu’aucune zone humide n’est présente sur le périmètre 

d’étude de la ZAC des Chaputs. 
 

 

Figure 36: Extrait de l’inventaire communal des zones humides et des cours 

d’eau 
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5.4.4.2. Délimitation des zones humides au sein du périmètre d’étude de la ZAC 

 

Rappelons qu’« on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, 
habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon 
permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée 
par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année. » (art. 
L211-1 du Code de l’Environnement, ancien article 2 de la loi sur l’eau de 1992).  
 

• Cadre réglementaire des investigations 

La méthode mise en œuvre pour la définition des zones humides s’appuie sur 
les textes réglementaires suivants (et leurs annexes) :  

 

- L’arrêté du 24 juin 2008 (et annexes) 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 ; 

- L’arrêté du 1er octobre 2009 (et annexes) modifiant l’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 ; 

- La circulaire du 18 janvier 2010 relative à la délimitation des zones 
humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de 
l’environnement. 

 

Au sens de la réglementation en vigueur, la définition de zones humides 
s’établit selon deux grands critères : 
 

- La présence d’essences végétales inféodées à ce type de milieu ; 
- La nature des sols superficiels. 

 

• Critère habitat/flore 
 

L’expertise botanique détaillée au chapitre 5.4.3.1 nécessite la prise en 

compte de deux critères, conformément à l’arrêté du 24 juin 2008 : 
 

✓ Le critère habitat : par comparaison des habitats identifiés selon le 
référentiel CORINE Biotope avec les tables B et C de l’annexe II de 

l’arrêté de 2008 ;  
✓ Le critère espèces végétales : par comparaison à la liste des espèces 

caractéristiques des zones humides fournies à l’annexe II (table A) de 
l’arrêté de 2008. 
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➢ Critère habitat : cartographie et analyse des habitats naturels du site 

 

Milieu Intitulé de l’habitat 
Code CORINE 

Biotopes 

Arrêté 

2008 

Habitat 

considéré 

comme 

zone humide 

Landes et 

Fruticées 

Ronciers 31.831 X NON 

Ronciers x friches 31.831 x 87.1 X x p NON 

Friches 87.1 p NON 

Prairies  Prairies mésophiles de fauche 38.2 p NON 

Terres 

agricoles et 

paysages 

artificiels 

Monocultures intensives 82.11 X NON 

Alignements d'arbres 84.1 X NON 

Haies arbustives 84.2 X  NON 

Haies de Thuya 84.2 X NON 

Zones bâties et accès 86.3 X NON 

Légende (arrêté 24 juin 2008, annexe II Table B) : 
H = Habitat caractéristique d’une zone humide. 

p = Impossible de conclure sur le caractère de l’habitat sans une expertise pédologique ou 
botanique. 
x = Habitat non listé dans la Table B de l’arrêté. Nécessite une expertise pédologique ou 
botanique. 
 

 

Aucun habitat de zone humide n’est présent sur le périmètre d’étude de la ZAC 

des Chaputs.  
 

 
➢ Critère espèces : présentation des habitats et des relevés botaniques 

 

L’expertise de terrain sur la flore relative à la délimitation des zones humides a 
été réalisée sur l’ensemble du périmètre d’étude. 
 

Au sein de chaque habitat, les listes des espèces dominantes par strate (soit 3 

listes au total) sont dressées afin de définir le caractère hygrophile de la zone. 
Celles-ci comprennent les espèces dont les pourcentages cumulés permettent 
d’atteindre 50% du recouvrement total de la strate. Il faut ensuite ajouter les 
espèces ayant individuellement un pourcentage de recouvrement supérieur 
ou égal à 20% si elles n’ont pas été intégrées précédemment. Les listes des 
espèces dominantes pour chaque strate sont ensuite réunies afin d’obtenir une 
seule liste d’espèces dominantes toutes strates confondues. 

 
Le caractère hygrophile des espèces de cette liste est étudié afin de 
caractériser la zone. Si la moitié au moins des espèces figurent à l’annexe II 
(Table A) de l’arrêté de 2008, la végétation peut être qualifiée d’hygrophile.  
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L’expertise botanique a permis de déceler la présence de 95 espèces 
différentes dont 2 sont caractéristiques de zones humides selon la table A de 
l’annexe II de l’arrêté du 24 juin 2008. Il s’agit de la Renoncule rampante 
(Ranunculus repens) présente dans l’habitat prairie de fauche, et du Liseron 
des haies (Convolvulus sepium, nommé Calystegia sepium dans l’arrêté), 
présent dans les prairies de fauche et les cultures, en quantité marginale. 
 

Aucune zone humide floristique n’est présente sur le périmètre d’étude de la 

ZAC des Chaputs.  

 
 

 

• Critère pédologique 
 
Les sols ont été caractérisés par sondages à la tarière à main de 120 cm, 

réalisés en mars 2009, lors du parcours de terrain, à raison d’un sondage par 
hectare en moyenne sur les parcelles accessibles.  
 
Toutefois, cette campagne n’a été réalisée que sur une partie du périmètre 
d’étude de la ZAC. Pour cette raison notamment, une nouvelle campagne 
d’investigations pédologiques a été réalisée en septembre 2017 par THEMA 
Environnement. 

 
Lors de cette seconde campagne, 20 points de sondage ont été réalisés. 
 
Les points de sondages ont été réalisés sur des secteurs mésologiquement 
homogènes et sur l’ensemble de la zone d’étude. Ils permettent de mettre 
éventuellement en avant le caractère humide ou non des sols, étant donné 
que leur matrice garde en mémoire les mouvements de circulation de l’eau. 

Ces traces d’engorgement se discernent dans la couverture pédologique 
grâce à l’apparition d’horizons caractéristiques tels que : 
 

- Horizon réductique : Horizon engorgé de façon permanente ou quasi-
permanente entraînant ainsi la formation du processus de réduction et de 
mobilisation du fer. « La morphologie des horizons réductiques varie 

sensiblement au cours de l’année en fonction de la persistance ou du 
caractère saisonnier de la saturation (battement de nappe profonde) qui 
les génèrent. D’où la distinction entre horizons réductiques, entièrement 
réduits et ceux temporairement réoxydés » [Afes, 2008]. 

 
Lors des investigations de terrain, l’apparition ou non de ce type d’horizon 
a été mise en évidence à l’aide de la solution d’ortho-phénanthroline 
(diluée à 2% dans de l’éthanol pur) qui réagit avec l’ion Fe2+ (forme 

réduite du Fer) pour former un complexe rouge violacé, aisément 
perceptible, appelé ferroïne. 
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- Horizon rédoxique : Horizon engorgé de façon temporaire permettant la 

superposition de plusieurs processus. Lors de la saturation en eau, le fer de 
cet horizon se réduit (Fe2+) et devient mobile, puis lors de la période 
d’assèchement le fer se réoxyde (Fe3+) et s’immobilise. Contrairement à 
l’horizon réductique, la distribution en fer est hétérogène, marquant des 
zones appauvries en fer (teintes grisâtres) et des zones enrichies en fer sous 
la forme de taches de couleur rouille. 

 

- Horizon histique : « Horizon holorganique formé en milieu saturé par l’eau 
durant des périodes prolongées (plus de 6 mois dans l’année) et 
composés principalement à partir de débris de végétaux hygrophiles ou 
subaquatiques » [Afes, 2008]. 

 

La planche photographique suivante montre des exemples de ces horizons 
caractéristiques (photographies non prises sur le site d’étude). 
 

 
Horizon réductique 

 
Horizon réductique 

 mis en évidence par 

l’ortho-phénanthroline 

 
Horizon rédoxique 

 
Horizon histique 

 
 

 
L’examen des sondages pédologiques a consisté plus particulièrement à 
visualiser la présence : 
 

- d’horizons histiques (ou tourbeux) débutant à moins de 50 centimètres de 
la surface du sol et d’une épaisseur d’au moins 50 centimètres, 

- ou de traits réductiques  débutant à moins de 5  centimètres de la surface 
du sol, 

- ou de traits rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres de la surface 
du sol et se prolongeant ou s’intensifiant en profondeur, 

- ou de traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface 
du sol, se prolongeant ou s’intensifiant en profondeur, et de traits 
réductiques apparaissant entre 80 et 120 centimètres de profondeur. 
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En effet, si ces caractéristiques sont présentes, le sol peut être considéré 
comme sol caractéristique de zones humides. La classification des sols 
hydromorphes a été effectuée par l’intermédiaire du tableau du GEPPA (1981) 
adapté à la réglementation en vigueur. 
 
La localisation des points de sondage est présentée sur la figure ci-après. 
 

 
Les résultats et l’analyse des sondages pédologiques sont présentés dans le 
tableau suivant. 
 

 
 

Profondeur en 

cm
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20

(g) (g) (g)

(g) (g) (g)

(g) (g) (g)

(g) (g) (g) g

25 cm g g (g) g g

g g (g) g g g g

g g (g) (g) g g g g

g G (g) g g g g

g G (g) g g g g

50 cm g G (g) g g g g

g g (g) g g g g g

g g (g) g g g g g g

g g g g g g g g g

g g g g g g g g g

(g) g g g g g g g g

(g) g g g g g g g

(g) g g g g g g g G

(g) g g g g g g g G

(g) g g g g g G

(g) g g g G

g

g

Classe 

d'hydromorphie 

GEPPA

/ IIIa
/  ou 

III
Vb Vb / / /

/  ou 

III
IIIb IVc /  /  /  /  IVc IVc Vb IIIb Vd

Sol de zone 

humide
NON NON NON O UI O UI NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON O UI NON O UI

Horizon sain G Horizon réductique

g Horizon rédoxique Refus

60-70

70-80

80-90

SONDAGES

90-100

100-110

0-10

10-20

20-30

30-40

40-50

50-60
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Figure 37 : Localisation des sondages pédologiques 
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Les sondages pédologiques ont mis en évidence une pédologie des sols 
s’articulant autour de la topographie et de la géologie avec des sols limono-
argileux, pouvant présenter sur les premiers décimètres des éléments grossiers 
millimétriques à centimétriques. Ces sols sont toujours sur une formation 
schisteuse, avec une sur-épaisseur de colluvion variable. 
 
Il s’agit donc de sols bruns sur formation schisteuse. Ces BRUNISOLS se 

caractérisent par des horizons présentant des taches de « rouille » nettes à 
partir d’une profondeur généralement supérieure à 50 cm. Ces tâches 
résultent de l’oxydation de fer dans les pores, fer qui a été préalablement réduit 
et solubilisé. Ces phénomènes s’observent dans les horizons affectés par le 
battement d’une nappe. En fond de sondage, des horizons réductiques ont pu 
être mis en évidence, signe d’une perdurance de la nappe et d’un 
engorgement quasi-permanent à ces profondeurs. 

Ces caractéristiques permettent de classer ces sols en catégories III voire IVc 
du GEPPA et donc en zone non humide. 

 

 

 

 
Par contre, quatre sondage (S4, S5, S18 et S20) dans le secteur Sud de la 
parcelle, en situation topographique basse, et en bordure du cours d’eau, 
présentent des traces rédoxiques perdurantes marquées d’hydromorphie, à 
moins de 25 centimètres, avec, uniquement pour le sondage S20, une base 
réductique en profondeur. 
La présence de ces traces implique le qualificatif rédoxique. Ces 

caractéristiques permettent de classer ces sols en catégories Vb voire Vd du 
GEPPA et donc en zone humide.  
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Figure 38 : Délimitation de la zone humide 
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Le reportage photographique ci-après illustre les types de sols sondés sur le site. 
 

 

 Profil d’un brunisol (S2) 

 

   Un contexte agricole marqué 

 

  Horizon rédoxique à faible profondeur (S4) 

 

  Sondage S20 présentant un horizon 

réductique et des concrétions en profondeur 

 

 

Une zone humide a été identifiée dans la partie basse, en fond de vallon, en 

bordure de l’écoulement (partie amont du ruisseau du Gué Saint-Laurent), 

confirmant la précédente étude mais en précisant la délimitation. 

 

La surface d’interférence estimée est d’environ 7600 m². 
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Une zone humide est une zone de stockage temporaire des eaux et se 
caractérise par un bassin versant l’alimentant et parfois un exutoire. Son 
fonctionnement est donc directement lié à son alimentation en eau. La zone 
humide délimitée est influencée principalement par sa position 
géomorphologique au sein d’un talweg, en position basse, et par la présence 
d’un écoulement en fond de parcelle. 
 

Les caractéristiques de la zone humide permettent de discerner les 
fonctionnalités suivantes : 

 
- Fonctions hydrauliques : La zone humide délimitée est alimentée 

principalement par l’impluvium direct, et par ruissellement diffus sur le 
bassin versant amont, du fait de la topographie du site. La nappe 
d’accompagnement de l’écoulement, du fait de sa situation en partie 

amont s’avère limité. 
La zone humide a un rôle de tampon, à son échelle, sur ce bassin versant 
en ralentissant les ruissellements. 

 
- Fonctions d’épuration : Les eaux contenues dans cette zone humide 

proviennent des apports de l’espace cultivé. La zone humide contribue 
donc à l’épuration de ces eaux grâce à une action bactérienne 

anaérobie permise par une stagnation permanente des eaux dans cette 
zone humide, avant qu’elles ne rejoignent le milieu récepteur (ruisseau). 
Cette zone humide joue donc un rôle modéré à faible (du fait de la 
vocation du site) pour la préservation de la qualité chimique des eaux 
de la masse d’eau concernée. 

 
- Fonctions biologiques : La zone humide relevée, du fait de sa vocation 

agricole récente n’a pas permis de caractériser cette fonctionnalité. 
Toutefois, la présence du caractère rédoxique des sols au-delà de 
l’horizon de labours permet d’estimer une fonctionnalité faible d’un 
point de vue floristique.  
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5.5. CADRE URBAIN ET PAYSAGER 

5.5.1. Contexte urbain 

 
Le Verger dispose d’une structure urbaine particulière avec un espace public 

majeur (la place de l’église) au carrefour de quatre routes, qui structure 
l’ensemble des déplacements vers les autres d’équipements.  
 
Ces quatre pôles organisent la vie du bourg : 

- La place centrale tout d’abord avec les commerces ; 
- L’école (avec l’école publique, et l’école privée, mais aussi le restaurant 

scolaire et le CLSH situés à proximité) qui vit au rythme des entrées et 

sorties de classe ; 
- Le complexe sportif qui dispose d’une salle de sports, d’équipements de 

plein air mais qui souffre de l’absence du terrain de foot situé au sud de 
la commune ; 

- La mairie et la maison des jeunes au nord. 

Figure 39 : Pôles de vie du bourg 

 
Source : projet urbain et paysager – Le Verger 2025 – Etude préalable à la révision du PLU – Audiar – janvier 2012 

  

Périmètre d’étude 

2017 
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Le bourg ancien est constitué de quelques belles bâtisses, notamment celles 
organisées autour de la place publique. 

 
Cette place se compose d'un vaste espace central non bâti correspondant à 
la chaussée, d'un alignement de constructions de part et d'autre formant des 
"parois bâties", et de l'église à l'extrémité ouest. Cet ensemble architectural 
paraît relativement dense en raison de l'alignement des constructions et de 
leur imposant gabarit. Ce quartier a, avant tout, un usage d'habitation. 
 

Les quelques commerces existants sont localisés principalement à l'ouest de la 
place, le long de la rue, en relation avec la petite place de l'If. Cette place, 
récemment aménagée, fait le lien entre la place principale et les quartiers sud 
tout en offrant une perspective sur la salle des sports et ses espaces extérieurs. 
 
Les entrées de ce bourg ancien ont conservé un caractère rural : à l'est, des 
bâtisses anciennes, de type longère, côtoient les constructions plus récentes 

des lotissements, tandis qu'à l'ouest, c'est une ferme et une menuiserie qui 
marquent l'entrée de l'agglomération. 
 
Des lotissements se sont constitués au fil du temps tout autour du centre-bourg. 
Leur organisation urbaine est classique, avec une voie principale, 
généralement de large dimension et terminée en impasse, sur laquelle se 
greffent des voies secondaires pour la desserte des parcelles attenantes. 

 
Dans l'ensemble, peu de continuités existent d'un lotissement à l'autre, les 
liaisons se faisant par l'intermédiaire des axes principaux. Les lotissements du 
bourg offrent quelques espaces verts publics, lesquels sont des lieux de 
convivialité et de loisirs, notamment pour les enfants.  
 
 
 

5.5.2. Contexte paysager  

 

A l'échelle du bassin rennais et de sa topographie « molle », les contreforts à 
l'Ouest et au sud dévoilent un relief relativement mouvementé. Le Verger, 
Saint-Thurial, Talensac présentent des escarpements qui apparaissent ici 
significatifs. 
 
Le bourg de Le Verger est installé sur une ligne de crête entre deux vallons forts 
différents. 

 
Au sud, le ruisseau du Gué Saint Laurent est un ruisseau à peine perceptible. Il 
s'agit plutôt d'un talweg, à environ une dizaine de mètres d'altitude de moins 
que le bourg. 
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Mais même si le dénivelé n'est pas très important, il permet toutefois de 
découvrir un côté agréable orienté vers le sud et sur lequel a pris place la 
première vague d'extension du bourg. C'est sur ce coteau que le futur quartier 
des Chaputs va voir le jour. 
 
Le clocher s'installe comme un repère essentiel du paysage depuis le nord 
comme depuis le sud. 

 
Mais au-delà de l'église, c’est toute la silhouette des toits du bourg qui dessine 
un horizon dans le site dominant le paysage agricole. C'est un élément 
marquant du paysage, le bourg étant perçu comme un ensemble homogène 
et compact. 
 
L’insertion du bourg dans le site est un élément important du paysage qui fait 

ressortir l’homogénéité du bâti qui compose le village ancien. 
 

Figure 40 : Morphologie urbaine 
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Figure 41 : Localisation des prises de vue 
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L’entrée de ville ouest  

 
La RD 240 n’étant pas tout à fait en crête, les terres sont légèrement plus hautes 
au sud. Les bâtiments ponctuels en rive sud et la topographie délimitent la 
perception visuelle en orientant l’œil vers le paysage ouvert au nord : 
- perception forte de la déclivité et des lointains sur les coteaux du Serein ; 
- perception d’une ligne boisée (effet visuel) déterminant une limite derrière 

laquelle se situe l’habitat du bourg. 
 

  
(1-2) Vues lointaines vers le nord depuis la voie d’accès au cimetière et la RD 204 

 

L’approche du bourg se perçoit comme une entrée de commune rurale. 
 
En entrée, haie de chênes à proximité du cimetière ; hangar d’activité aux 
abords peu entretenus en premier plan, maisons d’habitation et pointe du 
clocher émergeant en second plan. 

  
(3) Hangars au sud de la rue de la Forge (4) Rue de la Forge en direction du Breil 

Monbusson 
 

 
Le site s’inscrit dans un environnement paysager rural vallonné, aux parcelles 
ouvertes et contenant un bocage résiduel hétérogène, lâche et peu continu. 
La zone elle-même s’inscrit dans un versant à la pente relativement prononcée 
orientée au sud, bordant le vallon, large et plat où s’écoule le ruisseau du Gué 
Saint Laurent. 
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(5-6) Vues vers le site depuis le chemin bordant la salle de la Cassière.  

 
(7) Vue vers les prairies depuis le chemin au nord du skate park 

 
Du fait de la topographie et de l’absence de végétation arborée, les vues vers le 
sud sont relativement ouvertes. 
 

  
(8-9) Vues vers le sud depuis le chemin bordant la salle de la Cassière. 
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(10-11) La voie communale des Chaputs (vues vers le sud) 

 
Depuis cette voie ou depuis le cimetière, le clocher de l’église à l’ouest est 
perceptible. 
 

 
(12) Vue vers l’église depuis le cimetière 

5.5.3. Synthèse paysagère 

 

 

Points noirs : hangars et abords peu valorisants au nord du périmètre d’étude, 

réseaux aériens. 

 

Point de repère : Clocher de l’église. 

 

Points sensibles : présence d’éléments bocagers d’intérêt, covisibilités entre 

quelques habitations et le site, site en léger retrait de l’entrée de ville 

 

Sensibilité paysagère générale : le site ne présente pas de sensibilité 

paysagère majeure. 
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5.6. PATRIMOINE CULTUREL ET HISTORIQUE  

5.6.1. Monuments historiques 
 

La commune de Le Verger ne renferme pas d’édifices protégés au titre des 
monuments historiques (MH) (source : base de données Mérimée). Le 
monument historique le plus proche du périmètre d’étude est le site gallo-
romain de la Bouexière situé à plus de 3km au sud-ouest de notre zone d’étude. 
 

 

Aucun périmètre de protection de 500 m de rayon n’interfère avec le périmètre 

d’étude des Chaputs. 
 

 
 

5.6.2. Sites classés ou inscrits, ZPPAUP, AVAP 
 

La commune de Le Verger ne renferme pas de sites classés ou inscrits. 

Par ailleurs, le site de la ZAC n'est concerné par aucune ZPPAUP (Zone de 
protection du patrimoine architectural, urbain et paysager) ou AVAP (aire de 
mise en valeur de l'architecture et du patrimoine). 
 

 

Le périmètre d’étude ne présente pas de sensibilité relative à des protections 

du paysage et/ou du patrimoine bâti. 

 
 
 

5.6.3. Patrimoine d’intérêt communal   
 

 

Le périmètre d’étude des Chaputs ne recèle aucun patrimoine d’intérêt local. 

 
 
 

5.6.4. Patrimoine archéologique 
Sources : D.R.A.C BRETAGNE Service régional de l’archéologie – 25/03/2009 

PLU de Le Verger révisé par DCM du 09/10/2014 
 

La commune de Le Verger recense un site archéologique à l’est situé à 800m 

de notre périmètre d’étude (n°6802 – Château fort/motte castrale/Moyen-

âge). 

 
 

Le périmètre d’étude de la ZAC des Chaputs ne renferme aucun site 

archéologique connu. 
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5.7. CADRE SOCIO-ECONOMIQUE  

Source : INSEE 

5.7.1. Population 

5.7.1.1. Démographie 

 

Le tableau suivant présente l’évolution démographique de la population de 
Le Verger entre 2008 et 2013. 
 

Tableau 5 : Evolutions démographiques de 1968 à 2013 

 
(*) 1967 et 1974 pour les DOM 
Les données proposées sont établies à périmètre géographique identique, dans la géographie en vigueur au 
01/01/2015 
Sources : INSEE, RP1967 à 1999 dénombrements, RP2008 et RP2013 exploitations principales. 
 

Après une très forte croissance de sa population plus de 70 % entre 1968 et 

2008, Le Verger a vu sa population décroître légèrement sur la période 2008-
2013 (-5,4 % avec 1547 habitants en 2008 à 1464 habitants en 2013). 
 
Cette perte démographique est d’abord imputable au solde migratoire 
(différence entre les arrivées et les départs) comme le montre le tableau ci-
dessous : 
 

Tableau 6 : Variation annuelle de la population de 1968 à 2013 

 
Les données proposées sont établies à périmètre géographique identique, dans la géographie en vigueur au 
01/01/2015. 
Sources : INSEE, RP1968 à 1999 dénombrements, RP2008 et RP2013 exploitations principales – Etat civil. 
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La population de Le Verger vieillit : les plus de 60 ans représentent en 2013 13% 

de la population (9% en 2008).  
 

Figure 42 : Population par tranches d’âge 

 
 
Ce vieillissement « naturel » mais aussi les nouveaux modes de vie 
(décohabitation, séparation, familles monoparentales…) s’accompagnent 
d’un desserrement des ménages. 
 

Entre 1999 et 2013, la taille des ménages est ainsi passée de 3,1 personnes à 
2,7 personnes. 
 

Figure 43 : Evolution de la taille des ménages 
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5.7.2. Logement 
 

Le parc de logements de la commune de Le Verger s’élève en 2013 à 550 
unités. 
 

Les résidences principales représentent 95,4 % des logements. On compte 3,3% 
de logements vacants. 
 

5.7.2.1. Caractéristiques des logements 
 

Le parc de logements présente les caractéristiques suivantes : 

- 90,4 % des logements sont des maisons (contre 9,6 % pour les 

appartements) ; 

- On constate un déséquilibre de la taille des logements, il y a une majorité 
de grands logements (62,2 % des logements comportent 5 pièces ou 
plus) ; 

- Un nombre moyen de pièces de 2,8 en appartement et 5 en maison 

Tableau 7 : Résidences principales selon le nombre de pièces 

 
Sources : INSEE, RP2008 et RP2013 exploitations principales. 

 

- En 2013 : 76 % des occupants de leurs résidences principales étaient 
propriétaires de leur logement et 23,6 % étaient locataires (0,4% logés 

gratuitement) ; 
 
 

5.7.2.2. L’habitat dans la zone d’étude 
 

Aucune habitation n’est recensée dans le périmètre d’étude, cependant 
quelques habitations au nord-est et au nord-ouest sont aux abords immédiats, 

en bordure de la RD 240 et de la rue du Général de Gaulle. Il s’agit d’habitat 
pavillonnaire traditionnel. 
 

La présence d’habitation en périphérie constitue une contrainte importante à 

prendre en considération. 
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Figure 44 : Localisation des habitats 
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5.7.2.3. Programme Local de l’Habitat (Rennes Métropole) 

 
L’objectif est de loger quels que soient les revenus tout en assurant une maîtrise 

publique du développement, en garantissant l’attractivité en continu du parc 
existant, en assurant une mixité et une équité d’accès. 
 
Les orientations stratégiques de ce PLH sont : 

- Garder le cap quantitatif et qualitatif ; 
- Différencier les objectifs et la programmation selon les territoires ; 
- Compléter les produits aidés par le développement de produits régulés ; 

- Veiller aux conditions de l’attractivité des parcs existants ; 
- Se fixer une obligation de résultats par le logement et l’hébergement des 

publics de plus en plus en difficulté ; 
- Evaluer le retour sur investissement des aides publiques à l’habitat. 

 
Les 43 communes de Rennes Métropole devront livrer 24 000 logements sur la 
durée du PLH, soit une moyenne de 4 000 logements par an entre 2015 et 2020. 
Conformément à l’armature urbaine, les objectifs définis assureront une 

production de logements à hauteur de : 
- 50% sur le Cœur de Métropole (Rennes, Cesson-Sévigné, Chantepie, 

Saint-Grégoire, Saint-Jacques-de-la-Lande) soit 12 000 logements ; 
- 20% sur les 7 communes Pôles (Betton, Bruz, Chartes de Bretagne, Le 

Rheu, Mordelles, Pacé, Vern-sur-Seiche) soit 4 800 logements ; 
- 30% sur les 31 communes Pôles de proximité (dont fait partie la commune 

de Le Verger) soit 7 200 logements. 

 

5.7.3. Population active - Emploi 

 
Le Verger comptait, en 2013, 788 actifs résidants, soit environ 53 % de la 
population. 

Le taux de chômage en 2013 était de 8,2% dans la commune de Le Verger 
(14,8% à Rennes). 
 
Le % d’actifs travaillant dans la commune de résidence est de 10,5%, valeur en 
diminution depuis 2008 (11,9%). 
La voiture représente un peu plus des 3/4 des déplacements domicile-travail 
(voir graphique ci-après). 
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Part des moyens de transport utilisés pour se rendre au travail en 2013 

 
 

 

5.7.4. Activités économiques 

5.7.4.1. Contexte économique 
 

La commune compte plusieurs entreprises artisanales, dont l’activité est en 
relation avec le bâtiment (peintre, charpentier, électriciens, maçons…). Le 
Verger possède une zone artisanale de 3 ha : la Z.A. « Les Grands Chaputs » 
entre le bourg et Le Breil-Monbusson. Il n’y a en revanche pas d’activité 
industrielle sur le territoire de la commune. 
 

Le service postal est assuré par le tabac – maison de la presse situé place de 
l’Eglise, qui a également fonction d’agence postale. 
 

Les services de santé sont également bien présents sur la commune : médecin, 
dentiste, kinésithérapeute, infirmière. 
 

La commune dispose de quelques commerces qui sont principalement 
concentrés sur la RD 240 et plus particulièrement dans la partie ouest du bourg. 

A proximité immédiate de la ZAC projetée, des commerces sont présents : 
boucherie-charcuterie, boulangerie, bar-restaurant-hôtel, un garage 
automobile et deux salons de coiffure. 
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Figure 45 : Commerces/artisans dans le centre bourg 

 
Source : Etude de stratégie commerciale et urbaine – Cibles et stratégies – 2011 
 

 

5.7.4.2. Activité agricole 

 

- Contexte général 
D’après le Recensement Général Agricole de 2010, Le Verger compte 14 
exploitations (17 en 2000). 
 
Les exploitations sont principalement orientées vers la viande bovine et la 

production laitière. 
  
En 2010 la superficie agricole utilisée est de 594 ha (507 ha en 2000) se 
répartissant entre terres labourables (547 ha) et superficies toujours en herbe 
(47 ha). 
 

- Contexte au sein du site du projet 
 
Le périmètre d’étude des Chaputs est voué à l’activité agricole.  
 

Les parcelles étaient exploitées jusqu’en 2016 par un seul exploitant (Mr 
Chevrier) qui a fait valoir ses droits à la retraite et dont le siège d’exploitation 
agricole jouxte le périmètre d’étude (production de vaches laitières, bœufs et 
céréales).  
Deux des parcelles ont été achetées par l’aménageur à cet exploitant. 
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Une convention d’occupation précaire a été établi avec le GAEC Chevrier 

pour qu’il les exploite jusqu’à temps que la ZAC projetée ne se développe. 
Cette exploitation dispose de 104 ha par ailleurs. 
 
Pour les autres parcelles qui n’ont pas été rachetées, l’aménageur n’a pas eu 
connaissance de nouvel exploitant. 
 
 

5.8. INFRASTRUCTURES,  EQUIPEMENTS ET RESEAUX DIVERS  

5.8.1. Déplacements 

5.8.1.1. Le réseau viaire 

 
Le centre bourg de Le Verger est desservi par deux routes départementales 

d’importance secondaire. 
 
La principale liaison avec l’extérieur se fait, en sortie de commune, soit par la RD 
240, en liaison avec la RD 62 qui permet l’accès à la RN 24 vers Rennes, soit par la 
RD 69, qui permet également un accès à la RN 24. 
 

La RD 240 constitue un axe très structurant pour l’organisation du cœur de 
bourg, c’est sur le long de cet axe que sont principalement concentrées les 
animations. 
 
La RD 69 constitue quant à elle un axe de liaison Nord-Sud qui irrigue quelques 
équipements de la commune. 
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Figure 46 : Réseau viaire sur la commune de Le Verger 
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La ZAC des Chaputs projetée est encadrée par la rue de la Forge (RD 240) au 

nord, et par une voie communale (la rue de la Cocais, à l’ouest) qui dessert 
quelques hameaux du sud de la commune (la Basse Cocais, le Chêne Lucas, 
la Cholière, la Renaudais). 
 
Les flux de véhicules comptabilisés en 20144 confirment les faibles trafics 
supportés par ces axes : 

- 963 veh/j pour la RD 240 à l’ouest du bourg 

- 1323 veh/j pour la RD 69 au sud du bourg (liaison avec la RN 24) 
 
Ces chiffres sont à mettre en perspective avec les 6483 veh/j de la RD 62 entre 
Talensac et Bréal-sous-Montfort. 

Figure 47 : Réseau viaire et équipements proches 

 
Source : Sitadin – Novembre 2017. 
  

                                            
4 Source : Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine. 
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5.8.1.2. Desserte par les transports en commun 
 

• Lignes de bus 
 
Rennes Métropole, Autorité organisatrice des transports (AOT) sur le Périmètre 
des transports urbains (PTU), a délégué à Keolis Rennes la gestion du service 
public de transport de voyageurs de l'agglomération rennaise à travers une 
convention de Délégation de service public (DSP). 
 

Une ligne du réseau STAR (Service de Transport de l’Agglomération Rennaise) 
dessert Le Verger : 

➢ La ligne n°55 Le Verger/Mordelles <> Rennes (Charles de Gaulle) ; la 
fréquence et l’amplitude horaires sont assez forts (37 bus entre 6h30 et 
21h30 du lundi au vendredi en direction de Charles de Gaulle, et 28 bus 
entre 7h et 21h40 le samedi ; 36 bus par jour entre 6h20 et 21h10 du lundi 

au vendredi en direction de Pont d’Avoine, et 28 bus entre 7h05 et 21h10 
le samedi). 
 

Cette ligne permet une correspondance avec le métro de Rennes (environ 30 
min). 
 
Cette ligne arrive au Verger par la RD 240 (route de Mordelles), son terminus 

est au centre-ville, arrêt « Le Verger Eglise ». Il n’y a pas actuellement d’arrêt 
dans la zone d’étude ou sa périphérie immédiate. Le plus proche est celui du 
bourg (Le Verger Eglise) au plus près à moins de 200 m. 
 

Figure 48 : Extrait du réseau STAR 
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Le périmètre d’étude ne dispose pas actuellement d’une desserte directe par 

le réseau de bus mais s’avère relativement proche d’une ligne présentant une 

fréquence et une amplitude très correctes. 

 
Il n’y a pas de desserte SNCF ; les gares les plus proches sont à Montfort-sur-Meu, 
L’Hermitage, Breteil ou Bruz. 

 

 

5.8.1.3. Cheminements doux 

 
Malgré un développement en « poche », il existe sur le centre bourg de 
nombreux cheminements doux aménagés en tant que tels ou des « parcours » 
dans les lotissements qui sont utilisés par la population. Les habitants pratiquent 
les déplacements piétons pour accéder au centre-ville ou pour utiliser les 

équipements et services (écoles, équipements sportifs). Élément important 
dans ce dispositif, la place de l’If est un véritable lieu de passage, une interface 
entre le sud et le bourg.  
 

Figure 49 : Cheminements piétons dans le bourg 
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Le périmètre d’étude ne comprend pas à l’heure actuelle de véritable sentier 
pédestre ni de piste cyclable. Il borde au sud-est un chemin qui dessert la salle 
des sports située à proximité. 
 

Il n’existe pas d’aménagement cyclable au niveau de la route de Monterfil 
(bandes cyclables). 
 
 

5.8.2. Equipements 

 

La commune de Le Verger est dotée de nombreux équipements et services 
qui sont répartis à proximité immédiate du centre-bourg (Cf. Figure suivante). 
 
La commune dispose également de quelques commerces qui sont 
principalement concentrés sur la RD 240 et plus particulièrement dans la partie 

ouest du bourg. 
 

• Equipements sportifs 

 

A proximité du périmètre des Chaputs, au sud-est, la salle des sports de la 
Cassière inaugurée en 1996 permet la pratique de nombreuses activités. Elle 
se compose de 2 salles, une en parquet, l’autre en revêtement plastique. 
Différentes activités sont pratiquées dans la salle : 

➢ Aéro modélisme 
➢ Badminton 
➢ Basket 

➢ Espace-jeux Les Touchatous 
➢ Football (en cas d’intempéries) 
➢ Futsal 
➢ Gym tonic 
➢ Tennis 
➢ Tennis de table (ping-pong) 
➢ Vo-Vietnam. 

 
La commune de Le Verger possède également deux terrains de football situés 
au sud-ouest de la commune, un skate-park (borde la salle des sports La 
Cassière) inauguré en mai 2006 (pratique du BMX, du roller et du skateboard).  
 

La salle multisport de la Cassière est située en périphérie du périmètre d’étude 

des Chaputs. Quant aux terrains de football, ils sont situés à une distance de 1 

km environ, au sud-ouest du site d’étude. 
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Figure 50 : Equipements 

 
Source : Etude « Equipements » AUDIAR – Décembre 2011 

 

• Equipements culturels 
 

Deux équipements sont recensés à plus de 200m du site d’étude : 
➢ L’équipement socio-culturel, la Salle des associations (route de 

Talensac) ; 

➢ La bibliothèque (rue de la Vigne). 
 
 
 

• Etablissements scolaires, petite enfance 
Source : PLU Le Verger – Etude Equipement 
 

 Ecoles élémentaires et maternelles 
 

Le Verger compte une école publique (route de Mordelles, environ 132 élèves) 
et une école privée (Sainte-Bernadette, route de Saint-Thurial). L’école privée 

accueille 93 élèves de la maternelle jusqu’au primaire. 
 
Un agrandissement de l’école publique a été réalisé en 2008. Il s’est 
accompagné d’une réorganisation avec mise aux normes : le groupe scolaire 
est confortable, agréable et fonctionnel. Les conditions de travail sont bonnes. 
Le groupe scolaire se maintient à 6 classes, mais suite aux travaux de 2008, de 
nouveaux espaces pédagogiques ont été aménagés et sont appréciés 

(bibliothèque, salles informatique et arts plastiques).  
Les effectifs sont de 25 enfants en moyenne par classe avec des classes à 
plusieurs niveaux. Il y a l’avantage d’un groupe scolaire qui mêle maternelle et 
élémentaire, ce qui permet une flexibilité des locaux. 
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Le restaurant scolaire est composé d’une seule salle accueillant environ 150 
enfants (maternelle et élémentaire, public et privé).  

 

 Petite enfance 
 
Les possibilités d’accueil pour les enfants de moins de 3 ans (centre de loisirs, 
garderie périscolaire…) sont actuellement relativement limitées, la capacité 
des locaux étant quasiment atteinte.  

 
 
 

5.8.3. Réseaux divers 
Source : PLU  

 
Compte tenu de sa situation, le périmètre d’étude et ses abords sont desservis 
par l’ensemble des réseaux secs et humides. 
 

5.8.3.1. Réseaux d’eau potable 
 

Depuis le 1er janvier 2015, Eau du Bassin Rennais détient la compétence eau 
potable pour l’ensemble des 43 communes de Rennes Métropole.  
 
Pour l’alimentation en eau potable de la commune de Le Verger, le point de 
prélèvement en nappe souterraine est situé à Monterfil « Puits de la Boissière » 

son débit est de l’ordre de 20 m3/h. il a fait l’objet d’un arrêté d’autorisation de 
prélèvement avec mise en place des périmètres de protection en date du 9 
juillet 1996. Le captage est déclaré d’utilité publique. Son autorisation de 
prélèvement est fixée à 146 000 m3 annuel. Un nouveau forage a été mise en 
place en 2010. 
 
Après avoir subi un traitement, les eaux de la station de la Boissière sont 

refoulées en direction du réservoir et de la station de surpression de Monterfil. 
 
Aucune exportation d’eau n’est effectuée en direction d’un autre syndicat 
d’eau. Par conséquent, l’ensemble des volumes d’eau mis en distribution sur le 
syndicat (ressource propre + importation) alimente essentiellement les clients 
présents sur le territoire syndical. 
 

La consommation moyenne par abonné en 2014 était de 84 m3 par an.  
 

Deux conduites existantes Ø160 existent sous la rue de la Forge et sous la voie 

communale de la Cocais. 
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Défense incendie 

 
Actuellement, le service incendie de la commune de Le Verger est assuré par 
15 poteaux incendie Ø100 mm. 

Deux poteaux incendie existent le long de la rue de la Forge. 
 
 
 

5.8.3.2. Réseaux d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales 

 

• Eaux usées 
 
Aux abords du site, deux têtes de réseaux existent : une canalisation Ø200 au 
niveau de la rue de la Forge et une canalisation et au niveau de la salle 
municipale au sud-est du périmètre d’étude. 
 
Au regard du zonage d’assainissement en vigueur établi en 2013, une bonne 

partie (3/4 du site environ) est classée en zone d’assainissement collectif. Toute 
la partie sud du périmètre d’étude est classée en zonage non collectif (Cf. 
Figure suivante). 
 

Figure 51 : Extrait du plan de zonage approuvé en 2013 

Périmètre d’étude
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• Eaux pluviales 
 

Dans la majeure partie du territoire communal, les effluents s’évacuent par les 

fossés et les ruisseaux. 
 

A l’Est du périmètre de la ZAC projetée, la partie agglomérée est équipée de 
réseaux gravitaires évacuant les eaux vers le Sud-est de l’agglomération. Au 
Nord et à l’Est du périmètre, les voies sont équipées de fossés qui drainent les 

eaux vers le ruisseau. 

Figure 52 : Réseau d’eau pluvial existant 

 
Source : Servicad – juin 2018. 

 
Les eaux pluviales de la moitié sud du bourg (sud de la RD n°240) sont évacuées 
dans de bonnes conditions vers le ruisseau du Gué Saint-Laurent.  

 

Quelques secteurs aux alentours du bourg font l’objet d’inondations 

récurrentes lors d’importants orages ou d’évènements pluvieux s’étalant sur 

plusieurs jours : 

➢ La voie communale n°6 dite, rue de la Cocais, au niveau de la traversée 

du ruisseau le Gué Saint-Laurent, immédiatement en amont de la ZAC 

projetée. 

➢ La route de Saint-Thurial au niveau de la traversée du ruisseau le Gué 

Saint-Laurent (plus à l’est du périmètre d’étude de la ZAC projetée). 
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5.8.3.3. Réseaux d’électricité 

 

La commune est desservie par un réseau de câbles HTA aériens et souterrains. 
Le poste de distribution publique le plus proche du site se situe à l’angle nord-
est du secteur sur l’accotement sud de la RD 240 au niveau du hameau dit des 
« Trois Chênes ». Des câbles aériens HTA et BTA traversent le site d’étude.  
 
Des lignes électriques aériennes à haute et basse tension sont présentes sur le 
site des Chaputs, il est également recensé des lignes électriques à haute et 

basse tension souterraines au niveau des rues de la Forge et de la rue du 
Général de Gaulle (Cf. page suivante). 
 
 
 

5.8.3.4. Réseaux de gaz 
Source : Servicad – juin 2018. 

 

La commune de Le Verger n’est pas desservie par le gaz de ville. 
 
 
 

5.8.3.5. Réseaux de télécommunications 

 
Un réseau souterrain Orange existe le long de la rue de la Forge en limite Nord 
du projet. Un réseau aérien existe le long de la rue de la Cocais. L’ensemble 
de ces réseaux sont propriété d’Orange. 

 
 

Les abords du périmètre d’étude de la ZAC sont d’ores et déjà desservis par les 

principaux réseaux secs et humides, qui nécessitent d’être ponctuellement 

prolongés. 
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Figure 53 : Réseaux eaux usées, eaux pluviales et eaux potables aux abords 

du site 
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Figure 54 : Réseaux de distribution d’électricité 
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5.9. CADRE ACOUSTIQUE 

5.9.1. Grandeurs acoustiques 

 

• Niveau de pression acoustique continu équivalent 
 
En acoustique environnementale, la principale grandeur physique utilisée pour 
caractériser une situation donnée est le niveau de pression acoustique 

équivalent ou LAeq. Sa valeur correspond au niveau sonore qui, maintenu 
constant sur la durée T, contient la même énergie sonore que le niveau 
fluctuant réellement observé. 
 
Il est exprimé en décibel pondéré A (dB(A)), unité de mesure physiologique 
utilisée pour quantifier le niveau de bruit tel qu’il est ressenti par l’oreille 
humaine. 

 
Les indices fractiles L10, L50 et L90 sont les niveaux de pression acoustique 
continus équivalents atteints ou dépassées pendant 10, 50 et 90 du temps. Leur 
utilisation permet d’éliminer les bruits parasites porteurs de beaucoup 
d’énergie mais peu représentatifs du paysage sonore. Une telle situation se 
rencontre notamment lorsqu’il existe un trafic très discontinu et se traduit par 
un écart important entre le L50 et le Leq (> 5 dB). 

 
L’arrêté du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesure des bruits de 
voisinage prévoit que celles-ci doivent être effectuées conformément à la 
norme NFS 31-010 relative à la caractérisation et au mesurage des bruits de 
l’environnement. 
 
 

• Emergence sonore  

 
Les nuisances sonores au voisinage s’évaluent conformément aux textes 
réglementaires en vigueur par la mesure en façade des habitations ou en limite 
de propriété de l’émergence que produit l’apparition du bruit incriminé par 

rapport au niveau de bruit de fond hors perturbation. 
 

L’indicateur d’émergence est : E = LeqTpart - LeqTres 
 

- LeqTpart est le niveau du bruit ambiant mesuré pendant les périodes 
d’apparition du bruit particulier. 

 
- LeqTres est le niveau du bruit résiduel mesuré pendant les périodes de 

disparation du bruit particulier 
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Les niveaux de bruit sont régis par une arithmétique particulière (logarithme) 

qui fait qu’un doublement du trafic, par exemple, se traduit par une majoration 
du niveau de bruit de 3 dB(A). 

Figure 55 : Echelle de bruits 
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5.9.2. Etat initial acoustique 

5.9.2.1. Contexte 

 

Situé à l’entrée du ouest du bourg de Le Verger, le périmètre d’étude est 

soumis au bruit lié à la circulation routière sur la RD 240 en limite nord. 
 
Le trafic reste cependant relativement modéré sur cet axe. Le bourg étant 
situé en retrait des axes structurants. 
 

Il faut par ailleurs souligner que la commune n’est pas concernée par le 

classement sonore d’une de ses infrastructures de transport terrestre. 
 

5.9.2.2. Mesures de bruit 

 
Deux mesures de l’ambiance sonore en période diurne (période la plus 
« bruyante ») ont été réalisées le 31 août 2017 pendant une durée de 30 
minutes (voir localisation page suivante) : 
 

- Station 1 : proximité de la salle de sports 
- Station 2 : à proximité du cimetière. 

 
Un sonomètre 0,1dB SLS95S – classe 2 avec un microphone de précision d’un 
demi-pouce équipé d’une protection anti-vent a été utilisé. Ces mesures se 
sont déroulées par un temps ensoleillé avec vent nul à faible (vent du sud-

ouest). 
 
 
Un sonomètre 0,1dB SLS95S – classe 2 avec un microphone de précision d’un 
demi-pouce équipé d’une protection anti-vent a été utilisé. Ces mesures se 
sont déroulées par un temps ensoleillé avec vent nul à faible (vent du sud-
ouest). 

 

   
                                   Station 1                                                               Station 2 
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Figure 56 : Localisation des points de mesure de bruit 
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5.9.2.3. Synthèse des résultats 

 
Les résultats des mesures acoustiques sont présentés dans le tableau suivant. 
 

Niveau sonore mesurés en dB(A) 
Observations Heure Leq Lm LM  L05 L10 L50 L90 

Station1 

12h15 – 

12h50 

38 27 54 43 40.5 31 28.5 
Sources sonores : Chants d’oiseaux, 

bruits d’avions, karcher 

Station 2 

13h45 – 

14h25 

38.5 30 52.5 43.5 41 34.5 32 
Sources sonores : circulation (modérée) 
sur RD 240  

 

Leq : niveau sonore moyen    L05 : niveau sonore dépassé 5% du temps 
Lm : niveau sonore minimal    L10 : niveau sonore dépassé 10% du temps 
LM : niveau sonore maximal    L50 : niveau sonore dépassé 50% du temps 
       L90 : niveau sonore dépassé 90% du temps 

 
L’utilisation du L50, voir plus sévèrement du L90 permet d’éliminer les bruits parasites porteurs de 
beaucoup d’énergie, mais peu représentatifs de la situation sonore réelle. Une telle situation 

se rencontre notamment lorsqu’il existe un trafic très discontinu et se traduit par un écart 
important entre le L50 et le Leq (> 5 dB), ou des bruits singuliers ce qui est le cas ici, pour la 
station 1 (bruit d’un karcher sur la terrasse de l’habitation à côté). 
 

 

Les résultats des mesures font état d’une ambiance sonore calme sur les deux 

stations. 
 

 

D’autres mesures de courte durée avaient été effectuées en 2007 et 2013. Les 
résultats des mesures sont présentés dans le tableau ci-après. 
 

 
Source : Etude d’impact de la ZAC des Chaputs - version avril 2013. 
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Figure 57 : Localisation des points de mesure de bruit (2007 et 2013) 
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5.10. QUALITE DE L’AIR 
 

La qualité de l’air observée est la résultante de la qualité de « l’air standard » 
(non affecté par la pollution et composé d’un mélange largement dominé par 
l’azote et l’oxygène, outre quelques composés très secondaires) et de diverses 
altérations pouvant selon les cas (et de façon simplifiée) être : 

• Des pollutions gravimétriques (« poussières"), 

• Des pollutions chimiques (émissions spécifiques principalement émises 
par des entreprises ou des usines), 

• Des pollutions issues de gaz de combustions, plus ou moins complètes : 
vapeur d’eau, dioxyde et monoxyde de carbone, dioxyde de soufre,… 

 

La principale origine de la pollution de l’air est la combustion, combinaison de 
l’oxygène avec les éléments composant les matières combustibles. 

Les polluants sont très variables et nombreux ; ils évoluent en particulier sous les 
effets des conditions météorologiques lors de leur dispersion (évolution 
physique, chimique,…) ; aux polluants initiaux (ou primaires) peuvent alors se 
substituer des polluants secondaires comme l’ozone, les aldéhydes, des 

aérosols acides,… 
 

 

Des directives de la communauté européenne fixent les concentrations en 
dioxyde de souffre, poussières, plomb, dioxyde d’azote et ozone qui ne doivent 
pas être atteintes (valeurs limites) ou qu’il est souhaitable de ne pas dépasser 
(valeurs guides : objectifs de qualité à atteindre). Ces directives ont pour la 
plupart été traduites en droit français (décret 91-1122 du 25.10.91). 
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Normes règlementaires de qualité de l’air 

Niveaux critiques pour les écosystèmes (protection de la végétation) : 

• pour les oxydes d’azote (NOx) : 30 µg/m3 (équivalent NO2) pour le dioxyde de soufre (SO2) : 20 µg/m3. 

  

Polluant Valeur limite Objectif de qualité 

Seuil de 

recommandation 

et d’information 

du public 

Seuil d’alerte 

NO2 

Dioxyde d’azote 

En moyenne annuelle : 

40 µg/m3 

En moyenne horaire : 

200 µg/m3 à ne pas dépasser 

plus de 18 heures par an (soit 
0,2% du temps). 

En moyenne annuelle : 

40 µg/m3 

En moyenne 

horaire : 

200 µg/m3 

En moyenne horaire : 

- 400 µg/m3 dépassé sur 3 
heures consécutives 

- 200 µg/m3 si dépassement 
de ce seuil la veille, et risque 
de dépassement de ce seuil 

le lendemain. 

SO2 

Dioxyde de 

soufre 

En moyenne annuelle : 

(pour les écosystèmes) 
20 µg/m3 

En moyenne journalière : 

125 µg/m3 à ne pas dépasser 
plus de 3% du temps (0,8% du 
temps). 

En moyenne horaire : 

350 µg/m3 à ne pas dépasser 
plus de 24 heures (0,3% du 
temps). 

En moyenne annuelle : 

50 µg/m3 

En moyenne horaire : 

350 µg/m3 

En moyenne 

horaire : 

300 µg/m3 

En moyenne horaire : 

500 µg/m3 dépassé pendant 
3 heures consécutives. 

Pb 

Plomb 

En moyenne annuelle : 

0,5 µg/m3 

En moyenne annuelle : 

0,25 µg/m3 
  

PM10 

Particules fines 

de diamètre 

inférieur ou égal 

à 10 micromètres 

En moyenne annuelle : 

40 µg/m3 

En moyenne journalière : 

50 µg/m3 à ne pas dépasser 

plus de 35 jours (9,6% du 
temps). 

En moyenne annuelle : 

30 µg/m3 

En moyenne 

journalière : 

50 µg/m3 

En moyenne journalière : 

80 µg/m3 

PM2,5 
En moyenne annuelle : 

25 µg/m3 

En moyenne annuelle : 

10 µg/m3 
  

CO 

Monoxyde de 

carbone 

Maximum journalier de la 

moyenne sur 8 heures : 

10 000 µg/m3 

   

C6H6 

Benzène 

En moyenne annuelle :  

5 µg/m3 

En moyenne annuelle : 

2 µg/m3 
  

O3 

Ozone 
 

Seuil de protection de la 

santé : 

pour le maximum 

journalier de la moyenne 
sur 8 heures : 120 µg/m³ 
pendant une année 

civile 

 

Seuil de protection de la 

végétation : 

AOT 40 de mai à juillet 

de 8h à 20h : 
6 000 µg/m³.h 

En moyenne 

horaire : 

180 µg/m³ 

Seuil d’alerte pour une 

protection sanitaire pour 

toute la population : 

240 µg/m³ en moyenne 

horaire sur 1 heure. 

Seuil d’alerte pour la mise en 

œuvre progressive des 

mesures d’urgence, en 

moyenne horaire : 

1er seuil : 240 µg/m³ dépassé 
pendant 3 h consécutives 

2e seuil : 300 µg/m³ dépassé 

pendant 3 h consécutives 

3e seuil : 360 µg/m³ 



ZAC « Les Chaputs » – commune de Le Verger (35) 
Etude d’impact 

 

    T e r r i t o i r e s  e t  D é v e l o p p e m e n t  –  T H E M A Envi ronnement  

 
172 

 

5.10.1. Éléments sur la qualité actuelle de l’air  

5.10.1.1. Surveillance de la qualité de l’air 
Source : Bilan d’activité 2015 de l’association Air Breizh 

 

La qualité de l’air est surveillée dans l’agglomération rennaise au moyen d’un 
réseau de 5 stations de mesure (3 stations urbaines et deux stations de trafic), 
gérées par l’association Air Breizh (membre agréé du réseau ATMO) : 

• 3 stations urbaines : Saint-Yves, Pays-Bas et Triangle; 

• 2 stations trafic : Laënnec et les Halles. 
 
Ce réseau de mesures est situé à un peu moins d’une vingtaine de kilomètres 
de Le Verger. 
 

Figure 58 : Réseau de mesures de la qualité de l’air 
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Les polluants mesurés sur chaque station sont indiqués dans le tableau suivant : 
 

Tableau 8 : Description des sites de mesure d’Air Breizh au 31/12/15 

 
*Les mesures des PM10 au niveau de la station urbaine de fond de Triangle sont indicatives car le matériel 

utilisé n’est pas conforme à la méthode de référence. 

 
 

5.10.1.2. La qualité de l’air dans l’agglomération rennaise 
 

En 2015, en comparaison avec les seuils réglementaires : 

- les teneurs en dioxyde de soufre sont restées bien en deçà des valeurs 
réglementaires 

- pour les dioxydes d’azote, le seuil de recommandation et 
d’information, établi à 200 μg/m3 en moyenne horaire, n’a pas été atteint sur 

aucune des 3 stations (Saint-Yves, Halles et Laënnec) 

- pour les particules, le seuil de recommandation et d’information du 
public, fixé à 50 μg/m3 sur 24h depuis le 1erjanvier 2012, a été atteint 20 jours à 

Rennes pour les PM10 ; le seuil d’alerte, fixé à 80 μg/m3 sur 24h, a été dépassé 

4 jours 
- pour les particules PM2.5, l’objectif de qualité annuel, fixé à 10 µg/m3, 

a été atteint ou dépassé uniquement sur les sites de Rennes (les valeurs limite 
et cible étant quant à elles respectées). 
 

Les fortes concentrations en PM10 coïncident souvent avec un épisode de 
grand froid et des températures particulièrement basses sur l’ensemble du 
territoire breton entraînant une hausse des émissions de particules liées au 
chauffage domestique ainsi que des conditions météorologiques 
défavorables à la dispersion de la pollution atmosphérique (stabilité 
atmosphérique, vent faible). 
 

- les teneurs en monoxyde de carbone et en ozone sont restées en deçà 
des valeurs réglementaires. 
 
Des mesures des HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques), des métaux 

lourds (cadmium, nickel, plomb et arsenic) et du benzène ont également été 
réalisées sur certaines de ces stations. Les valeurs cible sont largement 
respectées pour les HAP et les métaux lourds. 
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Pour le benzène, l’objectif de qualité (2 µg/m3 sur l’année civile) a également 
été respecté sur l’ensemble des sites étudiés en 2015, excepté pour le site Place 
de Bretagne, pour lequel il a été égalé. 
 
 

5.10.1.3. Les sources d’émissions de polluants atmosphériques 
 

Les principales sources d’émissions de polluants atmosphériques recensées 
dans le secteur sont : 
 

• La circulation automobile  
 

Les polluants et gaz atmosphériques générés par le trafic routier comprennent 
toutes les substances naturelles ou artificielles susceptibles d’être aéroportées : 

il s’agit notamment de gaz issus de la combustion des carburants (« gaz 
d’échappement »), de particules solides, de gouttelettes de liquides ou de 
différents mélanges de ces formes. Parmi les plus importants, on notera : 

➢ Le dioxyde de carbone (CO2) ou gaz carbonique, qui n’est pas un polluant 

mais participe largement au réchauffement climatique à l’échelle globale 
(gaz à effet de serre) ; 

➢ Le monoxyde de carbone (CO) qui intervient essentiellement dans les 
conditions de trafic urbain, lorsque les moteurs à essence tournent au 
ralenti ; 

➢ Le monoxyde d’azote (NO) et le dioxyde d’azote (NO2) ; 

➢ Le dioxyde de soufre (SO2), responsable en grande majorité des 

précipitations acides (émis essentiellement par les moteurs diesel) ; 

➢ Les composés organiques volatils (COV) ; 

➢ Les particules ou poussières (véhicules diesels surtout). 

 
L’émission de polluants atmosphériques varie avec le nombre de véhicules, la 
puissance, le type de carburant utilisé (composition chimique de base), la 
vitesse, l’âge et l’état du véhicule, les conditions de trafic et le conducteur. La 
géographie dans laquelle les émissions sont réalisées et les conditions du site 
influent sur les modalités de dispersion des polluants. 

 

Au sein du bourg de Le Verger situé à l’écart des axes structurants, les 

conditions de trafic sont bonnes et ne sont pas à l’origine d’une dégradation 

significative de la qualité de l’air. 

 

• Les sources fixes de type tertiaire : émission diffuse dépendant 
notamment du mode de chauffage utilisé. 

 

Les émissions du secteur résidentiel et tertiaire sont principalement liées au 
chauffage et à la production d’eau chaude. Ce secteur produit une part 
importante des émissions de CO2, SO2 et poussières. Précisons que ces 
émissions sont saisonnières avec un maximum durant la période hivernale.  
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5.10.2. Plan de protection de l’atmosphère de l’agglomération de 

Rennes 
 

Afin d’améliorer la qualité de l’air, l’agglomération rennaise a établi un plan 

de protection de l’atmosphère (PPA) qui définit un ensemble de mesures pour 
ramener les niveaux de concentrations en polluants dans l’atmosphère à un 
niveau inférieur aux valeurs limites réglementaires qui s’applique aux 43 
communes du territoire de Rennes Métropole. 
 

Ce projet de PPA a été approuvé par arrêté préfectoral le 12 mai 2015. 
 

Le plan : 
- s'appuie sur un bilan de la qualité de l'air établi par Air Breizh pour 2008 

(année de l'inventaire des émissions atmosphériques le plus récent)  
- se fixe comme objectif un retour à des valeurs réglementairement 

conformes à l'échéance de 2020 (plan quinquennal) 
- prévoit un bilan du plan à mi-parcours en 2018 pour adapter le 

programme de mesures selon les premiers résultats obtenus. 

 
Le programme de mesures se décline en trois volets : 

Le transport ∙  
- Affirmer la nécessité de poursuivre le développement de l'alternative à 

la voiture et le rôle de Rennes Métropole comme coordinateur de la 
mobilité, l'aider à acquérir les connaissances nécessaires sur les liens 
entre gestion trafic fine et émissions polluantes grâce à une étude 

expérimentale sur le boulevard de la Liberté ∙  
- Favoriser le développement du covoiturage et des véhicules les moins 

émissifs sur toute l'aire d'étude, ∙  
- Mettre en place de nouvelles mesures de gestion trafic sur la rocade en 

lien avec la qualité de l'air ∙  
- Rechercher une optimisation du transport et de la livraison des 

marchandises 

 

Les autres secteurs émetteurs ∙  
- Étudier les pratiques et les équipements de chauffage des bâtiments 

résidentiels et tertiaires pour définir les leviers d'amélioration des 
performances de ce parc, ∙  

- Maîtriser les émissions directes des entreprises (installations classées), 

- Diffuser les bonnes pratiques agricoles sur le plan de la qualité de l'air, 
- Prévenir émissions liées au brûlage des déchets à l'air libre. 

 

Les comportements ∙  
- Sensibiliser le public, dont les personnes les plus sensibles à la pollution,  
- Sensibiliser les professionnels exerçant dans les secteurs d'activités 

« polluants »,  

- Sensibiliser les acteurs publics et s'engager vers l'exemplarité de leurs 
pratiques,  

- Alerter les porteurs de projet (aménagement, industrie, infrastructure, …) 
sur la nécessité de prendre en compte leurs impacts sur la qualité de l'air.  
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5.10.3. Schéma régional pour le climat, l’air et l ’énergie  
 

Le Préfet de région a approuvé le nouveau Schéma régional climat air énergie 

(SRCAE) pour la période 2013-2018, le 4 novembre 2013. 
 

Le SRCAE de Bretagne définit des objectifs et des orientations générales pour 
améliorer la qualité de l’air, maîtriser la demande d’énergie, développer les 

énergies renouvelables, réduire les émissions de gaz à effet de serre, s’adapter 

au changement climatique. Il affiche pour tous ces domaines une ambition 

forte pour impulser en Bretagne la transition vers une société bas-carbone. 
 

L’analyse de l’état des lieux et des potentiels fait ressortir les principaux enjeux 
suivants : 

• agir sur les consommations énergétiques des secteurs du bâtiment, du 
transport, et des activités économiques pour limiter la vulnérabilité de 
l’économie à sa dépendance aux énergies fossiles, d’une part, et des 
populations aux coûts croissants de l’énergie, d’autre part. 

• réduire la fragilité du système électrique breton ; 

• réduire les émissions de gaz à effet de serre des secteurs du transport, de 
l’agriculture et du bâtiment pour atténuer l’impact des activités 
bretonnes sur le changement climatique ; 

• poursuivre et intensifier le développement des énergies renouvelables en 
favorisant leur meilleure intégration et leur valorisation aux échelles 

locales et régionales ;  

• adapter l’agriculture au changement climatique. L’agriculture dépend 
directement des conditions climatiques et reste vulnérable à ses effets. 
De plus, par sa place primordiale dans le système économique breton, 

cette vulnérabilité peut impacter de nombreuses autres activités qui y 
sont liées ; 

• anticiper les effets du changement climatique plus globalement par la 
déclinaison du Plan national d’adaptation au changement climatique 
en privilégiant la connaissance et les mesures dites « sans regrets » ; 

• prendre en compte davantage l’amélioration de la qualité de l’air. 
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5.11. COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS 

 
Rennes Métropole effectue la collecte et la gestion des déchets de plusieurs 
manières : 
• collecte en porte-à-porte des ordures ménagères et des déchets 

recyclables ; 
• collecte des points d’apport volontaire ; 
• traitement et valorisation des ordures ménagères ; 

• tri et valorisation des déchets recyclables ; 
• mise en place et entretien du parc de contenants ; 
• gestion des 17 déchèteries et des cinq plateformes de déchets verts. 
 
On constate une diminution du poids des ordures ménagères, 140 kg d'ordures 
ménagères ont été collectés par habitants en 2012 contre 170 kg en 2008. 
 

Les fréquences de collecte des ordures ménagères varient en fonction du 
secteur géographique, pour la commune de Le Verger, la collecte se fait une 
fois par semaine. 
 

 
 
Source : rapport annuel 2012 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets 

 

Les déchets ménagers sont traités à l’unité de valorisation énergétique. 
 

L’énergie récupérée par la combustion des déchets est valorisée sous deux 
formes : chauffage urbain et eau chaude sanitaire et production d’électricité. 

En 2012, la chaleur produite par l’UVE a ainsi couvert près de 87 % des besoins 
du réseau de chauffage. 
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5.12. SYNTHESE DES SENSIBILITES ENVIRONNEMENTALES 

 
Sur la base des éléments descriptifs de l'environnement présentés ci-dessus, la 
carte suivante synthétise les sensibilités environnementales et les contraintes 
réglementaires au sein de la ZAC des Chaputs. 
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Figure 59 : Synthèse des sensibilités environnementales 
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5.13. INTERRELATIONS ENTRE LES COMPOSANTES 

ENVIRONNEMENTALES 

 
Des interrelations existent entre les différentes composantes 
environnementales décrites précédemment. Le tableau ci-après synthétise : 

 
− les interrelations possibles entre les différentes composantes 

environnementales, 

− les interrelations fortes sur le secteur d’étude  
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Climat                

Topographie   ● ●   ●         

Géologie/Pédologie    ●            

Hydrogéologie  ● ●             

Eaux superficielles      ●          

Habitats/Faune/Flore     ●  ●   ●      

Paysage  ●    ●          

Patrimoine                

Population                

Activités économiques      ●          

Transports                

Réseaux/Déchets                

Contexte sonore                

Qualité de l’air                

Risques                

 

 Interrelation possible  

 

   ● Interrelation forte  
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6. INCIDENCES NOTABLES DU PROJET SUR 

L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE HUMAINE 

 
Conformément à l’article R.122.5 du Code de l’Environnement, l’étude 
d’impact doit présenter «  une description (…) sur  les effets directs et, le cas 
échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, 
moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du 
projet ». 

 

Les effets directs traduisent les conséquences immédiates du projet, dans 
l’espace et le temps. 
 

Les effets indirects résultent d’une relation de cause à effet, dans l’espace et 

dans le temps, ayant pour origine le projet ou l’un de ses impacts directs. 
 

Les effets temporaires sont des impacts limités dans le temps, généralement liés 
à la période de réalisation des travaux (court terme) nécessaire à la réalisation 
de projet (passages d’engins, poussières, bruits...). Il s’agit en fait 

d’inconvénients ponctuels qui peuvent facilement être compensés par le 
respect de certaines règles pratiques, 
 

Les effets permanents, rendus définitifs par la modification de l’environnement 

dans lequel s’inscrit le projet. Certains de ces effets sont évidents et quasi-
inévitables dans la perspective d’un aménagement, mais peuvent toutefois 
être diminués par l’application de mesures correctrices dont le but est 
d’optimiser à la fois la conception du projet et le respect de l’environnement.  
 

 
Les mesures d’accompagnement, de réduction et compensatoires sont 
décrites au chapitre 9. 
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6.1. LES PERIODES DE CHANTIER 

 
Les effets potentiels sur l’environnement liés à la période de chantier sont 
généralement temporaires. 
Ils nécessitent néanmoins la mise en place de mesures adaptées afin de les 
éviter ou de les réduire (voir le chapitre <9.1 Mesures liées aux périodes de 
chantier page 274>). 
 

Le site d’implantation de la ZAC des Chaputs présente diverses spécificités liées 
au fait que les travaux s’effectuent à proximité d’un contexte urbain, sur un site 
à vocation essentiellement agricole, desservi par des voiries et réseaux qu’il 
n’est pas nécessaire de créer, mais de compléter, restructurer et/ou renforcer. 
 
La réalisation des aménagements se fera progressivement dans le temps, par 
phases opérationnelles successives, qui seront fonction de la maîtrise foncière 

et du phasage des travaux. 
Ainsi, pour plusieurs années, les riverains et/ou usagers ou utilisateurs du secteur 
seront confrontés à un quartier en chantier. 
 
 
 

6.1.1. Impacts des chantiers pour les usagers et riverains  

 
Les périodes de chantier sont toujours des moments où des contraintes d’ordres 
différents font peser sur l’environnement des pressions fortes en matière de : 
 

• Nuisances phoniques occasionnées par le bruit des engins de travaux 

publics, le trafic des camions, la déconstruction de bâtiments, la 

construction de nouveaux bâtiments, la reprise de multiples réseaux… 

 
Les effets du chantier seront surtout perceptibles pour les riverains situés 
à moins de 100 m, en contact du site (rue du Général De Gaule, rue des 
Genets, rue de la Forge). 

 

• Emissions de poussières, notamment lors des phases de terrassement et 
de déconstruction. 

 
Un trafic susceptible d’être assez conséquent sera lié à l’évacuation des débris 
de démolition des bâtiments, à l’apport d’éventuel remblais et/ou à 
l’évacuation des déblais éventuellement excédentaires pour les 
terrassements. En fonction des caractéristiques géotechniques et des besoins, 

une partie des déblais sera toutefois réexploitée sur place (voir le Tableau 9 : 
Estimation des déblais / remblais page 189). Ce trafic correspond à environ 130 
poids lourds pour l’évacuation des déblais en décharge. 
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La localisation du site à proximité immédiate d’infrastructures structurantes 

(RD240) permettra de canaliser les flux. Toutefois, en fonction du plan de 
circulation en phase chantier retenu, le trafic des véhicules de chantier et 
poids lourds sera amené à transiter via le centre-bourg de Le Verger ou via le 
hameau de Monbusson notamment, avant de rejoindre la RN24. 
 
Pour minimiser les nuisances, les travaux s’effectueront en semaine pendant la 
période diurne et les engins de chantier seront tenus au respect des normes en 
vigueur. 

 
 

• Nuisances pour les riverains dues aux vibrations provoquées par les 

travaux : Des nuisances dues aux vibrations peuvent être ressenties au 
niveau des habitations les plus proches pendant les phases de travaux 
(principalement lors des terrassements ou des excavations de matériaux). 
 

• Modifications des conditions d’accès et de circulation (perturbations) sur les 
voies jouxtant (RD240 et rue de la Cocais notamment), portant d’une part 
sur le trafic proprement dit (insertion des véhicules de chantier), mais 
également sur l’état de la chaussée des voiries (chaussées rendues 
glissantes par la terre, nids de poule…). 

Toutefois, compte tenu du faible trafic actuel sur la RD240 notamment, de 
la nature et de l’ampleur des travaux, ces derniers n’occasionneront pas de 
modifications significatives temporaires des conditions de circulation autour 
du site.  

 

• Nuisances visuelles (artificialisation du site, engins…). 

 

 

Par définition, l’ensemble des effets énumérés ci-dessus sont temporaires et 
limités dans le temps à la durée des chantiers. 
 
 

6.1.2. Effets du chantier sur le cadre physique  

 

Topographie 

Les impacts de la période de travaux sur le relief sont essentiellement liés aux 
phases de terrassement et à la constitution de stockages de matériaux, qui 

pourront induire ponctuellement et temporairement des modifications de la 
topographie du secteur. 

 

Les aménagements tels qu’ils sont prévus s’appuieront sur la topographie des 
lieux. L’implantation du bâti et des infrastructures projetées a nécessité la prise 
en compte de la contrainte induite par la topographie des lieux. 
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Géologie et hydrogéologie 

Les impacts du chantier sur la géologie sont liés à la mise à nu des terrains sous-
jacents, soit pour la création de voiries, soit pour la construction des bâtiments. 

Le projet se développera dans les formations les plus superficielles ; les 
difficultés rencontrées porteront sur : 

- Les éventuelles hétérogénéités ponctuelles des matériaux et de leurs 
caractéristiques (contraintes de l’environnement « géologique » sur les 

caractéristiques de dimensionnement des aménagements) ; 
- La présence d’une nappe relativement superficielle (ou des venues 

d’eau) que des terrassements pourraient rencontrer. 

Si des interférences interviennent, les dispositions constructives mises en 
œuvre, si nécessaire n’auront que des conséquences très ponctuelles, 
et localisées sur l’hydrogéologie locale, les écoulements et piézométries 
de cette nappe. 

 

Par ailleurs, d’une façon générale, certaines phases de chantier 
(terrassements, mise en place et/ou modification des réseaux…) peuvent 
entraîner la mise à nu des formations géologiques sous-jacentes et les exposer 
à l'infiltration directe des eaux de surface. Cela induit généralement un risque 
potentiel de contamination des eaux souterraines.  

Les incidences de la phase de chantier sur la ressource en eaux souterraines 

concernent alors leur contamination par des rejets de substances polluantes 
(hydrocarbures provenant d’une fuite de réservoir ou d’un accident d’un 
engin de chantier, effluents divers issus du stockage de produits…), liée à cette 
mise à nu des terrains. 

Le principal risque lié aux travaux est un déversement accidentel de 
substances polluantes suite à l’entretien ou à l’usage des engins de chantier. 

Sous réserve du respect des indications de tenue de chantier, la qualité des 

eaux souterraines ne sera pas altérée par la réalisation des travaux. 

Rappelons par ailleurs que la nature peu perméable des formations présentes 
empêche le développement d’aquifères notables. 

 

Notons par ailleurs que : 

- Les quantités de substances polluantes mises en jeu sont faibles, 
- Cette ressource ne fait l’objet d’aucune exploitation. 

 

On rappelle qu’aucun aquifère ne présente un réel intérêt économique au 
droit du site s’aménagement de la ZAC, et qu’aucun captage d’eau 
souterraine destiné à l’alimentation publique en eau potable ou périmètre de 
protection ne sont recensés sur ce secteur. 

  



ZAC « Les Chaputs » – commune de Le Verger (35) 
Etude d’impact 

 

    T e r r i t o i r e s  e t  D é v e l o p p e m e n t  –  T H E M A Envi ronnement  

 
188 

 

Hydrologie et qualité des eaux superficielles 

Les incidences d’un chantier sur l’hydrologie sont liées aux éventuelles 
modifications des écoulements superficiels pouvant intervenir lors des diverses 
phases de travaux. 

Aucun écoulement naturel n’est intercepté. Aucune intervention directe dans 
le lit d'un cours d'eau n'est prévue dans le cadre des travaux. 

Ainsi, les impacts sur le plan quantitatif peuvent être liés aux éventuelles 
modifications des écoulements superficiels pouvant intervenir sur l’ensemble 
de la zone lors des diverses phases du chantier. Ces incidences concernent 
notamment la phase de terrassement, où le tassement et le compactage des 
terrains sont susceptibles d’accroître le ruissellement, avec pour conséquence 
possible une légère augmentation des débits en sortie de zone. 

L’hydrologie du ruisseau du Gué Saint-Laurent est ainsi susceptible d’être 

temporairement et légèrement modifiée. L’impact global sur l’hydrologie du 
cours d’eau devrait toutefois être faible et limité dans le temps. 

 

 

Les impacts potentiels de la phase de travaux sur les ressources en eau sont liés 
aux rejets et déchets issus du chantier.  

Sur le plan qualitatif, la période de travaux correspond à une phase sensible 
en termes d’émissions potentielles de polluants dans les eaux de ruissellement 

susceptibles d’être entraînés vers les exutoires existants (dans le cas présent, le 
ruisseau du Gué Saint-Laurent), tels que : 

- Matériaux fins (matières en suspension) susceptibles d’être entraînés 
depuis les sols remaniés n'ayant pas encore reçu leur protection 
définitive vers les exutoires existants ; 

- Hydrocarbures liés à l’utilisation d’engins (fuite, accident…) ; 
- Polluants de type bitumeux lors des opérations de terrassements ou 

d’enrobage des parkings et des voiries ; 
- Déchets divers liés à la réalisation des terrassements, les travaux de génie 

civil et de second œuvre. On trouvera de façon générique : déblais de 
terrassements, coulis de ciment ou béton, ferrailles, bois, plastiques, 
papiers et cartons… 

 

Ces substances pourront être entraînées par les eaux pluviales et affecter la 

qualité du cours d’eau aval. 

La présence et le maintien d’une zone tampon, espace préservé en zone 
humide, entre le secteur d’aménagement et le cours d’eau, minimisent les 
risques de dégradation significative de la qualité du ruisseau. Cette 
préservation permet d’envisager des mesures de prise en compte d’une 
pollution éventuelle en amont du point de rejet. 
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6.1.3. Rejets et déchets de chantier  

 
Les aménagements envisagés comporteront des terrassements ainsi que des 
travaux de déconstruction, génie civil et de second œuvre qui seront 
générateurs de déchets. On trouvera de façon générique : 

 

- Les déblais de terrassements liés à la mise en œuvre du chantier. 

Le projet est conçu de manière à être rasant vis-à-vis du terrain 
existant de manière à limiter les déblais/remblais pour la réalisation 
des espaces publics. De la même manière, les bassins de stockage 
des eaux pluviales seront réalisés avec une simple création de digue 
perpendiculairement à la pente pour créer des retenues, sans 
nécessité de travaux de déblais.  

Les terres végétales issues de décapages pourront être mises en 
place dans les espaces verts ainsi qu’en merlon pour réalisation des 
digues des bassins de rétention.  

Une partie des déblais et de la terre végétale pourra être mises en 
place pour créer des modelés paysagers en partie sud du projet. 

Les déblais excédentaires seront à évacuer en décharge agréé 
notamment 

Tableau 9 : Estimation des déblais / remblais 

Terre végétale 

Volume de terre décapées 3 000 m3 

Volume de terre mis en place sur site (digues, 
merlons, modelés paysagers) 

2 000 m3 

Volume de terre éventuellement distribuées 
aux agriculteurs voisins 

1 000 m3 

Déblais 

Volume de déblais 4 000 m3 

Volumes de déblais mis en place sur site 
(merlons, modelés paysagers) 

2 000 m3 

Volume de déblais évacués en décharge 2 000 m3 

 
Ces volumes seront précisés ultérieurement (estimations au stade 
« projet »). 

 

- les gravats générés par les opérations de déconstruction, 

- les déchets solides divers liés à la réalisation du génie civil et du 
second œuvre. Ils peuvent être d'une grande variété (coulis de 
ciment, ferrailles, bois, plastiques, papiers et cartons, verres,...), 

- les rejets ou émissions liquides : liés à différentes configurations de 

problèmes possibles : eaux pluviales de lessivage de terrassement ou 
de chantier, hydrocarbures, peintures... pouvant influer sur le milieu 
récepteur aval (ruisseau du Gué Saint-Laurent). 
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Ces différents déchets sont susceptibles d’avoir des effets directs sur 
l’environnement selon leur nature et leur devenir. 

 
Préalablement à toute démolition ou réhabilitation de bâtiments, la 
réglementation en vigueur oblige les propriétaires à effectuer un diagnostic 
exhaustif de recherche de matériaux et produits contenant de l’amiante, pour 
éviter tous risques de pollutions des riverains de l’immeuble concerné ainsi que 

de l’environnement (Décret n°96-97 du 7 février 1996 codifié aux articles R 1334-
14 et suivants du Code de la Santé Publique). 
 
L'arrêté du 26 juin 2013 fixe les modalités de repérage des produits et matériaux 
contenant de l'amiante avant démolition à savoir tous les matériaux 
constituant l’intégralité du bâtiment, enveloppe extérieure et intérieure du 
bâti, et ceci par sondages destructifs. 

Il doit être réalisé par un technicien de la construction habilité pour effectuer 
ce type de repérage. 
A noter également qu’un diagnostic amiante sera également réalisé sur les 
enrobés et les réseaux existants destinés à être déposés. 
 
Les quantités de déchets générées par l’urbanisation d’un secteur, comme 
celui du projet de ZAC des Chaputs sur la commune de Le Verger, et leurs coûts 

d’élimination peuvent être estimés à partir de ratios établis par l’ADEME (à 
partir d’observations réalisées sur 40 opérations) et la Fédération Française du 
Bâtiment. Orientés vers la construction de logements, ces ratios d’estimation 
du gisement de déchets peuvent permettre de donner un ordre d’idée de 
celui lié à l’aménagement d’un aménagement de réhabilitation urbaine. 
 
 

 
Source : CSTB 
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Les coûts relatifs aux déchets que l'entrepreneur doit intégrer dans son prix 
dépendent : 

- de la main d'œuvre nécessaire pour effectuer le tri ou le démontage 
préalable à l'élimination des déchets, 

- des installations spécifiques de chantier (aire de stockage, bennes, etc.), 

- de l'effet d'échelle lié directement à la quantité de déchets à éliminer, 

- du transport des déchets, en fonction de l'éloignement du chantier des 
installations d'élimination, 

- du montant de l'élimination des déchets (mise en centre de stockage 
en fonction de la catégorie de déchets, en centre de tri et de 
regroupement, en centre de traitement, en unité de recyclage, en unité 
d'incinération). 

 

 

 
Source : CSTB 
 

Ces différents déchets sont susceptibles d’avoir des effets sur l’environnement 

selon leur nature et leur devenir. Des mesures spécifiques sont indiquées par la 
suite pour en limiter la dispersion et les effets. 
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6.1.4. Effets du chantier sur le cadre biologique 

6.1.4.1. Impacts directs du chantier 

 
Les enjeux sont principalement liés à des espèces faunistiques communes mais 
protégées, pour certaines exploitant le maillage bocager (insectes xylophages 
et reptiles) réparti au sein du secteur d’étude. 
 
Les sensibilités portent sur : 

- Le réseau de haies et alignements d’arbres, en particulier les individus 

accueillant des insectes saproxylophage ; 
- Le boisement et le vallon du Gué Saint-Laurent (hors périmètre 

d’aménagement). 
 
Les impacts potentiels de la phase de travaux sur le cadre biologique 
concernent :  
 

• Atteintes physiques directes aux habitats en place dans l’emprise du 

chantier ou sur des milieux contigus 

 
Au sein des emprises, l’enjeu est lié à la non détérioration des haies et des 
alignements d’arbres qui ont, en grande partie, été intégrés aux plans de 
composition et à la protection des éléments du réseau hydrique.  
 
La mise en œuvre de mesures préventives permettra d’éviter tout impact sur 

les milieux sensibles présents au sein ou en périphérie du site (voir chapitre 
9.1.4). 
 
 
 

• Destruction et altération d’habitats d’espèces protégées et patrimoniales 

 
Au sein du secteur d’étude, l’écosystème bocager (haies arborées et 
arbustives, alignement d’arbres) est fréquenté par de nombreuses espèces 
communes qui y trouvent de quoi réaliser une partie ou l’ensemble de leur 

cycle biologique. Les insectes saproxylophages et potentiellement les reptiles 
sont les groupes considérés comme « à enjeux » pour ces éléments du 
paysage.  
 
L’arrachage de haies, bien qu’il soit restreint aux haies arbustives et une très 
petite partie d’une haie arborée (voir chapitre 6.2.2.1 page 204), constituera 
une perte d’habitats pour certaines espèces tandis que l’artificialisation des 

sols (diminution importante des surfaces de prairies) participera à altérer la 
qualité globale de l’écosystème bocager. Le secteur va évoluer d’un 
« système bocager agricole » à un « système bocager urbain ». Les mesures de 
replantation des haies et les mesures de gestion des espaces verts seront 
primordiales pour permettre le maintien des espèces les plus sensibles et la 
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continuité écologique le long du ruisseau du Gué Saint-Laurent (en périphérie 
sud du périmètre). 

 
 

• Destruction de spécimens d’espèces végétales patrimoniales 

 
Aucune espèce végétale protégée ou patrimoniale n’a été relevée sur le 
secteur d’étude. Les impacts directs du chantier sur les spécimens d’espèces 
végétales patrimoniales sont donc nuls. 
 
 

• Destruction de spécimens d’espèces animales protégées 
 

Le passage des engins et les différents travaux réalisés (terrassements, 
arasement de tronçons de haies ou de haies) peuvent engendrer une 
mortalité plus ou moins importante selon les capacités de déplacement des 
espèces concernées. La mortalité peut être causée par les outils de coupe ou 

par écrasement lié au déplacement des engins de chantier. 
 
Les individus à faible mobilité (œufs, larves, jeunes, animaux en phase 
d’hivernage ou d'hibernation, espèces peu mobiles…) sont les plus vulnérables 
lors de la phase de chantier, le risque de mortalité étant inversement 
proportionnel à la capacité de fuite.  
 

Au sein du secteur d’étude, les espèces protégées concernées sont : les 
oiseaux dont les stades d’œuf, de poussin et de juvénile sont les plus exposés à 
une éventuelle mortalité, le lézard des murailles et le Grand Capricorne. Aucun 
gîte à chiroptère n’a été localisé lors des inventaires naturalistes. Néanmoins, 
la présence occasionnelle d’individus au sein des cavités ou sous les écorces 
décollées des vieux arbres ne peut être écartée. Au regard du très faible 
linéaire de haies arborées arasé (traversé d’un cheminement piéton sur la haie 

arborée su sud-est), la probabilité d’impacter des chiroptères reste très faible.  
 
Pour écarter ce risque, la vérification par un écologue des éventuels arbres à 
abattre sera utilement préconisée dans le chapitre dédié aux mesures 
environnementales. 
 

L’arasement des haies arbustives en dehors des périodes de reproduction des 

oiseaux et d’hivernage des reptiles, le maintien des arbres à Grand Capricorne, 

ainsi que le passage préalable d’un écologue (le cas échéant) permettront de 

considérer que la destruction de spécimens d’espèces animales protégées est 

nulle dans le cadre du projet. 
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• Dérangement d’espèces animales par perturbations sonores-visuelles-

vibratoires en phase chantier  
 

Les principales nuisances en phase chantier sur la faune sont auditives et 
visuelles, mais aussi physique (vibration du sol). 
 
Concernant l’impact auditif, il sera lié aux engins de chantiers et à la 
fréquentation du site par le personnel.  
Concernant l’impact visuel, il sera lié aux mouvements des engins et à la 
fréquentation du site par le personnel. 
Concernant les vibrations du sol, elles seront occasionnées par le déplacement 

des engins de chantier et leur utilité (terrassement…). 
 

Les nuisances seront majoritairement ressenties par les vertébrés (mammifères, 
oiseaux, reptiles) qui occupent le site. Le dérangement des espèces 
provoquera un comportement de fuite vers la périphérie du site. 
 

Ce dérangement peut également potentiellement provoquer l’échec de la 
reproduction s’il intervient lors d’une période sensible. 
 

Il est important de noter que les impacts résiduels sur les espèces protégées, 

essentiellement représentées par des oiseaux, le Lézard des murailles et le 

Grand Capricorne seront négligeables au regard des mesures prévues 

(décrites au chapitre 9). Ces mesures sont essentiellement liées à la prise en 

compte des périodes sensibles des cycles biologiques, au maintien des 

éléments les plus importants et à la nécessité de restaurer des éléments 

bocagers. 
 

 
 

 

6.1.4.2. Impacts indirects du chantier 

 

• Altération des habitats et habitats d’espèces en marge des zones de 

travaux 

 
Les éventuelles pollutions qui peuvent intervenir lors d’une phase de chantier 
(dégradation des milieux aquatiques par des matières en suspension ou des 
hydrocarbures et/ou dégradation des milieux terrestres par pollution des sols 
ou excès de poussières) sont susceptibles d’induire des modifications dans les 
cortèges d’espèces végétales et animales des habitats qui environnent le 
périmètre du projet. 

 
Des changements au sein des communautés végétales et animales peuvent 
également être constatés suite à la colonisation des marges de la zone de 
travaux par des espèces invasives très compétitives. L’introduction de ces 
espèces peut survenir à l’occasion des travaux de déblais/remblais. 
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6.1.5. Impact du chantier sur la zone humide 

Cet aspect a été pris en considération dans le cadre de la conception du 
projet. 
Une délimitation des zones humides a été réalisée en mars 2009, précisée en 
septembre 2017 sur la base du double critère pédologique et botanique (voir 

partie <5.4.4 Délimitation des zones humides page 125). 
L’ensemble des zones humides, interne à la ZAC, présent en fond de vallée du 
ruisseau du Gué Saint-Laurent, a été inclus dans la coulée verte, et ne sera 
affecté par aucune urbanisation. 
Les différents secteurs de la ZAC, destinés à construction, ne présentent 
aucune zone humide au sens de l’article L211-1 du Code de l’Environnement. 
 

Les espaces humides relevés seront épargnés de toute intervention, de quelle 
qu’ordre, durant les différentes phases du chantier. 
La réalisation, dès le début de la phase chantier, des dispositifs de rétention 
des eaux pluviales (au minimum des ouvrages temporaires sommaires), pour 
que ceux-ci jouent leur rôle de régulation dès la période de travaux, permettra 
d’orienter les ruissellements vers la zone humide et d’assurer son alimentation, 
via un fossé de diffusion (voir la partie 6.2.1.5 page 200) 

 

 

6.1.6. Effets du chantier sur le cadre paysager et patrimonial  

6.1.6.1. Impacts du chantier sur le paysage 

 
Par définition non pérennes, on doit relativiser les impacts paysagers de la 

période de chantier, en considérant que celle-ci constitue une « enclave » 
temporaire dans le paysage. 
Les impacts visuels seront liés à la présence d'engins et d'installations de 
chantier, aux stockages de matériaux sur le site et concerneront les usagers 
des voies encadrant et traversant le site : rue de la Cocais, chemin bordant la 
salle de sport de la Cassière, chemin au Nord du skate-park. 
 

 
Par ailleurs, la proximité du contexte urbain dans lequel s’insère l’emprise de 
l’aménagement multiplie les points d’observation depuis le bourg de Le Verger 
et en particulier les riverains Ouest de la rue du Général De Gaulle et de la rue 
des Genets. 
 
Les habitations, présentes en périphérie Ouest, sont toutefois, pour certaines, 

partiellement protégées visuellement du site par des masques végétalisés plus 
ou moins clairsemés (jardins particuliers, haie arbustive, …).  
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6.1.6.2. Impacts du chantier sur le patrimoine culturel 

 

La réalisation des travaux peut entraîner des dégâts irréparables aux vestiges 
archéologiques potentiellement présents dans les horizons superficiels des 
terrains.  
Le Service Régional de l’Archéologie a été consulté en juillet 2006.  
En réponse, il a été confirmé qu’aucun site archéologique n’est actuellement 
recensé dans l’emprise de l’aire d’étude ou à sa proximité immédiate. 

Compte tenu de l’emprise des travaux envisagés et de l’absence de tout 
indice de site archéologique au sein de l’aire d’étude ou à sa proximité, le 
Préfet de Région ne sollicitera pas la réalisation d’un diagnostic archéologique 
préalable au travaux envisagés, sauf élément nouveau. 
 
 
Si lors de la réalisation des travaux, des vestiges archéologiques étaient mis à 

jour, ils doivent être signalés immédiatement à la mairie puis au service régional 
de l’archéologie de la région Bretagne, en application des dispositions du Livre 
V du Code du Patrimoine relatives aux découvertes fortuites. Les vestiges 
découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des 
spécialistes. 
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6.2. IMPACTS PERMANENTS 

6.2.1. Le cadre physique 
 

6.2.1.1. Climatologie 

 
Pour mémoire, une étude du potentiel de développement des énergies renouvelables 
est en cours dans le cadre de l’aménagement du secteur des Chaputs. 
 

L’aménagement de la ZAC des Chaputs va contribuer à augmenter les rejets 
de gaz à effet de serre issus du trafic automobile généré par les nouveaux 
résidents et aux résidences en elles-mêmes. Compte-tenu de la 
programmation (logements), il n’y aura aucuns rejets significatifs dans 
l’atmosphère liés à une quelconque activité économique. 
 

Concernant les impacts liés au chauffage, dans la mesure où s’implanteront 
des constructions neuves, on peut considérer qu'elles bénéficieront d'une 

conception optimale au niveau de la gestion énergétique et ne constitueront 
pas une source de dégradation de la qualité de l'air. 
En particulier, la configuration, l’orientation et le positionnement des bâtiments 
seront, en parti, le résultat du contexte climatique et de ses particularités 
estivales et hivernales. Le concepteur pourra ainsi favoriser une orientation des 
bâtiments favorable au solaire (sud / sud-ouest). 
 
 

Pour le trafic, les émissions de polluants liées à la circulation automobile sont 
directement proportionnelles au flux de véhicules (VL et PL), à la composition 
du parc automobile, aux émissions unitaires des véhicules et à la vitesse 
moyenne des véhicules. 
 

L'impact de la circulation sur la qualité de l'air est notamment conditionné par 
les conditions de trafic. Différentes mesures de sécurisation seront mises en 

œuvre pour optimiser et fluidifier les conditions d'accès au site des Chaputs. 
 

Il peut être considéré l’absence d’impact significatif sur le climat avec la mise 
en place progressive de mesures visant à une réduction autant que possible 
des conditions de circulation.  
 

Diverses mesures allant dans le sens de la lutte contre le changement 
climatique seront mises en œuvre (cf chapitre 9.2.7). Elles concernent les 
déplacements en transports en commun, les déplacements internes à la ZAC 
et la maîtrise des consommations énergétiques. 
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6.2.1.2. Vulnérabilité du projet au changement climatique 

 

L’effet de serre additionnel dû à l’augmentation des concentrations de gaz à 
effet de serre dans l’atmosphère se traduit par une augmentation de la 
température moyenne de l’atmosphère terrestre. Ce réchauffement de la 
planète, même modeste, modifie le comportement des masses d’air de 
l’atmosphère dans leur ensemble, ce qui provoque des changements 
climatiques (températures moyennes mais aussi régime des précipitations et 
des vents, fréquence des phénomènes extrêmes…) qui affectent toutes les 

régions du globe. 
 
La vulnérabilité recouvre plusieurs concepts et éléments, notamment la 
sensibilité ou la susceptibilité d’être atteint et le manque de capacité à réagir 
et à s’adapter. 
 
Les changements climatiques influent sur toutes les composantes de notre 

environnement. Ceci induit des perturbations pouvant renforcer certains 
impacts ou en générer d’autres. Certaines de ces perturbations peuvent en 
retour agir sur l’effet de serre et les changements climatiques. 

Figure 60 : Problèmes de santé publiques liés au changement climatique 

 

Source : Comprendre le changement climatique – ADEME – Mai 2015 
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La commune de Le Verger n’est pas localisée dans une région susceptible de 
connaître des épisodes de sècheresse plus intenses (moitié sud de la France), 

n’est pas concernée par les risques littoraux (accroissement des phénomènes 
d’érosion et/ou de submersion) ou en zone de montagne. 
 

La ZAC projetée des Chaputs est située en dehors des secteurs susceptibles 
d’être concernés par les débordements du Serein et du Rohuel, dont les risques 

de crue pourraient potentiellement s’accroître. La situation topographique du 
site de la ZAC le mettant à l’abri de tout risque d’inondations. 
 
 

6.2.1.3. Topographie 
 

L’aménagement de la ZAC des Chaputs projetée s’inscrit sur une topographie 
orientée vers le Sud qui ne sera que peu modifiée.  
Le projet, calé sur la topographie initiale du site, n'apportera pas de 
modifications importantes du relief dans le secteur d'étude, mis à part 
l'apparition de nouveaux volumes liés à la construction des bâtiments. 
 

Aucune évolution majeure de l’orientation des bassins versants pluviaux n’est 
attendue du fait d’une évolution de topographie du site. 
 
 

6.2.1.4. Le cadre géologique et hydrogéologique 
 

Les dispositions constructives en phase chantier prendront en compte la 

géologie locale. 
Le risque de retrait gonflement des sols argileux est à priori nul à l’échelle du 
périmètre. 
 

Les impacts de l’aménagement des bâtiments sur le contexte 

hydrogéologique peuvent être liés : 
- d’une part aux modifications physiques des conditions d’écoulement 

des eaux souterraines ; 

- d’autre part, aux rejets d’eaux de chaussées dans le réseau superficiel 
et réseau d’assainissement en communication avec la nappe.  

 

Concernant les impacts physiques du projet sur les eaux souterraines, il faut 
noter que l’essentiel des travaux envisagés sera réalisé à niveau. Il n’est pas 
prévu de décaissement conséquent susceptible d’affecter significativement 
les horizons concernés par la nappe souterraine. 
 

Les surfaces effectives de tassement resteront limitées et donc non susceptibles 
de créer une barrière physique gênant l’écoulement des eaux souterraines. 
 

Il est à noter que le projet n’interfère avec aucun périmètre de protection de 

captage en eau potable. Par ailleurs, les risques de contamination sont 
négligeables compte tenu du caractère très peu perméable des sols en place. 
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6.2.1.5. Incidence hydraulique 
 

L'aménagement d'une zone peut engendrer, du fait de l’évolution de 
l'occupation des sols, des modifications plus ou moins marquées du coefficient 
de ruissellement du bassin versant sur lequel elle s’inscrit. Elle constitue à ce titre 
un élément de perturbation potentielle de l’hydrologie du milieu récepteur et 
cela d’autant plus que son emprise est importante. 
 

L'imperméabilisation de surfaces induit une augmentation des débits générés 
par un événement pluvieux donné (quasi-absence d'infiltration) et un 
raccourcissement du temps de réponse (apport “ anticipé ” des eaux pluviales 
au milieu récepteur) avec pour conséquences possibles : érosion des berges 
des émissaires récepteurs, dégradation des habitats, aggravation des 

phénomènes d'inondation… . 
 
Dans le cas présent, l’aménagement de la ZAC des Chaputs projetée va 
augmenter les surfaces actives au ruissellement, du fait de l’imperméabilisation 
des surfaces bâties et des voiries qu’il conviendra de réguler avant les exutoires 
afin d’éviter les effets mentionnés plus haut. 
 

 
La gestion des eaux pluviales de la ZAC projetée sera réalisée conformément 
à un dossier de déclaration, au titre de la Loi sur l’Eau, qui sera déposé dans le 
cadre des études de conception. 
 
Le principe de gestion des eaux pluviales est le suivant : chaque parcelle sera 
équipée d’un branchement enterré qui sera connecté à un réseau canalisé 

qui parcourra l’ensemble de la ZAC. Les eaux pluviales des chemins seront 
collectées grâces à des noues.  
 
La rétention des eaux pluviales sera réalisée grâce à la mise en œuvre de 
bassins aériens intégrés dans le sud de la parcelle. Le débit de fuite des bassins 
sera guidé vers la zone humide existante, via des fossés de diffusion, afin de 
l’alimenter. La surverse des bassins sera préférentiellement connectée à un 

fossé existant, celui-ci se rejetant dans le ruisseau du Gué Saint-Laurent. 
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Figure 61 : Principes de gestion des eaux pluviales projetée 

 
Source : Servicad – juin 2018. 

 
 
L’ensemble des eaux de ruissellement des surfaces aménagées sera collecté, 
tamponné et traité dans un complexe d’ouvrages de rétention, dimensionnés 
pour une pluie de fréquence décennale, avec un débit de fuite calibré à 3 

L/s/ha. 
 
 
Sur la base d’une pluie décennale à Rennes – Saint-Jacques-de-la-Lande, le 
volume de rétention a été estimé en première approche à 612 m3, par 
Servicad en juin 2018, sur la base des hypothèses suivantes : 
 

Surface de la ZAC 
Surface de la 

ZAC aménagée 

Coefficient 

d’imperméabilisation de 

la surface aménagée 

Surface d’apport Débit de fuite 

6,16 ha 4,98 ha 0,50 2,49 ha 15 L/s 
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6.2.1.6. La qualité des eaux superficielles et souterraines 

 
Une ZAC à vocation d’habitat peut être source de trois types de pollution : 

chronique, saisonnière, accidentelle, pouvant induire des effets sur la qualité 
des eaux du milieu récepteur (le ruisseau du Gué Saint-Laurent).  

 

• La pollution chronique 

La pollution chronique résulte des charges accumulées sur les surfaces 

imperméables (chaussées, parkings, toitures) pendant les périodes de temps 
sec, lessivées par les pluies et que l’on retrouve au niveau des points de rejets 
de l’assainissement pluvial puis dans le milieu récepteur. 
 

Les eaux pluviales véhiculent divers polluants (matières organiques, matières 
en suspension, hydrocarbures, métaux lourds) provenant notamment de la 
circulation automobile (usure des pneus, pertes d’huile, de carburant,...). 
 

La caractérisation de cette pollution est très délicate du fait de sa grande 

variabilité résultant des caractéristiques de la pluie (intensité moyenne, 
maximale et durée), mais aussi de la durée de temps sec entre deux 
évènements pluvieux et de l’occupation du sol. Les valeurs de concentrations 
ou de charges rencontrées dans la littérature sont souvent très différentes voire 
contradictoires. 
 

En l’absence de mesures correctrices, l’ensemble de ces rejets peut avoir des 
incidences négatives sur les ressources en eaux superficielles et/ou 
souterraines. Les matières en suspension (MES) constituent le principal vecteur 
de la pollution des eaux de ruissellement car une large part des autres 
paramètres y est associée.  
 

 
Dans le cas présent, outre leur rôle de régulation quantitative, les ouvrages de 
retenue projetés permettront d'assurer une élimination partielle de la pollution 
par décantation des matières en suspension sur lesquelles se fixent différents 
polluants et de minimiser les risques d’altération de la qualité des eaux du 
ruisseau du Gué Saint-Laurent. 
 

 

• La pollution saisonnière 

La pollution saisonnière est liée à l’entretien de la couverture végétale 
(espaces verts) qui peut nécessiter l’emploi de produits chimiques dont les plus 

courants sont les désherbants-débroussaillants et les limitateurs de croissance. 
 

De tels produits sont loin d’être inoffensifs pour le milieu environnant ; ils peuvent 

notamment dégrader la qualité des eaux et affecter l’ensemble des êtres 
vivants associés (faune, flore, homme). Les quantités mises en jeu dans le cas 
étudié seront faibles mais la protection des ressources en eaux superficielles et 
souterraines, nécessite de minimiser les risques de contamination de l’eau par 
ce type de produit. 
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Comme à l’échelle de la commune, l’utilisation de moyens mécaniques sera 
privilégiée sur l’ensemble de la ZAC projetée. 

 
Par ailleurs, la pollution saisonnière est liée à l’épandage de sels de 
déverglaçage, source de pollution des sols et des eaux souterraines, lors des 
conditions météorologiques exceptionnelles (neige, verglas). 
L’entretien hivernal peut conduire dans des situations exceptionnelles au 
sablage des chaussées ou bien à l’épandage de chlorure de sodium (NaCl) 
ou de chlorure de calcium (CaCl2) sur la surface imperméabilisée. 

Le rejet d’eaux chargées en sel peut entraîner une augmentation importante 
de la concentration en chlorures des eaux du milieu récepteur. 
Toutefois, étant donné les conditions climatiques locales, ce type de pollution 
aura des incidences qu’on peut considérer comme très modérées.  
 
De plus, la voirie d’un quartier urbain de cette catégorie étant très rarement 
traitée, ce type de pollution aura des incidences qu’on peut considérer 

comme très faibles. L’utilisation du sablage lors de l’entretien hivernal des 
chaussées et parkings sera toutefois, le cas échéant, privilégiée. 
 
 

• La pollution accidentelle 

La pollution accidentelle est liée aux éventuels déversements ou fuites de 
produits polluants issus des véhicules fréquentant le secteur aménagé (huile, 
carburant, …). 
 
Un tel accident est statistiquement très peu fréquent, et ce d’autant plus que 
sur une zone d’habitat, la circulation se fait à vitesse réduite et que la 

circulation de poids lourds est rare. 
Toutefois, tout risque de pollution accidentelle ne peut être écarté et il importe 
d’adopter au préalable toutes les mesures nécessaires.  
 
 
 

• Rejets des eaux usées 

 

L’aménagement au cours du temps de la ZAC va engendrer une 
augmentation des rejets dans le système d’assainissement, et par voie de 
conséquence, une augmentation des effluents à traiter au niveau de l’unité 
de traitement des eaux usées de Le Verger. 

 

Les eaux usées par les futurs résidents du quartier des Chaputs projeté seront 
collectées par un réseau d’assainissement collectif séparatif. 

Les effluents du bassin versant transiteront par le poste de refoulement 
communal existant près des services techniques municipaux. Ce poste de 
refoulement devra être redimensionné pour être en mesure de recevoir les 
effluents du projet (voir la partie 3.2.4 page 49). 
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Actuellement, les données fournies par Rennes Métropole, qui détient la 

compétence assainissement, précisent que la disponibilité organique, de 
l’unité de traitement des eaux usées de Le Verger, est comprise entre 15 et 20 
kg de DBO5, soit une marge comprise entre 250 et 300 EH (Les lagunes ont une 
capacité de 60kg de DBO5). 

Outre le raccordement de la ZAC des Chaputs projetée, la commune a un 
projet de raccordement du hameau du Breil Montbusson (augmentation de 
130 EH) et le raccordement du traiteur et du garage (situé à proximité de la 
ZAC projetée) qui représentent 65 EH. 
L’échéance de ces deux derniers projets de raccordement reste non 
déterminée. 

 
Par ailleurs, le réseau d’assainissement de la commune est très fortement 
affecté par l’intrusion d’eaux claires parasites de nappe. Les effluents admis à 
la station en période de nappe haute sont composés à 75% d’eaux parasites. 
 
Ainsi Rennes Métropole met en place un ensemble de mesures pour améliorer 
le fonctionnement du système d’assainissement. En particulier, un schéma 
directeur proposant un programme de réhabilitation / restructuration a été 

établi pour réduire les apports d’eaux parasites de nappe et les apports en 
eaux pluviales, en proposant l’élaboration d’un programme pluriannuel de 
mise en conformité des branchements. 
 
Une réflexion sur le devenir de cette station d’épuration, dont la capacité 
nominale de traitement devait être portée à 2 000 EH, est en cours. La 
restructuration de la station d’épuration existante par mise en place de filtres 

plantés de roseaux a ainsi été envisagée. 
 
 

6.2.2. Le cadre biologique ou écologique 
 

On peut distinguer deux grandes catégories d’impacts potentiels : 

 

6.2.2.1. Impacts directs 
 

• Disparition des biotopes due à l’emprise des nouvelles constructions et 

des voiries 

L’aménagement de la ZAC des Chaputs engendrera la suppression d’habitats 
de cultures essentiellement (environ 4,3 hectares) et de prairies dans une 
moindre mesure (6000 m²) qui présentent une faible sensibilité intrinsèque. Les 
quatre haies arbustives du site seront également supprimées (soit 153 mètre-
linéaire) : 

- en bordure de la friche à l’Est du cimetière, 
- le long de la rue de la Forge, 

- perpendiculaire à la rue de la Cocais. 
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Ces éléments constituent les seuls éléments bocagers uniquement arbustifs du 
site (sur un total de 443 mètre-linéaire de bocage). La haie ornementale 

(Thuya) à l’Est de la ZAC sera elle aussi détruite. 
 

D’un point de vue floristique, les espaces culturaux et prairiaux ne présentent 
qu’un intérêt relatif, composés d’espèces végétales pouvant être qualifiées de 

banales (espèces communes à très communes). Aucune espèce végétale 

protégée n’a été recensée. 
 

La qualité des haies arbustives concernées est moyenne (haie sans strate 
arborée).  
 

La replantation de haies bocagères est prévue sur un linéaire de l’ordre de 150 
m (voir mesures au chapitre 9.2.3). Compte tenu de la compensation mise en 
place, aucun impact négatif n’est attendu par rapport à la suppression de ces 
haies. 

Figure 62 : Espaces et arbres conservés – haie bocagère plantée  

 
Source : SItadin – mai 2018.  
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• Impacts sur la faune 
L’évolution du secteur des Chaputs d’un espace agricole vers un espace 

urbanisé aura des répercussions sur les cortèges d’espèces animales. Les 
espèces plus spécialistes des milieux agricoles auront tendance à être moins 
présentes au sein du secteur, au profit d’espèces généralistes ou 
caractéristiques des milieux bâtis.  
 
Cette tendance sera compensée par l’évolution de la partie sud du périmètre 
du projet (secteur actuellement cultivé de manière intensive). Les espèces plus 

typiques des milieux agricoles (Tarier pâtre, Faucon crécerelle…) bénéficieront 
d’un biotope moins étendu, mais de meilleure qualité. 
 
Le Grand Capricorne pourra se maintenir grâce à la conservation des vieux 
chênes constituant d’ores-et-déjà des habitats larvaires. De plus, la plantation 
d’une haie bocagère en marge ouest participera à plus long terme au 
renouvellement des éléments arborés favorables à l’espèce. 

 
La perte de quelques linéaires arbustifs, favorables à certains oiseaux et aux 
reptiles, sera compensée par la nature de la haie plantée en marge ouest. 
Cette haie sera composée d’essences locales, en alternant essences arborées 
et arbustives afin d’obtenir une haie bocagère à plusieurs strates. 
 
 

  

• Morcellement des groupements végétaux et coupure des axes de 

déplacement de la faune 

L’urbanisation et l’aménagement d’infrastructures de transports peuvent 
conduire à l’altération des potentialités de dispersion de certaines espèces 
peu mobiles ou sensibles aux modifications des milieux. A l’extrême, il peut se 
produire une rupture des échanges d’individus (et donc une rupture des flux 
de gènes) entre différentes populations séparées par des éléments de 

fragmentation du paysage. 
 

L’aménagement de la ZAC des Chaputs impliquera inéluctablement des 

modifications de la végétation et de la faune actuelles : morcellement des 
groupements végétaux, réduction des habitats et restriction des axes de 
déplacement pour la faune.  
 
Le réseau bocager actuellement existant sur le périmètre d’étude présente 
principalement des corridors écologiques discontinus, excepté en périphérie 
sud avec le ruisseau du Gué Saint Laurent. Les deux alignements d’arbres ne 

possèdent pas de strate arbustive fournie, ce qui peut empêcher le 
déplacement de certaines espèces. De plus, ces deux éléments sont isolés et 
n’appartiennent pas à un maillage bocager dense. Seule la haie arborée au 
sud-est du secteur fait parti d’un corridor reliant le ruisseau du Gué Saint-
Laurent. 
 

A une large échelle, l’aménagement de la ZAC des Chaputs, tel qu’il est prévu, 
ne générera pas de morcellement significatif des milieux ou de coupure d’axes 
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de migrations et ne remettra pas en cause de façon irrémédiable les 
capacités de déplacement des espèces inventoriées.  

 
Le schéma de cohérence territoriale du Pays de Rennes signale au sud du site 
d’étude un fond de vallée et une grande liaison naturelle à conforter. Celle-ci 
correspond au ruisseau du Gué Saint-Laurent qui n’est pas concerné par les 
aménagements urbains. 
 
 

 

 

• Impacts sur l’écosystème aquatique 

Les mesures mises en œuvre en matière de traitement des eaux pluviales de 
ce secteur permettront d’assurer la protection de la qualité des eaux du 

ruisseau du Gué Saint-Laurent. 
 
Le projet d’aménagement ne prévoit pas la création d’un ouvrage de 
franchissement du ruisseau, de nature à impacter directement le cours d’eau. 
 
 
 
 

6.2.2.2. Impacts indirects 

 

• Dérangement des populations animales 

Les impacts indirects potentiels sont relatifs au dérangement des populations 
animales des milieux environnants par les futures activités et des nuisances 
induites (impact visuel, sonore, pollution lumineuse,…). 
 

La majorité des espèces recensées ne seront pas très sensibles à la 
fréquentation (perturbations sonores et visuelles) et certaines sont mêmes 
anthropophiles à l’image de plusieurs espèces d’oiseaux et du Lézard des 
murailles.  
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6.2.2.3. Incidences sur les espèces protégées 

 
Les investigations de terrain ont mis en évidence la présence de 16 oiseaux 
protégés, 1 reptile protégé et un insecte protégé au sein du périmètre de la 

ZAC des Chaputs projetée ou ses abords : 
 

Tableau 10 : Espèces protégées concernées par le projet d'aménagement 

Nom français Nom latin 
Présence dans 

le périmètre de 
la ZAC projetée 

Enjeu 
écologique 

Mesures prévues Impact résiduel 

Dégradation de 
l'état de 

conservation 
des populations 

des espèces 
concernées 

dans leur aire 
de répartition 

naturelle 

Oiseaux 

Mésange à 
longue queue 

Aegithalos 
caudatus 

NON Faible 

Préservation de la majeure 
partie de la trame 

bocagère 
 

Plantation de 150 mètres 
de haies bocagères  

 
Adaptation des périodes de 

chantier (arasement des 
haies en dehors de la 

période de nidification) 
 

Prescription d'une gestion 
différenciée des bassins et 
espaces verts, absence de 

traitements 
phytosanitaires 

Absence 
d’impact 
résiduel 

significatif 

NON 

Mésange 
bleue 

Cyanistes 
caeruleus  

OUI Faible NON 

Pinson des 
arbres 

Fringilla coelebs  OUI Faible NON 

Mésange 
charbonnière 

Parus major  OUI Faible NON 

Accenteur 
mouchet 

Prunella modularis OUI Faible NON 

Rougegorge 
familier 

Erithacus rubecula  OUI Faible NON 

Epervier 
d’Europe 

Accipiter nisus OUI Faible NON 

Pouillot 
véloce 

Phylloscopus 
collybita 

NON Faible NON 

Troglodyte 
mignon 

Troglodytes 
troglodytes 

OUI Faible NON 

Moineau 
domestique 

Passer domesticus   OUI Faible 

 
Adaptation des périodes de 

chantier (arasement des 
haies en dehors de la 

période de nidification) 
 

Prescription d'une gestion 
différenciée des bassins et 
espaces verts, absence de 

traitements 
phytosanitaires 

 

Espèces 
bénéficiaires de 
l’anthropisation 

des milieux 

NON 

Bergeronnette 
grise 

Motacilla alba OUI Faible NON 

Rougequeue 
noir 

Phoenicurus 
ochruros 

OUI Faible NON 

Bruant zizi Emberiza cirlus OUI Faible 
 

Préservation du secteur de 
zone humide au sud du 

projet et évolution vers un 
milieu prairial plus 

favorable 
 

Adaptation des périodes de 
chantier (arasement des 

haies en dehors de la 
période de nidification) 

 

Absence 
d’impact 
résiduel 

significatif 

NON 

Faucon 
crécerelle 

Falco tinnunculus   OUI Faible NON 

Hirondelle 
rustique 

Hirundo rustica   OUI Faible NON 

Tarier pâtre Saxicola rubicola OUI Faible NON 
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Reptiles 

Lézard des 
murailles 

Podarcis muralis NON Faible 
Préservation de l’essentiel 

du réseau bocager 

Espèce 
bénéficiaire de 

l’anthropisation 
des milieux 

NON 

Insectes 

Grand 
Capricorne 

Cerambyx cerdo NON Fort 
Maintien des arbres 

occupés et d'un réseau de 
vieux arbres 

Absence 
d’impact 
résiduel 

significatif 

NON 

Espèces d’oiseaux généralistes ou liées aux éléments arborés 
 

  

Espèces d’oiseaux des milieux bâtis 
 

  

Espèces d’oiseaux des milieux agricoles 
 

  

 

 
 
 

Les espèces protégées présentes ou potentiellement présentes sur le site 

subiront un impact fortement limité dans la mesure où la phase de chantier 

s’effectuera en dehors des périodes de sensibilité des espèces protégées 

recensées et que la préservation et la restauration d’éléments bocagers au 

sein et en marge du projet devraient permettre leur maintien. 

 

L’état de conservation des populations locales des espèces présentées ci-

dessus ne devrait pas être remis en cause par le projet. Il n’apparait donc pas 

nécessaire, aux vues de ces éléments, de constituer un dossier de demande 

de dérogation de destruction ou de déplacement d’espèces protégées. 
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6.2.3. Note d’incidences Natura 2000  

 
Compte tenu des dispositions du Code de l'environnement relatives à 
l’évaluation des incidences des opérations soumises à un régime administratif 
d'autorisation, d'approbation ou de déclaration (Décret n°2010-365 du 9 avril 

2010), l’étude d’impact du projet doit comporter une évaluation de ses 
incidences sur le réseau Natura 2000. 
 
La zone Natura 2000 « Vallée du Canut » est présentée au chapitre 5.4.1.2 
page 98 et suivantes. 
 

6.2.3.1. Analyse des incidences 
 

• Impacts directs 
 

Les impacts directs du projet sur le site Natura 2000 considéré sont liés à une 
éventuelle destruction d’habitats ou d’habitats d’espèces d’intérêt 
communautaire situés sur le site Natura 2000 en lui-même.  
 

Le projet n’a aucun impact direct sur le site Natura 2000 étant situé à plus de 8 
kilomètres du périmètre de celui-ci. 
 

Aucun milieu d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation du site 

Natura 2000 n’est par ailleurs présent dans le périmètre de la ZAC des Chaputs 

projetée sur la commune de Le Verger. 
 
 

Pour ce qui est des espèces du site Natura 2000, aucune n’a été observée au 

sein du périmètre de de la ZAC ou à ses abords. Seul le Grand Capricorne 

présente un véritable enjeu. De nombreux trous d’émergence ont été observés 
sur des arbres à cavités présents au sein du périmètre d’étude. C’est pourquoi, 
dans le cadre de la conception du projet, les alignements d’arbres et les haies 
concernés ont fait l’objet d’un effort de conservation et de valorisation 

particulier. 
Les arbres concernés, qui constituent des habitats larvaires de l’espèce et 
donc protégés à ce titre, seront préservés. 
 
Cette espèce est inscrite aux annexes II et IV de la Directive Habitats-Faune-
Flore (Directive européenne 92/43/CEE), mais non référencée au sein du site 
de la « Vallée du Canut ». 
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• Impacts indirects 
 

Les impacts indirects du projet sur le site Natura 2000 analysés sont liés : 

• à la destruction de milieux situés en dehors du site Natura 2000 mais 
susceptibles d’être fréquentés par des espèces ayant justifié la 
désignation du site, ainsi qu’au dérangement d’espèces d’intérêt 
communautaire, 

• à la dégradation indirecte d’habitats ou d’habitats d’espèces du site 
Natura 2000 en lien avec les rejets d’eaux pluviales et d’eaux usées du 
secteur du projet, 

 

Le secteur à aménager ne renferme pas d’habitat d’intérêt communautaire en 

mesure d’accueillir les espèces d’intérêt communautaire concernées et n’ont 

aucun lien hydraulique avec le site Natura 2000 localisé sur un sous bassin 

versant différent. 
En effet, du fait du cheminement hydraulique, le secteur des Chaputs et les 
zones Natura 2000 de la « Vallée du Canut » s’avèrent disconnectés. Une 
influence indirecte, hydraulique, du projet de ZAC sur la ZSC et la ZPS de la « 
Vallée du Canut », est également à écarter. 
 

 
 

6.2.3.2. Conclusion concernant les incidences du projet sur le réseau 

Natura 2000 
 

Aux vues de ces différents points, le projet, de par sa nature, des 
caractéristiques du site dans lequel il s’inscrit et de son éloignement du site 
Natura 2000 (environ 8 kilomètres) le plus proche, ne présente aucun impact 
sur le site Natura 2000 ainsi que sur les différentes espèces d’intérêt 
communautaire ayant justifié sa désignation. 
 

Aucune mesure spécifique relative à la préservation du réseau Natura 2000 

n’est donc à mettre en œuvre.  
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6.2.4. Le paysage 
 

Sur un plan paysager, l’urbanisation du secteur des Chaputs va avoir de 
multiples conséquences au niveau : 

− des composantes paysagères du site lui-même, du fait de la mutation 
de la vocation de ces espaces ; 

− des perceptions internes et externes qui en découlent.  
 
Pour l’ensemble de la ZAC projetée, l’élément majeur est l’accroissement des 
surfaces artificialisées sur environ 6 hectares, au détriment d’espaces dont la 
vocation actuelle est essentiellement agricole et qui conservent encore 
certaines composantes « naturelles », en matière de végétation notamment : 
haies, alignements d’arbres, prairies post-culturales ou de fauche. 

 
Les effets sur les composantes paysagères sont donc liés de façon 
prépondérante au changement de vocation, par substitution à un espace 
rural d’une zone urbanisée, avec les différents attributs de l’espace urbain 
(large artificialisation) : 

− constructions de type pavillon, 

− voies de desserte, 

− équipements divers (espaces de stationnement, éclairage public,...), 

− traitement urbain de l’environnement avec réalisation de plantations 
jardinées ou d’alignements sur les secteurs aménagés, venant conforter 

les espaces « naturels » relictuels : fond de vallée du ruisseau du Gué 
Saint-Laurent, haies… 

 
Les composantes paysagères du site seront affectées par le projet de façon 
plus ou moins importante : 

− les modifications de la topographie seront essentiellement liées aux 
terrassements accompagnant la mise en place des voiries et le 
nivellement de la zone. Le projet s’appuie toutefois sur le terrain naturel 
et suit les courbes de niveaux. 

 

− les composantes végétales du secteur subiront une mutation importante 
en termes quantitatifs et qualitatifs, liée au traitement paysager qui 
accompagnera la réalisation du projet. 
L'ampleur des impacts dépend de la part de végétation « naturelle » 
(haies, arbres isolés) conservée dans le cadre de l'aménagement. 

D'autre part, la réalisation de l’aménagement s’accompagnera d’un 
traitement paysager, qui se traduira par l’apparition de composantes 
végétales présentant un caractère anthropique plus marqué : 
plantations arborées et arbustives, espaces verts. 
Pour réduire l’impact paysager, le parti a été pris de préserver la trame 
bocagère d’intérêt existante (alignements d’arbres, haie arborées). 

  



ZAC « Les Chaputs » – commune de Le Verger (35) 
Etude d’impact 

 

T e r r i t o i r e s  e t  D é v e l o p p e m e n t  –  T H E M A Envi ronnement  

 

213 

 
Celle-ci conditionne le découpage des futurs îlots urbanisés et la trame 

viaire.  

 

− concernant le bâti, les impacts de l’aménagement dépendront des 
caractéristiques architecturales et dimensionnelles des constructions 

futures. 

Les éléments bâtis seront caractérisés par des formes d'architecture 
contemporaines et de hauteurs variables. Une mixité des architectures 
sera recherchée de façon à éviter les formes et maisons toutes 
identiques créant un paysage monotone. 
Les principes d’épannelage seront définis de façon à s’intégrer au mieux 
avec le bâti environnant à l’Est et au Nord. 

 
La modification paysagère concernera également l’ouverture du champ de 
vision. En changeant de vocation, passage d’espaces ruraux à une zone 
urbanisée, avec les différents attributs de l’espace urbain, l’artificialisation du 
site va s’imposer. Les alignements d’arbres d’axe Nord-Sud au sein du 
périmètre d’aménagement et la haie arborée le long du complexe sportif de 
la Cassière, seront conservés pour délimiter les différents lots ou mis en valeur 

dans le cadre de l’aménagement.  
 
 
Seuls de courts linéaires de haies seront ponctuellement destinés à disparaître, 
permettant ainsi la continuité des cheminements. Par ailleurs, les haies les plus 
anthropiques ou à enjeux plus faibles (haies arbustives, haies de Thuyas) seront 
déplacées. De nouvelles plantations viendront compléter la trame végétale 

préservée et contribuer à valoriser l’identité du quartier. 
 
Ainsi, les arbres seront préservés au maximum et la haie bocagère le long de 
la rue de la Cocais sera prolongée avec un linéaire de plantation d’environ 
150 mètres. 
 
 

Les modifications des différentes composantes paysagères du secteur vont 
ainsi en modifier de façon profonde la perception que ce soit à l'échelle 
interne ou depuis l'extérieur du site. 
 
L’aménagement de la ZAC des Chaputs va entraîner le déplacement de la 
limite des zones urbanisées de la commune, dans la continuité de quartiers 
résidentiels et d’équipements publics (cimetière, complexe sportif), vers l’ouest 

et le sud, au détriment de zones rurales. Cet aménagement va ainsi, bien 
entendu, modifier structurellement les perceptions du secteur. A un paysage 
semi-ouvert à caractère rural va se substituer un paysage à caractère urbain 
plus marqué. 
L’opération va venir dessiner une frange durable urbanisée face au contexte 
agricole 
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L’impact visuel sera ressenti en particulier au niveau des riverains du site : 
franges ouest du bourg. 
Par contre, les modifications du paysage liées à l’aménagement de la zone 
seront peu ressenties par les usagers de la RD 240 (rue de la Forge, rue de 
Monterfil). Ceux-ci ont en effet actuellement une vision limitée, du fait de la 
trame végétale, du bâti et de la topographie des lieux, vers le périmètre 
d’aménagement. Cette situation restera inchangée du fait de 

l’aménagement. 
 

Par contre, depuis la rue de la Cocais, depuis ou en direction du lieu-dit « la 
Cocais », l’usager verra son champ de vision vers l’Est se refermer et s’urbaniser.  
Il en va de même pour l’usager du chemin bordant la salle de sport de la 

Cassière ou celui au nord du skate-park, qui verra ses vues vers le site se 
refermer.  
En effet, en situation actuelle, du fait de la topographie et de l’absence de 
végétation arborée, les vues vers le site sont relativement ouvertes. 
 
Il faut noter que l’intégration maximale dans le parti d’aménagement de la 
végétation existante, et l’implantation d’une trame verte cohérente avec 

celle-ci, constituent un autre facteur permettant d’atténuer les incidences du 
projet, et d’accompagner l’usager observateur des lieux. 
 
Le dévoiement et la mise en souterrain de la ligne HT constitue un impact positif 
d’un point de vue paysager. 
 
 

 
Les principes d’aménagement paysagers retenus figurent au chapitre 9.2.4. 
 
 
 

6.2.5. Le patrimoine culturel et historique 

 

Le site de la ZAC projetée n’est concerné par aucun périmètre de protection 
de monument historique (au sens du Code du patrimoine), par aucun site 
classé ou inscrit (au sens du Code de l’environnement) ni par aucune Zone de 
Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) ou Aire de 
Mise en Valeur du Patrimoine (AVAP).  

 
L’aménagement de la ZAC n’impacte pas d’éléments bâtis d’intérêt local. 
 
 
Pour le plan archéologique, se référer au paragraphe <6.1.6.2 Impacts du 
chantier sur le patrimoine culturel page 196> relatif à la prise en considération 
de la présence potentiel de vestiges dans le cadre de la phase travaux.  
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6.2.6. Le cadre socioéconomique 

6.2.6.1. Impacts sur le bâti  

 
L’aménagement du secteur des Chaputs n’induit aucune suppression 
d’habitation. 
Par contre, il nécessite la démolition de bâti agricole au Nord-est du périmètre 
essentiellement. 

 
Le projet s’inscrit dans une politique de l’habitat à l’échelle communale comme 
à l’échelle communautaire. Le projet de ZAC des Chaputs renforcera le parc de 
logements de la commune, tant en nombre qu’en diversité de logements (taille, 
financement).  
Les nouvelles constructions viendront compléter l’offre de la commune.  

Notons que l’aménagement du quartier se fait en continuité de l’aménagement 
du centre-bourg et des équipements sportifs communaux. 
Le projet prévoit ainsi environ 120 logements (comprenant environ 60 lots libres, 

environ 25 logements régulés et 35 logements aidés. 
La densité recherchée est supérieure à 20 logements par hectare. 

 

 

6.2.6.2. Impacts et prise en compte des besoins en équipements publics 

 
Les effets sont de différents ordres et portent tant sur l’état actuel (équipements 
existants) que sur le niveau de service auquel on souhaite parvenir 
(équipements spécifiques aux nouveaux quartiers aménagés). 
 
L’opération d’aménagement du secteur des Chaputs intègre en particulier, 
dans son programme, la réalisation de cheminements piétons et « d’espaces 
de convivialité »  

Ces aménagements s’avèrent positifs en termes d’offre et d’amélioration des 
prestations publiques. 
 
La réalisation du programme d'habitat induira par ailleurs une fréquentation 
supplémentaire auprès des équipements publics de la commune et de Rennes 
Métropole, notamment des établissements d'enseignement. Cet apport se 
répartira dans le temps et accompagnera le renouvellement des effectifs 

scolaires. 
Rappelons qu’un agrandissement de l’école publique de Le Verger a été 
réalisé en 2008, et qu’il offre une capacité d’accueil flexible. 
 
Le restaurant scolaire, en limite de capacité en situation actuelle, dispose de 
possibilités d’extension sur site limitées. Avant d’envisager une éventuelle 
extension, une adaptation de l’organisation du restaurant sera réalisée 

(nombre de services, …). 
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Afin d’ajuster la création de nouveaux équipements, la commune de Le 
Verger s’assurera que les équipements publics, dont elle dispose, offrent une 
capacité suffisante au regard des prévisions de croissance apportée par 
l’aménagement du quartier des Chaputs. 
Si tel n’est pas le cas, le phasage d’aménagement du quartier et le rythme de 
commercialisation seront ajustés à l’offre en équipement disponible et à 

l’extension de la capacité des équipements engagée. 
 
 
 
 

6.2.6.3. Incidences sur les activités 
 

 L’activité agricole 
 
La desserte des parcelles agricoles riveraines n’est pas affectée par le projet. 

En particulier, la rue de la Cocais est maintenue et sera même sécurisée afin 
qu’elle puisse conserver sa vocation de desserte agricole. 
 
Concernant la vocation agricole du site, les parcelles concernées par 
l’aménagement sont, pour la très grande majorité, propriété de l’aménageur. 
Les parcelles AC14, AC186, AC176, et AC183 sont actuellement exploitée par 
le biais d’une convention d’occupation précaire. Elles pourront conserver leur 

vocation jusqu’au moment effectif du début des travaux, sous réserve 
d’accord particulier avec l’exploitant et usager.  
 
Le périmètre opérationnel n’inclus pas le siège d’une exploitation agricole. Un 
bâtiment agricole (hangar), propriété de l’aménageur fera l’objet d’une 
déconstruction préalablement aux travaux. 
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Figure 63 : Situation foncière – juin 2018 

 
Source : Territoires et Développement – juin 2013. 

 
 

 Activités commerciales et artisanales 
 

Le site occupe une position stratégique en limite de l’urbanisation Sud-ouest 
de Le Verger, et à proximité du centre-bourg. 
Le développement de l’habitat et l'afflux de nouveaux résidents qui y est liée 
contribueront à l’augmentation de la clientèle de proximité pour le tissu 
commercial existant ou qui pourrait être amené à se développer. 
Ce flux de clientèle supplémentaire bénéficiera également aux services et 
entreprises artisanales présentes sur d’autres secteurs de la commune. 

 
La restructuration et le développement du tissu urbain induite par l’opération 
d’aménagement du secteur sont favorable au renforcement de l’attractivité 
économique de la commune et sera vraisemblablement générateur 
d’emplois. 
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6.2.7. Infrastructures et déplacements  

6.2.7.1. Impacts sur le fonctionnement du réseau viaire et le trafic 

 
Les impacts sur les infrastructures routières sont liés à la création de voies de 
desserte du secteur aménagé, qui se raccorderont sur certaines des voies 

encadrant actuellement le site. 
La conception des voies de desserte permet une bonne accessibilité du 
quartier et assure la fluidité de la collecte des déchets. 
 
La desserte du futur quartier est assurée par un réseau de voies : une voie 
principale qui forme une boucle et qui est raccordée en un point à la RD240 
et en deux points sur la rue de la Cocais.  

A l’occasion du projet d’aménagement de la ZAC, la rue de la Cocais fait 
l’objet de mesures de sécurisation, notamment au niveau des carrefours créés. 
 
Depuis cette boucle ou depuis la rue de la Cocais, des voies en impasses avec 
placettes de retournement permettent de desservir l’ensemble des îlots bâtis. 
 
Vis à vis du trafic, le projet induira :  

- une augmentation du trafic au niveau des voies sur lesquelles se 
raccorderont les différentes parties de l’opération : 

o route départementale 240 ; 
o rue de la Cocais ; 

- L’apparition de circulation dans une zone non desservie et à vocation 
agricole. 

 
L'augmentation de la circulation routière induite par l’opération sera le fait, 

essentiellement, du trafic engendré par les trajets pendulaires des habitants qui 
utilisent leur véhicule pour rejoindre leur lieu de travail ou assurer la dépose 
scolaire. 
 
Cette augmentation est à moduler par l’optimisation des modes de 
déplacement alternatif à l’automobile, dans le cadre de l’organisation viaire 
du quartier projeté, en lien avec le centre-bourg. L’objectif est d’orienter les 

usagers vers des modes doux et les transports en commun. 
 

 
 
Cet accroissement sera très progressif, il accompagnera le remplissage de la 
ZAC par les résidents. 
Les trafics induits sont d’une approche délicate étant fortement corrélés à la 

catégorie socio-professionnelle des futurs résidents qui viendront s’implanter sur 
le site et aux modes de déplacement privilégiés. Dans le cas présent, il est 
considéré que l’utilisation de la voiture occupera une place prépondérante. 
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L’estimation des trafics générés par les extensions peut être établie sur la base 

de 4 déplacements – voiture par jour et par logement. 
Il est prévu environ 120 logements à l’échelle de la ZAC des Chaputs. Ainsi, le 
trafic généré serait de l’ordre de 500 véhicules par jour. 
 
Ce trafic supplémentaire va représenter dans une hausse de l’ordre de 50% du 
trafic moyen journalier (jours ouvrés) transitant sur la RD240 à l’Ouest du bourg 
de Le Verger. 

Compte tenu du trafic actuel sur cet axe (inférieur à 1000 véhicules par jour), 
cette augmentation ne devrait pas engendrer de difficultés de circulation 
particulières. 
 

6.2.7.2. Impacts sur les réseaux de transports en commun 
 

L’aménagement de ce nouveau quartier est susceptible d’accroître la 

demande et donc la fréquentation de la ligne de bus qui dessert la commune, 
en direction de Rennes. 
Rennes Métropole envisage le prolongement de la ligne de bus vers le Breil 
Montbusson. A cette occasion, un arrêt de bus pourra être créé à proximité de 
l’opération. 
Cette opportunité pourrait conférer au quartier une bonne accessibilité. 
 

 
 
 

6.2.7.3. Impacts sur les modes doux de déplacements 

 

L’aménagement de la ZAC prend en compte les modes doux de 
déplacements et va dans le sens d’offrir de meilleures conditions de 
déplacement pour les piétons et cycles. 

 
L’opération projetée permettra un renforcement du maillage de liaisons 
piétonnes et douces, en lien avec les itinéraires existants (le long du complexe 
sportif notamment, en lien avec la rue des Genêts et la rue des Rosiers). 
Le maillage déplacements doux associe les trottoirs des rues et les 
cheminements piétons / vélos intégrés dans la trame paysagère. Il permet de 
relier le nouveau quartier projeté au pôle sportif et au cœur de bourg. 
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Figure 64 : Desserte viaire et cheminements doux 

 
Source : SItadin – mai 2018. 
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6.2.8. L’environnement sonore  
 

6.2.8.1. Contexte réglementaire 

 
Les exigences réglementaires de protection contre le bruit applicables dans le 
cadre de l’aménagement d’une zone d’habitat sont les textes concernant le 

bruit des infrastructures de transport terrestre ainsi que ceux relatifs à la lutte 
contre les bruits de voisinage. 
 

• BRUIT DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES 

 

Le bruit causé par une infrastructure routière nouvelle ou soumise à une 

transformation significative fait l’objet de textes réglementaires qui fixent les 
valeurs maximales admissibles pour les niveaux LAeq(6h-22h) et LAeq(22h-6h) 
en façade des bâtiments riverains, correspondant à la contribution de 
l’infrastructure. 
 

Ses dispositions sont détaillées dans les textes suivants :  
- décret n°95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des 

aménagements et infrastructures des transports terrestres,  
- arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières.  

 

Les niveaux sonores maximaux admissibles varient selon l’usage et la nature 
des locaux riverains de la voie et le bruit préexistant. 
 

Dans le cas de la construction d’une nouvelle route, la contribution sonore de 
cette route ne devra pas dépasser les seuils diurnes et nocturnes suivants vis à 

vis des logements : 
 

Niveau sonore ambiant initial 

(avant réalisation de la voie 

nouvelle) 

Contribution sonore de la seule route nouvelle 

(LAeq) 

6h - 22h (diurne) 22h - 6h (nocturne) 

modéré de jour et de nuit* 60 dB(A) 55 dB(A) 

non modéré de jour et modéré 
de nuit* 

65 dB(A) 55 dB(A) 

modéré de jour et non modéré 
de nuit* 

 
65 dB(A) 

 
60 dB(A) 

non modéré de jour ni de nuit *   

* Le niveau sonore ambiant initial est le niveau existant sur le site toutes sources sonores 

confondues. Il est : - modéré de jour si le LAeq ambiant (6h-22h) est < 65 dB(A) - modéré de 
nuit si le LAeq ambiant (22h-6h) est < 60 dB(A) 

 
Cette réglementation s’applique aux bâtiments existants et à la période jour 
ou nuit la plus pénalisante. 
Il est :  

- modéré de jour si le LAeq ambiant (6h-22h) est < 65 dB(A)  
- modéré de nuit si le LAeq ambiant (22h-6h) est < 60 dB(A) 
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Dans le cas de la modification significative d’une route existante, la 
contribution de la route après modification devra respecter les seuils diurnes 
suivants vis-à-vis des logements :  
 
 

Contribution actuelle 
de la route existante 

Niveau sonore ambiant 
initial de jour (avant 

transformation)* 

Seuil à respecter pour la seule route 
après transformation 

 60 dB(A) 
< 65 dB(A) 60 dB(A) 

 65 dB(A) 65 dB(A) 

> 60 et  65 dB(A) 
< 65 dB(A) 

Valeur de la contribution actuelle de 
la route 

 65 dB(A) 65 dB(A) 

> 65 dB(A)  65 dB(A) 65 dB(A) 

*Le niveau sonore ambiant initial est le niveau existant sur le site toutes sources sonores 
confondues (y compris la route dans son état initial). 

Nota :  pour la période nuit retrancher 5 dB(A) aux valeurs ci-dessus. La réglementation 
s'applique à la période jour ou nuit la plus pénalisante. 
 
 
 

Précision : 
Une modification ou transformation est considérée comme significative si elle 
respecte conjointement les deux conditions suivantes : 
➢ elle résulte de travaux (à l’exclusion des travaux de renforcement de chaussées, 

des travaux d’entretien, des aménagements ponctuels et des aménagements de 
carrefours non dénivelés) ; 

➢ elle engendre, à terme, une augmentation de plus de 2 dB(A) de la contribution 
sonore de la seule route, par rapport à ce que serait cette contribution à terme 
en l’absence de la modification ou transformation. 

 

Si la modification n’est pas significative au sens de cette définition, aucune 
exigence n’est fixée. 

 
 
 

• BRUITS DE VOISINAGE 
 

Les dispositions réglementaires en matière de nuisances sonores, applicables 
aux quartiers résidentiels, relèvent du cadre réglementaire des « bruits de 
voisinage ». Ces dispositions sont édictées par le décret n°2006-1099 du 31 août 
2006.  
 

La réglementation utilise la notion d’émergence5 sonore. 
 

La distinction est faite entre les objectifs à respecter à l’intérieur et à l’extérieur 
des habitations : A l’extérieur, les exigences portent uniquement sur 

l’émergence (exprimée en dB(A) mesurable en limite de propriété ou en 
façade des habitations). A l’intérieur des logements on considère également 
l’émergence spectrale exprimée en dB déterminée dans les bandes d’octave 
normalisées centrées autour de 125 à 4000 Hz.  
  

                                            
5  Émergence = Différence entre le niveau de bruit ambiant (avec le bruit en cause) et le niveau de bruit résiduel (sans le bruit en cause) 
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Selon l’article R.1334-33 du décret du 31 août 2006, les valeurs admises de 
l’émergence en dB(A) sont calculées à partir des valeurs de 5 dB(A) en période 
diurne (de 7 h à 22 h) et de 3 dB(A) en période nocturne (de 22 h à 7 h), 
auxquelles s’ajoute un terme correctif fonction de la durée cumulée 
d’apparition du bruit particulier selon le tableau suivant : 
 

Durée cumulée d'apparition du 

"bruit particulier" 

Termes correctifs 

en dB(A) 
T  1 mn 6 

1 mn < T 5 mn 5 

5 mn < T <20 mn 4 

20 mn < T 2 h 3 

2 h < T  4 h 2 

4 h < T  8 h 1 

8 h < T 0 
 
 
 

6.2.8.2. Analyse prévisionnelle 

 

Si l’on excepte la période de travaux, déjà envisagée par ailleurs, 
l’urbanisation du secteur des Chaputs aura de façon pérenne un impact 
acoustique dans la mesure où elle conduira : 

✓ au développement de l’habitat dans le secteur concerné, 

✓ à la création de nouvelles voiries et donc à l’apparition de la circulation 

automobile dans des zones jusqu’alors non aménagées.  
 
Enfin, les incidences du projet sur le contexte sonore de la zone seront liées à 
l’augmentation de trafic générée par l’aménagement du secteur sur les voies 
encadrant et desservant le site en particulier : 

✓ la RD240 (rue des Forges) 

✓ la rue de la Cocais. 

 
La croissance de la fréquentation dans ce secteur et l’augmentation de trafic 
générée par l’apport de population (notamment par les déplacements 
domicile/travail) induiront une hausse des niveaux sonores aux abords des 
voies de desserte. Elle viendra se surimposer aux niveaux de bruits existants, 
déjà liés aux infrastructures de transport. 
Les niveaux sonores relativement faibles, à l’heure actuelle, lorsqu’on se place 

à l’écart de la RD240, vont donc augmenter. 
 
De façon générale, on considère qu’un doublement de la circulation (à vitesse 
égale et configuration de voirie identique) entraîne une augmentation de 3 
dB(A) du niveau sonore moyen. 
Cette augmentation sera plus particulièrement ressentie pour les riverains aux 
heures de pointe du matin et du soir (trafic inhérent à la desserte scolaire et 
aux déplacements domicile-travail). 
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Ainsi, l’incidence sera ponctuelle et pondérée sur la journée. De fait, on peut 
s’attendre à ce que l’augmentation de trafic susceptible d’être enregistrée ne 
soit pas assez importante pour induire une gêne d’ordre acoustique pour les 
habitations riveraines existantes. 
 
Concernant les voiries créées, elles auront pour vocation unique la desserte 
des différentes zones d’habitations au sein de la zone à urbaniser et 

supporteront, à ce titre, un trafic qui restera modeste.  
Comme abordé dans la partie 6.2.8.1 précédente, le bruit causé par une 
infrastructure routière nouvelle ou soumise à une transformation significative 
fait l’objet de textes réglementaires qui fixent les valeurs maximales admissibles 
sur deux périodes : 6h-22h et 22h-6h en façade des bâtiments riverains, 
correspondant à la contribution de l’infrastructure. 
 

Les niveaux sonores maximaux admissibles varient selon l’usage et la nature 
des locaux riverains de la voie et le bruit préexistant (voir la partie précédente). 
 

 
L’impact sonore lié à la circulation peut être évalué sur la base des estimations 
de trafic figurant dans le chapitre 6.2.7.1 page 218. 
 

Le trafic à partir duquel le seuil réglementaire serait dépassé, au droit des 
habitations, du fait de la circulation sur les voies existantes ou à créer, peut être 
estimé grâce à la méthode simplifiée du guide du bruit des Transports Terrestres 

mise au point par le CETUR Cette méthode permet d’obtenir un ordre de 

grandeur du niveau sonore dû uniquement à la contribution de la voie étudiée. 

 

 

La formule appliquée est la suivante : 

 

Leq = 20 + 10 log (Qvl/17 + EQpl/17) + 20 log V - 12 log (d+lc/3) + 10 log 

(/180°) 
 
Avec :  

- Qvl, Qpl  : débit représentatif en véhicules légers ou lourds 
- E :facteur d’équivalence acoustique entre VL et PL  

- V :vitesse en kilomètres/heure 
- d :distance au bord de plateforme en mètres  
- lc :largeur de la chaussée en mètres 

-  : angle sous lequel on voit la route en degrés 
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On considère les hypothèses suivantes : 
✓ Les habitations concernées se situent en zone d’ambiance sonore 

préexistante modérée (Laeq < 65 dB(A)) ; le seuil de bruit réglementaire 
à ne pas dépasser est donc de 60 dB(A), 

✓ Une distance de 10 ou 20 m entre les habitations et la voie, 
✓ L’absence d’obstacle entre l’habitation et la voie (on néglige donc la 

présence de haie ou de mur en limite de propriété côté voirie), 
✓ 2 % de poids lourds, 
✓ Vitesse considérée sur la section : 40 km/h (la vitesse est ici limitée à 50 

km/h), 
✓ largeur de chaussée : 6 à 7 m, 
✓ angle de vue sur la chaussée de 120 °. 

 

 
A partir de cette formule, le trafic estimé susceptible d’engendrer un 
dépassement du seuil réglementaire est important ; de l’ordre de : 
 

Tableau 11 : Estimation du trafic induisant un dépassement des niveaux 

sonores en façade, en fonction de la nature de la voie et de son éloignement 

Largeur de la voie 

Distance entre la voie et le 

récepteur 

10 m 20 m 

6 m 3 100 veh/j 6 400 veh/j 

7 m 3 200 veh/j 6 600 veh/j 

 
 

Ces niveaux de trafics moyens journaliers annuels ne seront vraisemblablement 
pas atteints sur les rues encadrant le quartier des Chaputs, compte tenu de 
leur faible fréquentation actuelle (le trafic actuel sur la RD 240 est inférieur à 
1000 véhicules par jour). 

 
 

6.2.9. Consommations énergétiques 

 
En matière d’économie énergétique, le projet privilégiera une implantation du 

bâti permettant de maximiser les apports solaires (chaleur et éclairage naturel) 
sans toutefois nuire à la qualité urbaine du projet.  
Les formes urbaines seront adaptées à l’optimisation bio-climatique et un 
apport solaire maximum (chauffage et éclairage naturels) sera recherché. 
 
Ainsi, la situation topographique et géographique privilégiée du secteur des 
Chaputs permet de mettre en place un système urbain globalement orienté 

nord-sud sur l’ensemble des îlots d’habitation. Ce choix d’implantation permet 
un travail sur les ombres portées, et la maîtrise de l’énergie. 
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La phase conception a pris également en considération l’existence de haies 
et alignements d’arbres à l’intérieur du périmètre. La majorité des linéaires 
seront conservés voire renforcés. Ceux-ci sont de nature à créer des effets de 
masques qui ont dû être pris en considération. 
 
Une étude du potentiel de développement des énergies renouvelables est en 
cours dans le cadre de l’aménagement du secteur des Chaputs. 

 
Celle-ci va permettre de mesurer l’impact de la mobilisation des énergies 
renouvelables et en particulier de réaliser : 
 

- L’estimation du besoin énergétique du quartier (bâtiments) ; 
- La comparaison de scénarios d’approvisionnement en énergie du 

quartier sur les critères : 

o Consommations d’énergie finale 
o Impact environnemental (émissions de CO2) 
o Economique en coût global 
o Compatibilité avec le Pacte électrique Breton 

- L’opportunité d’un réseau de chaleur. 
 
 

 

6.2.10. Qualité de l’air  
 

Voir les chapitres  <6.2.1.1. ClimatologieVulnérabilité du projet au changement 
climatique page 198> et <6.3.5 La pollution atmosphérique page 231> 
 

6.2.11. Les réseaux 
 

Voir chapitre <3.2.4 Les réseaux page 49>.  
 
 

6.2.12. La gestion des déchets  

 
L’aménagement progressif du secteur conduira à une augmentation de la 
quantité de déchets générés sur le site de La ZAC.  
La conception des voies de desserte permet une bonne accessibilité du 
quartier et assure la collecte des déchets. Il est par ailleurs envisagé des aires 
de regroupement des ordures ménagères en entrées d’îlots bâtis afin d’éviter 

le retournement des véhicules sur les placettes. 
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6.2.13. Pollution lumineuse 

 
Les différents éclairages nécessaires au projet (éclairage de l’intérieur des 
bâtiments, éclairage des stationnements extérieurs, des voiries, des 
cheminements piétons) peuvent constituer un facteur de perturbation de la 
faune nocturne locale, des riverains mais aussi contribuer de façon plus 
générale à la dégradation des conditions d’observation du ciel. 

 
Des mesures seront mises en œuvre pour réduire les risques de pollution 
lumineuse (voir chapitre 9.2.12 page 291). 
 

 
 

6.3. ANALYSE DES EFFETS DU PROJET SUR LA SANTE HUMAINE 

 
L’objectif de ce volet de l’étude d’impact est de rechercher si les 
modifications apportées à l’environnement par le projet peuvent avoir des 
incidences sur la santé humaine, autrement dit d’évaluer les risques d’atteinte 
à la santé humaine liés aux différentes pollutions et nuisances résultant de la 

réalisation ou de l’exploitation de l’aménagement projeté. 
 
De façon générique, on étudiera les causes potentielles d’altération sanitaire 
et les précautions particulières pour y remédier au travers des points suivants : 

• pollution des sols ; 

• risque radon ; 

• pollution des eaux ; 

• bruit ; 

• pollution atmosphérique ; 

• champs électromagnétiques basse fréquence. 
 

 

Ces thèmes ont généralement déjà été traités dans les précédentes parties, le 

lecteur pourra donc s’y reporter pour plus de détails. 
 
 

6.3.1. La pollution des sols  

 

L’aménagement des différents secteurs, compte tenu de l’orientation 
programmatique (logements), présente, des risques négligeables de pollution 
des sols et ne s’inscrit pas sur des sites potentiellement pollués connus. 
 
Si on excepte une découverte de pollution (peu probable sur la majorité du 
site, compte tenu de sa vocation agricole) dans le cadre des travaux ou 

préalablement, le projet ne devrait pas avoir d’impact sur la santé humaine lié 
à ce paramètre. De fait, aucune incidence sanitaire n’est à attendre. 
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6.3.2. Risque radon 

 

Le renouvellement de l’air est un paramètre important. La concentration en 
radon sera d’autant plus élevée que l’habitation est confinée et mal ventilée. 

 
A long terme, l’inhalation de radon conduit à augmenter le risque de cancer 
du poumon. Cette augmentation est proportionnelle à l’exposition cumulée 
tout au long de sa vie. 
 

Des dispositions constructives visant à diminuer la présence de radon dans les 
bâtiments devront être mises en œuvre. Elles consistent d'une part à diluer la 
concentration en radon dans le volume habité (ventilation), et d'autre part à 
empêcher le radon venant du sol d'y pénétrer (étanchéité bâtiment/sous-sol, 
traitement du sous-bassement). 

 

6.3.3. La pollution des eaux 

 

Les impacts potentiels de l’aménagement projeté de la ZAC des Chaputs sur 

la santé humaine, du fait d'une dégradation de la qualité des eaux, peuvent 
être induits par les rejets directs dans le milieu récepteur d'eaux usées ou 
d'eaux pluviales non traitées. 

 

Ces risques sont à considérer du point de vue de la qualité bactériologique et 
du point de vue des teneurs en hydrocarbures et en métaux. 

Les problèmes potentiels portent sur l’altération de la ressource en eau, tant 

superficielle que souterraine. 

 

Dans le cas présent, les problèmes potentiels sont limités.  

En effet, le projet prévoit la mise en place d'un réseau séparatif de collecte des 
eaux à l’intérieur du site, avec acheminement des eaux usées vers le réseau 
de collecte d’assainissement de Le Verger et son unité de traitement. 

 

Concernant la gestion des eaux pluviales, ce projet d'urbanisme respectera les 
préconisations du SDAGE, des services Police de l’Eau d’Ille-et-Vilaine et de 
Rennes Métropole, et visera un dimensionnement des ouvrages de rétention à 
l’occurrence au moins décennale. 

Le projet intègre des dispositifs (bassins de rétention en particulier) permettant 
de traiter les eaux pluviales issues de la zone aménagée avant rejet au milieu 
naturel et donc de limiter fortement la dégradation des eaux. 

Le projet sera équipé d’ouvrages permettant de stocker un éventuel 
déversement accidentel, d’ailleurs très peu probable dans une telle zone. 
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Étant donné les dispositifs de collecte des eaux et de traitement des différents 
effluents (eaux usées, eaux pluviales) mis en place, la contamination des eaux 

souterraines comme superficielles est peu probable. 
 
Les mesures mises en œuvre pour lutter contre les différents types de pollution 
des eaux liés à l’urbanisation de la zone (collecte et traitement des eaux 
pluviales et usées) permettront de limiter les conséquences potentielles sur la 
santé humaine. 
 

Par ailleurs, les eaux superficielles constituant le milieu récepteur ne font pas 
l’objet de prélèvement à usage d’alimentation en eau potable. 

 

Les impacts potentiels sur la santé humaine liés à une éventuelle dégradation 

de la qualité des eaux sont quasi nuls. 
 

 

6.3.4. Le bruit  
 

L’exposition prolongée ou répétée à un bruit intense provoque une baisse de 
l’acuité auditive qui est le plus souvent temporaire. Après un temps de 
récupération dans le calme, l’audition redevient normale. Un bruit peut être 
considéré comme dangereux si « l’auditeur a des difficultés à communiquer 
en sa présence, s’il éprouve des sifflements d’oreille après l’exposition à ce bruit 
et s’il ressent un assourdissement des sons après avoir quitté la zone 

d’exposition sonore ». 
 
La circulation routière fournit 80 % du fond sonore urbain. Un niveau sonore 
supérieur à 65 dB(A) peut perturber le sommeil, les conversations, l’écoute de 
la radio ou de la télévision. Le niveau de confort acoustique correspond à un 
niveau de bruit en façade de logement inférieur à 55 dB(A). 
 

Compte tenu de la variabilité de sensibilité au bruit des individus, l’appréciation 
de la vulnérabilité d’une population au bruit conserve un caractère subjectif.  
Les effets sur la santé sont très souvent consécutifs à des perturbations du 
sommeil. 
Sur le long terme il est certain que dans certaines limites, la durée totale de 
sommeil peut être modifiée sans entraîner des modifications importantes des 
capacités individuelles et du comportement. 

 
En revanche lorsqu’une réduction quotidienne de la durée du sommeil est 
observée, les répercussions s’avèrent plus critiques. Une telle privation de 
sommeil entraîne une fatigue chronique excessive, de la somnolence, une 
réduction de la motivation de travail, une baisse des performances, une 
anxiété chronique. Les perturbations chroniques du sommeil sont sources de 
baisses de vigilance diurnes et peuvent avoir une incidence sur les risques 

d’accidents. 
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Il faut souligner que le projet d’aménagement n’est pas de nature à introduire 

des incidences acoustiques susceptibles d’atteindre à la santé des riverains, 

de façon directe ou indirecte. 
 

Les trafics induits sur la route départementale 240 génèreront des nuisances 
sonores sur les bâtiments existants dans le bourg de Le Verger, et sur ceux qui 
s’implanteront dans le cadre de la ZAC projetée.  
Toutefois, cet axe n’est pas de nature à faire l’objet d’un classement sonore, 
au titre de l’article L571-10 du Code de l’Environnement. En effet, le 
recensement et le classement des infrastructures de transports terrestres 
portent sur les voies routières dont le trafic journalier moyen annuel existant, ou 

prévu dans l'étude ou la notice d'impact du projet d'infrastructure, est supérieur 
à 5000 véhicules par jour (article R571-33 du Code de l’Environnement). 
 
Pour les populations riveraines présentes au sein du secteur Est ou à proximité, 
l’impact acoustique sera faible à nul, aux vues des trafics existants sur les axes 
concernés, et des trafics induits par la ZAC des Chaputs. La vocation 
résidentielle de la zone n’est pas de nature à induire une incidence sanitaire 

acoustique. 
 
Concernant les périodes de chantier, les activités se dérouleront en période 
diurne et n’induiront pas d’incidences sur le sommeil.  
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6.3.5. La pollution atmosphérique 

 

6.3.5.1. Généralités 
 

La pollution atmosphérique d’origine humaine est le plus souvent issue : 

- de combustions (foyers divers, rejets industriels, circulation 
automobile…), 

- de procédés industriels et artisanaux d’évaporations diverses. 
 

Les polluants sont très variables et ils évoluent en particulier sous les effets des 

conditions météorologiques lors de leur dispersion (évolution physique et 
chimique). Aux polluants initiaux (ou primaires) peuvent alors se substituer des 
polluants secondaires (comme par exemple l’ozone, les aldéhydes ou certains 
aérosols acides…). 
 

La qualité de l’air est le domaine le plus difficile à définir pour l’étude des effets 
sur la santé.  
 
L’effet est lié aux quantités de produits inhalés, qui sont une combinaison des 
concentrations en gaz polluants dans l’air et des durées d’exposition. Le calcul 
de ces deux paramètres est très complexe car ils varient pour chaque individu 
et dépendent de la saison et de la situation météorologique. 

 
Les polluants émis sous forme de gaz et de poussières se dispersent dans 
l'environnement ou se déposent sur le sol aux abords des voies de circulation. 
L'agression sur l'homme se fait essentiellement et directement par la 
respiration ; elle peut également se faire par contact (picotement des yeux) 
ou par l'intermédiaire de la chaîne alimentaire (consommation de végétaux 
pollués) dont la contribution apparaît toutefois marginale. 

 
 
Les caractéristiques des substances polluantes présentes dans l’air ambiant 
ainsi que leurs effets sur la santé sont présentés dans le tableau suivant.  
 
Elles agissent sur la faune et l’homme à travers diverses voies d’exposition 
directes telles que l’inhalation, le contact, l’ingestion,… ou indirectes via les 

milieux (eau, sol), la faune ou la flore, le long des chaînes alimentaires. Les liens 
éventuels entre pollution atmosphérique et santé sont d’autant plus marqués 
pour des groupes de population fragilisés tels que les personnes âgées, les 
pathologies chroniques telles que l’asthme, … 
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Tableau 12 : Caractéristiques de substances polluantes de l’air ambiant 

Paramètres Sources d’émission Effets sur la santé humaine 

Oxydes de soufre SO2 
SO3 

Fours industriels 
Centrales thermiques 
Chauffages collectifs 

Chauffages individuels 

Moteurs diesel 

Irritation des fonctions 
respiratoires 
Sensibilité des asthmatiques 

 

Oxydes d’azote NO 

NO2 

Installations de combustion 

Certains procédés 
industriels 

Gaz toxique et irritant pour les 

yeux et les voies respiratoires 
Augmentation de la sensibilité 
des bronches aux infections 

microbiennes 

Composés 

organiques 

volatils non 

méthaniques 

Hydrocarbures, 

alcanes, alcènes, 
aromatiques, 

solvants,… 

Echappement des 

véhicules, 

Utilisation industrielle ou 
domestique de solvants, 

peintures,… 
Agriculture-sylviculture 

Céphalées, nausées, 

Irritation des yeux, de la gorge et 
des voies respiratoires 

Ammoniac NH3 Agriculture (déjections 
animales et engrais) 

Irritant pour les muqueuses 

Monoxyde de 

carbone 

CO Echappement véhicules Maladies cardio-vasculaires,  
Problèmes nerveux ou 
ophtalmologiques 

Céphalées, troubles digestifs, 
troubles de conscience jusqu’à 

la mort par asphyxie 

Dioxyde de 

carbone 

CO2 Circulation routière Augmentation de l’effet de serre 

Poussières et 

particules fines 

PM10 Extraction, sidérurgie, 

engrais, installations de 

combustion, véhicules 

(carburant, usure) 

Atteintes fonctionnelles 

respiratoires (bronchites 
chroniques, maladies cardio-
respiratoires),  

Sensibilité des asthmatiques 

Benzène C6H6 Circulation routière Cancérigène, 

Céphalées, troubles 
neuropsychiques, sanguins et 
digestifs pouvant aller jusqu’à la 

mort 

Plomb Pb Circulation routière Saturnisme 
 

Compte tenu des concentrations humaines et des niveaux de trafic, les 
problèmes de santé publique se rencontrent principalement en milieu urbain. 
Les effets à long terme sont l’augmentation de risque de maladies respiratoires 
chroniques, des cancers du poumon ou d’autres localisations cancéreuses. A 

court terme, il peut s’agir d’irritations du système respiratoire... 
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6.3.5.2. Prise en compte de la population sensible 

 
La population dite sensible est composée d’individus potentiellement plus 
vulnérables. Ce sont potentiellement les jeunes enfants (écoles, crèches), les 

personnes sujettes à des insuffisances respiratoires ou atteintes de maladies 
cardiovasculaires (hôpitaux), les personnes âgées (maisons de retraite) et les 
sportifs. 
 

La ZAC des Chaputs projetée ne renferme aucun site d’accueil d’une 

population sensible. 

 
Par contre, elle est directement riveraine du complexe sportif de la Cassière. 
 
 
 

6.3.5.3. Effets du projet sur la qualité de l’air 
 

Actuellement, la pollution atmosphérique dans le secteur d’étude est 

essentiellement due à la circulation automobile. 
 
La ZAC projetée n’a pas vocation à accueillir une installation susceptible de 
générer des émissions atmosphériques ou olfactives telles qu’elles puissent 
induire des incidences sanitaires.  
 
Le principal facteur de dégradation de la qualité de l’air restera donc la 

circulation automobile, générée par l’accueil d’une nouvelle population, qui 
se surimposera à un trafic modeste sur les infrastructures routières en périphérie 
(RD 240, RD69 et rue de la Cocais).  
 
Les incidences sanitaires potentielles dépendent de très nombreux paramètres 
(nature des activités, flux de trafics induits, conditions de circulation, conditions 
météorologiques,…). 
 

Aux vues des estimations de trafic réalisées et des aménagements de voirie qui 
seront réalisés à terme au sein de la ZAC pour apaiser les déplacements et 
favoriser les modes doux, on peut estimer que la dégradation de la qualité de 
l’air ne sera pas significative. 

 
Par ailleurs pour les habitations les plus proches, la couverture arborée sera bien 
représentée et favorisera la fixation des poussières. 
 
Compte tenu de la faiblesse relative des trafics inhérents à l’opération 
d’aménagement et du contexte périurbain de ce secteur, on peut supposer 
l’absence de conséquence notable du projet sur la qualité de l’air dans l’aire 

d’étude considérée. 
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Ainsi, compte tenu de l’absence de source majeure de pollution 

atmosphérique dans le cadre de l’aménagement de la ZAC des Chaputs, et 

des dispositions prises pour optimiser sa desserte et favoriser les modes de 

déplacement alternatifs à l’automobile, le projet n’aura pas d’incidences 

notables sur la qualité de l’air, susceptibles d’avoir des répercussions sur la 

santé humaine. 
 
 

6.3.6. Les champs électromagnétiques basse fréquence  

 
En termes de risques sanitaires, la nocivité des champs électromagnétiques 
basse fréquence (50 Hertz) liés aux lignes haute tension, n’est aujourd’hui pas 
tranchée et il n’existe aucune exigence réglementaire en matière de distance 
aux lignes notamment par rapport à l’implantation de zones d’habitat ou 
d’activités, hors distances de sécurité à respecter. 

 

6.3.6.1. Effets sanitaires 

 
Les effets des champs magnétiques sont reconnus nocifs pour l’homme lors 
d'expositions aigues à de fortes intensités qui engendrent des courants induits 
très élevés. 
 
L'hypothèse d’un lien entre l’exposition aux champs magnétiques de basse 
fréquence et une augmentation du risque de cancer chez l’enfant est 

analysée depuis 1979. De nombreuses études se sont succédé, certaines 
positives, d’autres négatives. Des études ont conclu que des expositions 
moyennes à un champ magnétique de basse fréquence égal ou supérieur à 
0,4 µT sont statistiquement corrélées avec un doublement du risque de 
leucémie aiguë uniquement chez l’enfant. Le Centre International de 
Recherche sur le Cancer a considéré en 2002 que les champs magnétiques 
de basse fréquence pouvaient être classés cancérogènes malgré des 

données expérimentales insuffisantes sur les mécanismes biologiques plausibles 
de cette cancérogénèse. 
 
Concernant le cancer du cerveau, aucune association n’a été démontrée 
que ce soit chez l’enfant ou l’adulte. 
 
Concernant l’hypersensibilité attribuée aux champs électromagnétiques, il est 
considéré que si les symptômes sont bien réels (maux de tête, difficultés 

d’endormissement, fatigue, nausée,…), leur lien avec les expositions aux 
radiofréquences ou aux basses fréquences n’est pas établi. Ils peuvent être dus 
à des réactions de stress résultant de la crainte inspirée par les éventuels effets 
sur la santé des champs électromagnétiques, plutôt que de l’exposition aux 
champs électromagnétiques elle-même. 
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6.3.6.2. Contexte réglementaire 

 
En juillet 1999, le Conseil des Ministres de la Santé de l’Union Européenne a 

adopté une recommandation6 sur l’exposition du public aux CEM. La 
recommandation, qui couvre toute la gamme des rayonnements non ionisants 
(de 0 à 300 GHz), a pour objectif d’apporter aux populations « un niveau élevé 
de protection de la santé contre les expositions aux CEM ». A noter que les 
limites préconisées dans la recommandation sont des valeurs instantanées 
applicables aux endroits où « la durée d’exposition est significative ». 
 

 Champ électrique Champ magnétique 

Unité de mesure Volt par mètre (V/m) micro Tesla (µT) 

Recommandation Européenne 

Niveaux de référence mesurables 

pour les champs à 50 Hz 

5 000 V/m 100 µT 

 
La France applique cette recommandation européenne : tous les nouveaux 

ouvrages électriques doivent ainsi respecter un ensemble de conditions 
techniques définies par un arrêté interministériel. Celui en vigueur, l’arrêté 
technique du 17 mai 2001, reprend (article 12 bis) les limites de 5 000 V/m et de 

100 T, issues de la Recommandation européenne.  
 
Le dispositif des plans de contrôle et de surveillance des CEM, mis en place par 
le décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011, étend la limite de 100 µT à 
l’ensemble du réseau et permet de vérifier par des mesures directes et 
indépendantes que ces valeurs sont également respectées dans les zones 
fréquentées régulièrement par le public. 

 

Du fait même de ses dispositions constructives (présence d’un écran 
métallique coaxial extérieur, relié à la terre), la liaison souterraine n’émet pas 
de champ électrique. 
 

Le champ magnétique persiste, atténué et concentré dans l’espace, comme 
le montre le tableau suivant :  
  

                                            
6 1999/519/CE: Recommandation du Conseil du 12/07/1999 relative à la limitation de l'exposition du 

public aux CEM de 0 à 300 GHz 
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  Champ magnétique (en T) 

       

Tension 

1 x 90 000 volts 
 

Type de 

pose 
 

Au-

dessus 

de la 

liaison 

à 5 m de 

l’axe de la 

liaison 

à 10 m 

de l’axe 

de la 

liaison 

à 15 m de 
l’axe de la 

liaison 

à 100 m de 
l’axe de la 

liaison 

         
Valeur  

maximales (415A) 
 nappe  10 2 0.5 0.2 <0.05 

Valeurs moyennes 

indicatives (345A) 
 trèfle  3 0.6 0.2 <0.1 <0.01 

 

Conformément aux normes de mesures7, on donne les valeurs de champs 
magnétiques à 1 mètre du sol.  

 

Les valeurs maximales du tableau correspondent à une configuration 
maximaliste. Elles sont en effet calculées pour l’intensité maximale en régime 
de service permanent et pour des géométries de pose particulières, 
correspondant à celles des chambres de jonction. 
 
Les valeurs moyennes indicatives sont calculées pour l’intensité moyenne 
estimée de la liaison et pour son mode de pose courant. 

 

On constate une forte diminution du champ magnétique au fur et à mesure 
qu’on s’en éloigne et qu’à 10 m de la liaison, l’intensité maximale du champ 

magnétique est égale ou inférieure à 0,5 T selon le mode de pose. 
 
 

• Dévoiement et mise en souterrain de la ligne HTA présente actuellement 

au sein du périmètre 
 
L’instruction du 15 avril 2013 relative à l’urbanisme à proximité des lignes de 
transport d’électricité recommande au final de ne pas implanter de nouveaux 
établissements sensibles dans des zones exposées à un champ magnétique 
supérieur à 1µT. Cette valeur appliquée en bordure de zone de prudence 
apparaissant globalement compatible avec la valeur d’exposition 

permanente des occupants de bâtiments sensibles de 0,4µT. 
 
 

La ligne HTA sera dévoyée et enfouie sous maitrise d’ouvrage d’ENEDIS. 

L’implantation du câble souterrain sera positionnée de façon à être éloignée 

autant que possible (distance non définie ce jour) du bâti. 

On peut considérer à partir de là l’absence d’effets sanitaires sur les 

populations amenées à s’installer dans le nouveau quartier. 

 

                                            
7 Normes CEI 61786,  CEI 62110 et UTE C99-132 
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6.4. ANALYSE DES EFFETS CUMULES DU PROJET AVEC D’AUTRES 

PROJETS CONNUS  

 
La notion d’effets cumulés recouvre l’addition, dans le temps ou dans l’espace, 
d’effets directs ou indirects issus d’un ou de plusieurs projets et concernant la 
même entité (ressources, populations ou communautés humaines ou naturelles, 
écosystèmes, activités…). Elle inclut aussi la notion de synergie entre effets. 

 
Il s’agit ici d’évaluer dans le périmètre de la zone susceptible d’être affectée par 
le projet, les incidences cumulées avec d'autres projets connus, non encore 
réalisés. 
 

La zone ainsi susceptible d’être affectée par le projet dépend des impacts qui 
sont fonction des thématiques environnementales ; ceux-ci ont été décrits dans 
le chapitre 5 : 

- habitat proche pour les nuisances de voisinage, 
- champ visuel pour les impacts paysagers, 
- bassin versant aval du ruisseau du Gué Saint-Laurent pour les impacts 

hydrauliques et qualitatifs (eaux pluviales et eaux usées), 

- périmètre élargi pour les incidences sur le trafic,… 
 
Les projets à prendre en compte, conformément à l’article R122-5 du Code de 
l’Environnement, sont ceux qui : 
 

- ont fait l’objet d’une étude d’incidence environnementale au titre de 
l’article R181-14 du Code de l’Environnement et d’une enquête publique 

- ont fait l’objet d’une étude d’incidence environnementale et pour lesquels 
un avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière 
d’environnement a été rendu public. 
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6.4.1. Les projets considérés 

 

L’analyse a porté sur le territoire de Le Verger et des communes limitrophes pour 
les projets compris dans un rayon de 10 kilomètres autour de la ZAC des Chaputs 
(aucun projet relevé dans un rayon de 5 km) : Saint-Thurial, Treffendel, Monterfil, 
Iffendic, Montfort-sur-Meu, Talensac, Cintré, Bréal-sous-Montfort, Mordelles et sur 
la période 2014-2018. 
 
Les sites internet consultés sont les suivants : 

 
Site internet Adresse 

DREAL Bretagne https://geobretagne.fr/m/?z=17&layers=dreal_b:ae_avis_projets

&title=Avis%20de%20l%27Ae%20sur%20projets 

Mission Régionale 

d’Autorité 

Environnementale - 

Bretagne 

http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr 

Préfecture de l’Ille et 

Vilaine 

http://ille-et-vilaine.gouv.fr/Annonces-avis/Arretes-

prefectoraux/Arretes-loi-sur-l-eau 
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Les projets recensés figurent dans le tableau suivant : 

Tableau 13 : Projets étudiés dans le cadre des effets cumulés 
 

Commune 

Date avis de l’autorité 

environnementale ou 

d’arrêté préfectoral 

(loi sur l’eau) 

Intitulé Caractéristiques projet 
Localisation / distance par 

rapport à la ZAC des Chaputs 

Cintré Avis AE du 10/02/2015 ZAC du Moulin à Vent 

Emprise de 55 ha, pour 382 

logements pour une densité 

de 29,3 logements par 

hectare. 

7 km au Nord-est 

Iffendic 
Aucune observation 

de l’AE du 10/04/2015 

Agrandissement d’un 

élevage de veaux de 

boucherie 

Installation classée pour la 

protection de l’environnement 

soumise à enregistrement 

catégorie 2101-1b Elevage de 

veaux de boucherie (…) de 

401 à 800 animaux. 

Lieu-dit Le Refoule 

6 km au Nord-ouest 

Treffendel 
Aucune observation 

de l’AE du 20 mai 2016 

Agrandissement d’un 

élevage de vaches 

laitières 

Installation classée pour la 

protection de l’environnement 

soumise à enregistrement 

catégorie 2101-2b Elevage de 

vaches laitières (…) de 151 à 

400 vaches 

Le Bouloué 

8 km au Sud-ouest 

Bréal-sous-

Montfort, Mordelles 
Avis AE du 16/02/2018 

Pose d’une conduite 

d’eau potable entre 

Bains-sur-Oust et Rennes 

15 communes traversées dont 

Bréal-sous-Montfort et 

Mordelles 

6 km à l’Est 

Mordelles Avis AE du 11/04/2014 
ZAC des Fontenelles 2 à 

vocation d’activités 

8,3 ha dédiés à l’accueil 

d’entreprises artisanales, 

industrielles et commerciales 

8 km à l’Est 
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Tout comme la ZAC des Chaputs, le projet de ZAC à vocation d’habitat sur la 

commune de Cintré s’inscrit dans les objectifs de développement 
économique et démographique portés par le SCoT du Pays de Rennes. A 
l’échelle de Rennes Métropole, il s’inscrit également dans les objectifs et 
orientations du PLH. 
 
 

6.4.2. Analyse des impacts cumulés  

 
L’analyse des effets cumulés de l’aménagement du secteur des Chaputs sur 
la commune de Le Verger avec la ZAC du Moulin à Vent à Cintré, la ZAC des 
Fontenelles 2 à Mordelles, le projet d’agrandissement d’un élevage de vaux à 
Iffendic, l’agrandissement d’un élevage de vaches laitières à Treffendel, la 

pose d’une conduite d’eau potable à Bréal-sous-Montfort et Mordelles, porte 
essentiellement sur : 
 
 

• Les périodes de travaux 

 
Les effets cumulés potentiels concernent l’ensemble des projets d’urbanisation 
et d’infrastructures listés ci-dessus, quelle que soit leur typologie (habitat, 
activités, mixtes, travaux, …). 
 

En premier lieu, on notera que les impacts cumulés liés aux périodes de travaux 
dépendront directement des phasages de chacune des opérations, qui 
conditionneront d’éventuelles superpositions des chantiers. On rappelle que 
l’urbanisation et l’aménagement de ces différents secteurs s’étalera sur 
plusieurs années. 
 

Par ailleurs, compte tenu de l’éloignement de la majorité des projets par 
rapport à la ZAC projetée des Chaputs, et même des projets entre eux, cet 
éventuel cumul des impacts restera marginal et ne concernera que certains 
aspects. 

Seuls les travaux liés à l’aménagement de la ZAC du Moulin à Vent à Cintré, 
du fait de leur situation géographique et de l’état d’avancement du projet, 
sont susceptibles d’interférer avec ceux de la ZAC projetée des Chaputs. Ces 

interférences auront trait à : 

- Des effets sur les infrastructures routières et les déplacements : perturbations 
liées à la circulation des camions desservant des chantiers, avec des 
répercussions possibles sur le trafic, l’état des chaussées… Ces impacts 
peuvent concerner des voies communes, en particulier certains grands 
axes, utilisés de façon préférentielle pour la desserte des projets : route 
départementale 62 et route nationale 24 en particulier. 

Les interférences réelles dépendront non seulement des phasages des 
chantiers, mais également des modalités de gestion des déblais/remblais, 
des itinéraires choisis ainsi que des nécessités d’évacuation de déchets, 
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propres à chaque projet, qui conditionnent l’importance du trafic généré 
par les différents aménagements. 

 
 

- les rejets liquides de chantier susceptibles d’affecter les milieux récepteurs 
(dégradation de la qualité des eaux, répercussions sur les usages, mais aussi 
sur les habitats, la faune et la flore). 

Si l’ensemble des projets étudiés sont situés dans le bassin versant du Meu, 
ils intéressent des sous-bassins versants distincts. En particulier, le périmètre 

de la ZAC des Chaputs projetée intéresse le bassin versant du ruisseau du 
Gué Saint-Laurent. 

Tableau 14 : Les bassins versants concernés par les projets étudiés dans le 

cadre des effets cumulés 

Projet 
Bassin versant 

concerné 

Situation de la confluence 

avec Le Meu, relativement à 

celle du Gué Saint-Laurent 

ZAC du Moulin à Vent - 

Cintré 
La Vaunoise Aval 

Agrandissement 
élevage - Iffendic 

Ruisseau de 
Fronlan 

Amont 

Agrandissement 
élevage - Treffendel 

Le Serein Amont 

Pose d’une conduite – 
Bréal-sous-Montfort, 

Mordelles 
Le Meu Aval 

ZAC des Fontenelles 2 - 

Mordelles 
Le Meu Aval 

 
Les dispositions prévues afin de réduire les nuisances et désagréments générés 
par les projets lors de la phase chantier vis-à-vis des riverains, des usagers et de 
leur environnement permettront de limiter les impacts au niveau de chaque 
secteur d’aménagement et leur cumul à une échelle élargie. Ces mesures 

concernent : 
- la réutilisation sur le site des déblais et la recherche d’un équilibre 

déblais/remblais sur chaque opération, seront privilégiées afin de limiter les 
transports de matériaux. Les itinéraires empruntés par les poids lourds seront 
déterminés de façon à favoriser leur intégration dans le réseau routier local. 

- la protection des eaux souterraines et superficielles (cf. § 9.1.2 page 275 
notamment), 

- la gestion des éventuels sols pollués (traitement sur place et/ou 
évacuation…). 

  



ZAC « Les Chaputs » – commune de Le Verger (35) 
Etude d’impact 

 

    T e r r i t o i r e s  e t  D é v e l o p p e m e n t  –  T H E M A Envi ronnement  

 
242 

 

• Les effets permanents sur le cadre physique 
 
Les effets cumulés potentiels du projet d’aménagement du secteur des 
Chaputs avec d’autres projets sur le cadre physique concernent : 

 
- Le climat 
Les impacts cumulés sur le cadre climatique pourraient résulter de 
l’accroissement de la consommation d’énergie, de l’implantation de sources 
d’émissions atmosphériques… liées à la réalisation de plusieurs projets 
d’urbanisation à l’Ouest de métropole rennaise. 
 

Toutefois, certaines dispositions, communes à plusieurs de ces projets (« Les 
Chaputs », « les Fontenelles » à Mordelles et « le Moulin à Vent » à Cintré en 
particulier), sont de nature à limiter les dépenses énergétiques et ainsi à lutter 
contre le réchauffement climatique : 

o Localisation des projets en secteur périurbain, à proximité immédiate de 
centre-bourg, avec la recherche de densités importantes pour les 
secteurs d’habitat, permettant de contenir l’étalement urbain et les 

déplacements, 
o Conception des projets (plan de composition), ainsi que du bâti avec 

une approche bioclimatique, en particulier pour les projets à vocation 
d’habitat. 

 
 
- Les eaux superficielles 

Les impacts cumulés potentiels concernent essentiellement les rejets d’eaux 
pluviales susceptibles d’impacter les milieux récepteurs en aval sur les plans 
quantitatif et qualitatif. 
On notera que les différents projets considérés ont comme milieu récepteur, 
direct ou indirect, le Meu (voir le Tableau 14 page 241). 
L’addition de rejets susceptibles d’induire des impacts hydrauliques ou une 
dégradation de la qualité des eaux peut accentuer les incidences sur ces 
milieux récepteurs. 

 
Il faut noter que le projet d’aménagement du secteur des Chaputs à Le Verger, 
ainsi que l’ensemble des projets urbains en particulier, intègrent une prise en 
compte de la problématique de gestion des eaux pluviales, voire des dispositifs 
de collecte, de régulation et de traitement spécifiques. 
 
 

 

• Les effets permanents sur le cadre biologique et sites Natura 2000 
 
Les cours d’eau et le bocage constituent les axes majeurs de la Trame Verte et 

Bleue de la métropole rennaise. 
Certains des projets considérés ci-avant s’inscrivent en bordure de ces axes, ou 
les coupent, mais tous intègrent dans leur conception la protection, le 
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renforcement, voire la reconstitution en cas d’impact négatif, des espaces 
naturels les plus importants (cours d’eau, boisements, réseau bocager, zones 

humides) de façon à préserver la valeur écologique de ces sites et leurs 
interconnexions. 
 
Par ailleurs, d’éventuelles incidences indirectes (rejets d’eaux pluviales, 
pollution accidentelle) peuvent affecter les milieux naturels localisés au niveau 
des milieux récepteurs communs aux différents projets. 
Les dispositifs de gestion des eaux pluviales et d’éventuels rejets accidentels 

mis en place à l’échelle de chaque site aménagé permettront d’éviter les 
impacts ponctuels ou cumulés sur les milieux aquatiques. 
 
Enfin, compte tenu de leur nature et de leur éloignement vis-à-vis des espaces 
concernés, les projets ne semblent pas susceptibles d’impacter, de façon 
cumulée avec l’aménagement du secteur des Chaputs, les zones faisant 
l’objet de mesures d’inventaire et de protection des milieux naturels (dont 

Natura 2000). 
 
 
 

• Les effets permanents sur le cadre humain et socio-économique 
 
- Habitat, activités économiques et équipements 
Les impacts cumulés de l’aménagement de la ZAC des Chaputs, avec les 
autres projets urbains, sur les équipements, concernent essentiellement le 
développement et l’optimisation de l’offre en services et équipements. 
L’objectif est ici de répondre aux besoins déjà existants et à ceux qui seront 

développés avec l’apport de nouvelle population ou de nouveaux usagers. 
Rappelons que ces opérations urbaines sont réalisées en cohérence avec les 
orientations du SCoT du Pays de Rennes auquel elles sont soumises et du PLH 
de Rennes Métropole, dans un souci de cohérence. 
En termes d’offre en logement et de mixité, les opérations urbaines s’avèrent 
globalement positives.  
 

Concernant le développement des activités économiques, on retiendra que 
le projet d’aménagement des Chaputs à une vocation principalement 
résidentielle. Il est donc de nature à développer une clientèle de proximité et 
à offrir une capacité de logements de proximité pour les activités situées ou 
projetées à l’Ouest de la métropole rennaise (ZAC des Fontenelles 2 de 
Mordelles notamment). 
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- Déplacements 
Les projets à vocation d’habitat ou d’activités génèrent des flux 
supplémentaires, notamment dans le cadre des migrations pendulaires 
domicile / travail ou domicile / étude. Ils sont susceptibles d’avoir des 
incidences cumulées sur les déplacements à l’Ouest de la métropole rennaise. 
Ces impacts peuvent affecter certaines voies structurantes de l’agglomération 
qui assurent à la fois des fonctions de desserte et de transit, et qui accueillent 

déjà un trafic dense : RN24 en particulier. 
Toutefois, les projets à vocation d’habitat sont conçus de façon à favoriser 
l’utilisation des modes doux (piéton, vélo) limitant ainsi l’usage de la voiture. 
L’optimisation des transports en commun doit par ailleurs permettre d’offrir une 
nouvelle alternative dans l’accès à la ville centre. 
 
 

• Les effets permanents sur la qualité de l’air et sur le contexte sonore 
 
Les incidences de la ZAC des Chaputs projetée et des autres projets urbains 
considérés sur la qualité de l’air sont de même nature que ceux attendus sur le 

contexte sonore : augmentation et superposition de trafic routier. 
Les dispositions prises au niveau de chaque projet et à l’échelle de chaque 
commune concernée en termes de gestion des déplacements permettront de 
limiter les impacts cumulés sur la qualité de l’air et sur le contexte sonore. 
Enfin, la qualité actuelle des constructions, et notamment la conception 
bioclimatique des nouveaux bâtiments d’habitat en particulier, auront des 
effets positifs en contribuant à limiter les dépenses énergétiques et les émissions 

atmosphériques. 
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6.5. ANALYSE DES INCIDENCES NOTABLES DU PROJET SUR 

L’ENVIRONNEMENT LIEES A LA VULNERABILITE DU PROJET VIS-A-
VIS DE RISQUES D’ACCIDENTS OU DE CATASTROPHES MAJEURS EN 

RAPPORT AVEC LE PROJET CONCERNE 

 
Un risque majeur correspond à la possibilité qu’un événement d’origine 
naturelle (inondation, tempête, séisme…) ou dû à l’activité de l’homme 
(accident industriel, transport de matière dangereuse…) mette en danger des 
vies humaines et détériore des biens et/ou l’environnement. 

 
Il est caractérisé par sa très faible probabilité et sa très forte gravité. 
 
Si les catastrophes naturelles sont inévitables, la politique de prévention vise à 
réduire leurs conséquences dommageables, en complément de la gestion de 
crise et de l’indemnisation des victimes : connaître les risques, informer, 
éduquer, surveiller, prévoir, réduire la vulnérabilité, protéger, se préparer à la 

crise, exploiter le retour d’expérience et responsabiliser. 
 

6.5.1. Les risques naturels  

 
Les risques naturels majeurs à considérer sont les risques sismique et tempête 

comme pour toutes les communes du Département. 
La commune de Le Verger est concernée également par le risque inondation, 
mais le périmètre de la ZAC projetée n’interfère avec aucun risque d’aléa 
d’inondation défini. Aucun risque d’inondation n’est connu ou défini dans la 
vallée du ruisseau du Gué Saint-Laurent. 
 
Les modalités de construction prendront en compte les risques sismique et 

tempête (voir chapitre 9.2.2) à travers la prise en compte et le respect des 
normes et eurocodes   
 
 

6.5.2. Risques industriels et technologiques  

 
La ZAC des Chaputs projetée, à vocation d’habitat, n’est pas de nature à 
accueillir des établissements susceptibles d’induire des risques industriels et, 
d’induire une augmentation des risques inhérents aux transports de matières 
dangereuses par voie routière en particulier sur la RD 240 et au sein des voiries 
internes à la ZAC. 
 

Rappelons que la ZAC des Chaputs projetée n’est pas concernée par le risque 
lié au transport de matières dangereuses sur le réseau routier (la voie rapide, 
RN 24, est à environ 2 km au sud du périmètre d’étude) ni par le réseau ferré.  
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Les principales solutions  

de substitution examinées et raisons 

pour lesquelles le projet présenté a été 

retenu  
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7. LES PRINCIPALES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION 

EXAMINEES ET RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET 

PRESENTE A ETE RETENU 

 

Sans qu’on puisse proprement parler de variante, le projet retenu a fait l’objet 

au cours du temps d’adaptations et d’évolutions prenant en compte : 
- les éléments figurant dans les différentes études menées dans le cadre du 

projet (zones humides, études écologiques, levé topographique…) ; 
- les objectifs communaux et métropolitains. 
 
Ainsi, la ZAC des Chaputs a été créée le 10 juillet 2007 sur un périmètre de 18 

hectares et le dossier de réalisation a été approuvé le 23 juillet 2015. Une étude 
d’impact a été réalisée en 2007 et mise à jour en avril 2013 pour l’établissement 
du Dossier d’Utilité Publique. 
 
Le choix du site d’implantation de la ZAC s’était alors porté sur le secteur des 
Chaputs afin de favoriser un site contigu au bourg, permettant à la commune 
de poursuivre son effort en matière d’habitat, tout en renforçant sa cohérence 
urbaine.  

L’urbanisation vers l’Est du bourg est contrainte par la présence du site du 
château du Bonnay (associé à une motte castrale) et de son parc.  
Au Sud, le vallon du ruisseau du Gué Saint-Laurent forme une limite naturelle. 
 
 
Ce projet avait alors pour ambition de créer un nouveau quartier, pouvant 
accueillir environ 200 logements, soit de l’ordre de 600 nouveaux résidants, 

répartis comme suit : 
o 34 % de logements intermédiaires en 6 îlots ; 
o 12 % de logements en lots « groupés » ; 
o 54 % environs de lots libres. 

 
Il intégrait également l’aménagement de la zone d’activités artisanales, dans 
le prolongement de l’existant, et une partie « équipements publics et de 

loisirs », au Sud-est. 
 
Le projet permettait la jonction urbaine du bourg avec le quartier du Breil-
Monbusson. 
 
L’aménagement était prévu pour être séquencé en deux tranches 
successives : 

- A l’Est, en continuité du bourg ; 
- A l’Ouest de la rue de la Cocais. 
 
La livraison était prévue pour être progressive. Le rythme de livraison de 
logements envisagé était de l’ordre d’une vingtaine de logements par an, de 
façon à étaler dans le temps la réalisation du projet. 
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Figure 65 : Le projet de ZAC Les Chaputs en avril 2013 

 
Source : Etude d’impact de la ZAC des Chaputs – Geomatic Systemes – avril 2013. 

Ancien périmètre de 

la ZAC 

Périmètre du projet de 

ZAC 
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Cependant, le temps passé, entre la mise au point des études et la possible 

entrée en phase opérationnelle, a poussé à engager une réflexion sur une 
redéfinition de l’opération, notamment son périmètre et sa programmation. 

En effet, depuis 2007, les documents réglementaires ont évolué et notamment 
le Programme Local de l’Habitat, aujourd’hui établi pour la période 2015-2020, 
qui fixe l’objectif d’une production de neuf logements par an sur la commune 
de Le Verger. De ce fait, le périmètre de l’opération tel que défini en 
2007  interrogeait par rapport au rythme de développement de la commune 
et ne semblait plus adapté. Sa réduction a été maintenant engagée.  

 
Le choix du périmètre s’est alors focalisé sur l’espace concerné par la première 
tranche d’aménagement relative à l’habitat initialement prévue.  
Le périmètre restreint retenu est ainsi situé dans la continuité urbaine du bourg 
de Le Verger, dans une volonté de densité, de cohérence et de lien avec le 
secteur aggloméré existant. Ce choix permet également de maintenir et 
conforter l’activité agricole à l’Ouest de la rue de la Cocais. 

Par contre, le périmètre intègre toujours les espaces classés en zone humide 
afin de favoriser leur valorisation.  
 
 
Les évolutions du projet, à l’échelle du périmètre finalement retenu, ont porté 
sur : 
- Le développement d’un espace vert principale unique, dans le fond de 

vallée du ruisseau du Gué Saint-Laurent. 
Cette orientation a été retenue afin de concentrer les efforts de la 
commune sur la valorisation de cet espace présentant une valeur de 
zone humide et un potentiel de corridor écologique. 

- Une implantation des îlots et des voiries en appuie de la topographie, afin 
de favoriser l’insertion du projet. 

- Le développement des liaisons piétonnes en accompagnement des voiries 

mais aussi de la trame bocagère maintenue ou développée. 
Ainsi, le projet prévoit notamment, comme antérieurement, la mise en 
place de trottoirs pour le bouclage principal. Par contre, pour les 
venelles, la voirie sera partagée. Ce réseau doux sera enfin densifié et 
bouclé spécifiquement en cœur de quartier par des cheminements 
doux. 

- Le bouclage de la voirie interne à la ZAC sur la rue de la Cocais, afin de 

favoriser un quartier apaisé. 
La liaison piétonne avec la rue du Général De Gaulle (possible dans la 
version du projet d’avril 2013) n’est pas reconduite. La création de ce 
passage a été abandonnée pour des difficultés techniques et dans la 
mesure où elle nécessitait la démolition d’un garage privé.  
Par contre les liaisons douces vers la rue des Genets et le centre-bourg 
sont confortées. 

- Le choix d’une desserte exclusive du nouveau quartier par sa voirie interne. 
La rue de la Cocais conserve ainsi sur cette section son statut actuel sans 
desserte d’îlot. 
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Les caractéristiques et orientations du projet initial de 2013, qui avaient permis 

de valider son choix, ont été confortées : 
- Volonté d’économie d’espace, tout en assurant une diversité sociale et 

dans les formes urbaines ; 
- Maintien et renforcement de la trame verte du site (en particulier de la zone 

humide et du réseau de haies et d’alignements d’arbres) ; 
- Considération de sécurité, notamment autour des accès à la route de la 

Cocais ; 

- Dispositif de gestion des eaux pluviales insérés dans les espaces 
d’agrément ; 

- Maillage de cheminement doux qui assure les liaisons internes et avec 
l’existant. 
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Compatibilité du projet  

avec l’affectation des sols et articulation 

avec les plans, schémas et programmes  
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8. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC L’AFFECTATION DES 

SOLS ET ARTICULATION AVEC LES PLANS, SCHEMAS ET 

PROGRAMMES 

8.1. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME 

8.1.1. Le SCoT du Pays de Rennes 

 
Les élus ont décidé le 9 octobre 2012 d’engager la révision du SCoT. Le projet 

de SCoT révisé étendu à 76 communes (près de 484 000 habitants en 2011) 
définit l’évolution d’un territoire à horizon 15-20 ans. Il a été approuvé par le 
Comité syndical le 29 mai 2015. 
 
Le SCoT du Pays de Rennes a pour objectif de conforter et de renforcer son 
développement autour du concept de « ville Archipel ». Cette notion, qui 
repose sur une urbanisation économe en foncier, s’appuie sur la recherche de 
grands équilibres territoriaux entre les espaces naturels et urbanisés.  

 
Pour répondre aux mutations identifiées à l’horizon 2020, les principaux objectifs 
du SCoT sont les suivants : 

- faire le choix du développement et être en capacité d’accueillir les 
120 000 habitants attendus dans les vingt prochaines années pour 
répondre aux enjeux démographiques ; 

- stimuler l’innovation, intensifier le développement économique pour 

affirmer le territoire au niveau européen. Il s’agit de conforter l’image et 
le rayonnement du Pays de Rennes, de développer les fonctions 
métropolitaines, de renforcer le potentiel « d’intelligence » du territoire, 
et de renforcer l’offre de foncier d’activité pour répondre aux besoins 
des entreprises et aux exigences du développement durable ; 

- cultiver la qualité de la vie, source essentielle d’attractivité. Atout 
reconnu du Pays de Rennes, la qualité urbaine et environnementale est 

au centre de la ville-archipel : il s’agit d’articuler le développement 
polycentrique avec le maintien des espaces agricoles et naturels, en 
économisant fortement l’espace et en préservant les ressources 
naturelles ; 

- optimiser le fonctionnement de la ville-archipel, pour accroître 
l’efficacité des déplacements en donnant la priorité aux transports en 
commun, économes et durables, et utiliser les transports en commun et 

alternatifs comme levier d’organisation de la « ville des proximités ». 
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Le projet d’armature urbaine à l’horizon 2030 propose une organisation fondée 

sur quatre niveaux : 
- un Cœur de métropole : constitué de Rennes et de quatre communes 

limitrophes ; 
- des Pôles structurants de bassin de vie ; 
- des Pôles d’appui au Cœur de métropole ; 
- des Pôles de proximité. 

 

Le Verger est identifié comme un pôle de proximité.  
Le pôle de proximité est constitué de la myriade de petites villes et bourgs du 
Pays. Ces communes bénéficient de l’attractivité de l’aire urbaine. Leur 
développement démographique reste soutenu. Les pôles de proximité offrent 
à leur population des services de proximité, services publics, écoles, 
commerces, café, vie associative qui constituent un des fondements de la ville 
archipel.  

 
Ces pôles complètent le maillage urbain et organisent le renforcement des 
fonctions en complémentarité avec les autres polarités : offre de services et 
d’emplois, accueil de tous les habitants, offre en transport collectif. Le SCoT 
propose qu’ils puissent accueillir une croissance démographique, leur 
permettant de maintenir et développer leur offre de commerces, services et 
équipements nécessaires aux besoins de leurs habitants. Certains bassins de 

vie reposent sur une organisation qui identifie parmi les Pôles de proximité des 
Pôles d’appui de secteur. Ces pôles assurent un rôle d’équilibre et de 
développement du bassin de vie en appui du Pôle structurant de bassin de 
vie. 
 
La prise en compte des besoins d’accueils et la protection du territoire agro-
naturel passent par la maîtrise de l’extension de l’urbanisation en affichant des 

objectifs chiffrés. 
 
Le nombre de logements à produire par hectare est fixé à 20 logements/ha au 
sein des pôles de proximité. 
Ainsi, les formes urbaines qui concourent à une économie d’espace doivent 
être privilégiées. 
Le potentiel d’urbanisation maximum défini pour Le Verger est de 20 hectares. 

Il correspond au nombre d’hectares nécessaires en extension urbaine pour 
accueillir la croissance attendue en matière d’habitat, d’équipements et 
d’activités locales pour une quinzaine d’années. 
 

Le secteur de la ZAC des Chaputs est identifié comme « espace à dominante 

agricole et naturelle » voué à être urbanisé (directions d’urbanisation) dans le 

document d’orientations et d’objectifs (voir page suivante). 
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Le Document d’Orientation et d’Objectifs du SCoT identifie la vallée du 
ruisseau du Gué Saint-Laurent, au droit des Chaputs, comme « fond vallée et 
grande liaison naturelle à conforter ». 
Les dispositions prises dans le cadre du projet d’aménagement du secteur, par 
la préservation du ruisseau et de sa zone humide attenante, permettent de 
répondre à cette prescription. 
 

Concernant les Milieux Naturels d’Intérêt Ecologique (MNIE) situés sur la 
commune, ils sont sans interférence avec le périmètre d’aménagement de la 
ZAC projetée. 
 
 

Le projet d’aménagement de la ZAC des Chaputs s’insère dans le respect des 

prescriptions du SCoT. 

  



ZAC « Les Chaputs » – commune de Le Verger (35) 
Etude d’impact 

 

T e r r i t o i r e s  e t  D é v e l o p p e m e n t  –  T H E M A Envi ronnement  

 

257 

 

 

Figure 66 : Document d’orientations et d’objectifs du SCoT 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  



ZAC « Les Chaputs » – commune de Le Verger (35) 
Etude d’impact 

 

    T e r r i t o i r e s  e t  D é v e l o p p e m e n t  –  T H E M A Envi ronnement  

 
258 

 

8.1.2. Le Plan Local d’Urbanisme de Le Verger 

Source : PLU Le Verger 

 

La ville de Le Verger est dotée d'un Plan Local d'Urbanisme (PLU). Sa révision a 
été approuvée par Délibération du Conseil Municipal le 9 octobre 2014. 
 

 

8.1.2.1. Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 

 

Le Projet d’Aménagement et Développement Durable (PADD) de Le Verger est 
le fondement du PLU. Les orientations générales se basent sur la notion 
d'équilibre et sur les fondements d'une ville solidaire et durable.  
 
Le PADD : 

- Définit 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. 

- Arrête les orientations générales concernant l’habitat, les transports et 
les déplacements, 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. 

- Fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de 
l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. 

 

Le projet communal de Le Verger se décline en sept orientations générales qui 
comprennent l’ensemble des thématiques qu’un PADD doit développer : 

- Protéger et renforcer la trame verte et bleue 
- Intégrer la nature dans le bourg 
- Préserver les ressources naturelles tout en luttant contre les risques et 

nuisances 
- Développer une agriculture diversifiée, en lien avec les habitants 

- Assurer un développement communal maîtrisé 
- Renforcer l’attractivité du centre-bourg 
- De nouveaux espaces publics pour une nouvelle mobilité au sein du 

bourg 
 

Le secteur de la future ZAC des Chaputs est clairement identifié comme une 

extension urbaine à dominante habitat. Le vallon du ruisseau du Gué de Saint 

Laurent est identifié comme une continuité écologique à maintenir. 
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Figure 67 : PADD de la commune de Le Verger 
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8.1.2.2. Les orientations d’aménagement et de programmation 

 

Les orientations d’aménagement et de programmation ont été établies pour 
un périmètre de ZAC deux fois plus importants. 
 
L’orientation d’aménagement indique : 
 

Enjeux urbains  
 

« Cette opération s’inscrit dans le cadre du développement de la commune 
et d’une offre de logements diversifiés et en relation avec l’aménagement du 
centre-bourg. Elle devrait conforter la situation des équipements et participer 
au maintien de la dynamique commerciale. 
Sa conception est issue d’une longue phase de concertation avec une 
démarche participative au travers d’une Approche de Développement 
Durable dans les Opérations d’Urbanisme (ADDOU) qui a conduit la commune 

à adopter une charte de développement durable dont les enjeux définis sont 
les suivants : 

• Développer un cadre de vie et une vie sociale de qualité 

• S’appuyer sur l’existant pour construire le futur 

• Privilégier des pratiques durables de mobilité 

• Maîtriser la gestion des eaux urbaines 

• Diversifier les espaces verts dans leur conception et leur gestion tout en 
leur donnant davantage de fonctions 

• Renforcer l’information, la conception et l’échange autour du projet 

• Economiser l’énergie et diminuer les pollutions » 
 
 

Programmation 
 

Le programme de constructions était mixte associant équipements, activités 
(10 à 15 activités artisanales) et logements. 
 
Les équipements prévus sont : 

• Une salle multi-activités ; 

• L’extension du cimetière ; 

• Une aire de loisirs traitée de façon simple, en conservant au maximum 
les fonctions naturelles du fonds de la vallée du Gué Saint-Laurent. 

 

Avec l’évolution du périmètre de la ZAC, l’orientation d’aménagement et de 

programmation nécessite d’être revue. 
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Figure 68 : Secteur ZAC des Chaputs – Schéma des Orientations d’Aménagement 

Périmètre d’étude
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8.1.2.3. Zonage  

 
Le règlement graphique classe la majorité des terrains de la ZAC des Chaputs 

en zone 1AUo qui correspond à un secteur ouvert à l’urbanisation sous 

conditions d’un projet d’aménagement d’ensemble. La partie sud est en zone 

Ne, permettant des aménagements de loisirs, des équipements, y compris de 
voiries, traitement des déchets et des eaux, hydraulique… compatibles avec 
le maintien du caractère naturel de la zone. L’extrémité sud-est interfère très 
légèrement avec le secteur UG (zone d'équipements d'intérêt général de 
superstructure). 

 
Il indique également des haies d’intérêts paysagères. 
 

La réduction du périmètre de la ZAC nécessitera une évolution du PLU. Il peut 

néanmoins être précisé qu’un PLU à l’échelle métropolitaine est en cours 

d’élaboration. 

 
 

8.1.2.4. Espaces d’intérêt paysager 

 
La ZAC renferme différentes haies et alignements d’arbres identifiés comme 
espaces d’intérêt paysager au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme 
(ex art L123.1.5.III.2).  
Le règlement littéral du PLU stipule que les espaces ou les éléments repérés aux 

documents graphiques à ce titre 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. La traversée de ces espaces 
par des voies et par des cheminements piétons-cycles est autorisée. 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. 
 
Cette trame a ainsi été préservée dans la conception de l’aménagement : 

- Soit l’implantation du périmètre a été établie afin que la haie constitue 

une de ses limites.  
- Soit l’interception de la trame est ponctuelle, au sein de 

l’aménagement, par la voirie de desserte, le reste de la haie intercepté 
sera conservé et pérennisé au sein du projet. 

 
Il faut noter que la haie identifiée, le long de la rue de « La Cocais », sera 
prolongée avec un linéaire de plantation d’environ 150 mètres (voir la <Figure 

9 : Espaces verts et paysage projetés page 54>). 
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8.1.2.5. Servitudes d’utilité publique 

 
La ZAC des Chaputs est concernée par : 
 

• Une servitude PT2 relative aux transmissions radioélectriques concernant 

la protection contre les obstacles de centres d’émission et de réception 

exploités par l’état. 
 

Une bonne partie de la future ZAC est concernée par une zone spéciale 
de dégagement. 
 

Les zones spéciales de dégagement se situent entre deux centres 
assurant une liaison radioélectrique par ondes de fréquence supérieure 
à 30 mégahertz (c’est-à-dire de longueur d’onde inférieure à 10 mètres). 
 
Il s’agit ici d’une interdiction de créer des constructions ou des obstacles 
situés au-dessus d’une ligne droite située à 10 mètres au-dessous de celle 
joignant les aériens d’émission et de réception, sans cependant que la 

limitation de hauteur imposée à une construction puisse être inférieure à 
25 mètres. 

 

• Une servitude I4 relative à l’établissement des canalisations électriques : 

réseau électrique HTA aérien (voir la planche graphique page 163). 
 

La ligne HTA aérienne existante dans l’emprise de la ZAC fera l’objet d’un 

dévoiement et d’un enfouissement (voir la partie <3.2.4 Les réseaux page 

49>).  

 

Le projet de ZAC prend en considération cette servitude. 
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Figure 69 : PLU Le Verger : extrait du règlement graphique 
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Figure 70 : PLU Le Verger : Servitudes d’utilité publique 
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8.2. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE SDAGE  LOIRE BRETAGNE 

 
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) révisé 
a été approuvé par arrêté du préfet coordonnateur du bassin Loire-Bretagne 
le 18 novembre 2015 pour la période 2016-2021 dans la continuité du SDAGE 

2010-2015. C’est un document qui décrit les priorités de la politique de l’eau 
pour le bassin hydrographique et les objectifs à atteindre. 
 

➢ Il définit les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et 
durable de la ressource en eau, 

➢  Il fixe les objectifs de qualité et de quantité à atteindre pour chaque 

cours d’eau, plan d’eau, nappe souterraine, estuaire et secteur littoral, 

➢ Il détermine les dispositions nécessaires pour prévenir la détérioration et 
assurer l’amélioration de l’état des eaux et des milieux aquatiques. 

 
Les préconisations du SDAGE s’articulent autour des objectifs suivants : 
1. Repenser les aménagements des cours d’eau pour restaurer les équilibres 

2. Réduire la pollution des eaux par les nitrates 
3. Réduire la pollution organique et bactériologique 
4. Maîtriser et réduire la pollution des eaux par les pesticides 
5. Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses 
6. Protéger la santé en protégeant la ressource en eau 
7. Maîtriser les prélèvements d’eau 
8. Préserver les zones humides  

9. Préserver la biodiversité aquatique 
10. Préserver le littoral 
11. Préserver les têtes de bassin versant 
12. Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et 
des politiques publiques 
13. Mettre en place des outils réglementaires et financiers 
14. Informer, sensibiliser, favoriser les échanges.  

 
 
Les dispositions prises en compte dans le cadre du projet au regard du SDAGE 
Loire-Bretagne sont les suivantes : 
 

 3D-2 : réduire les rejets d’eaux de ruissellement dans les réseaux d’eaux 

pluviales (réseaux séparatifs collectant uniquement des eaux pluviales) 

 
« Le rejet des eaux de ruissellement résiduelles dans les réseaux séparatifs eaux 
pluviales puis le milieu naturel sera opéré dans le respect des débits 
acceptables par ces derniers et de manière à ne pas aggraver les 
écoulements naturels avant aménagement.  
  



ZAC « Les Chaputs » – commune de Le Verger (35) 
Etude d’impact 

 

T e r r i t o i r e s  e t  D é v e l o p p e m e n t  –  T H E M A Envi ronnement  

 

267 

 
Le rejet des eaux de ruissellement dans le ruisseau du Gué Saint-Laurent, suite 

à l’aménagement de la ZAC des Chaputs, sera opéré dans le respect des 
débits et charges polluantes acceptables par ce dernier, et dans la limite des 
débits spécifiques relatifs à la pluie décennale de manière à ne pas aggraver 
les écoulements naturels avant aménagement : 
 

Le dimensionnement des ouvrages de régulation respecte le débit de fuite 

spécifique imposé par le SDAGE (3 L/s/ha) pour une pluie de fréquence 

décennale. 
 
 

 3D-3 : Traiter la pollution des rejets d’eaux pluviales 
 
« Les eaux pluviales ayant ruisselé sur une surface potentiellement polluée par 
des macropolluants ou des micropolluants sont des effluents à part entière et 
doivent subir les étapes de dépollution adaptées aux types de polluants 
concernés. Elles devront subir à minima une décantation avant rejet. » 

 

Les ouvrages de rétention respecteront cette disposition. 
 
 

 4C : promouvoir les méthodes sans pesticides dans les collectivités et sur 

les infrastructures publiques 

 

L’épandage de produits phytosanitaires sera proscrit sur les espaces verts 

publics, et à fortiori sur les ouvrages de rétention des eaux pluviales. 

 

 

 8 : Préserver les zones humides. 

 
Le SDAGE Loire Bretagne (disposition 8B-1) stipule que : 

 
« Les maîtres d’ouvrage de projets impactant une zone humide cherchent une 
autre implantation à leur projet, afin d’éviter de dégrader la zone humide. » 
 
La zone humide identifiée en fond de vallée du ruisseau du Gué Saint-Laurent 
a fait l’objet de mesures d’évitement dès la phase conception du projet. 
Aucune urbanisation de ces espaces n’est prévue dans le cadre de 

l’aménagement de la ZAC des Chaputs projetée. Les rejets régulés des 
ouvrages de rétention des eaux pluviales du site seront orientés de façon 
diffuse afin de pérenniser l’alimentation de la zone humide. 
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Aux vues des dispositifs de gestion des eaux pluviales prévus et des effets 

attendus en termes de maintien de qualité des milieux naturels récepteurs, des 

mesures prises pour éviter les impacts sur les zones humides, le projet peut être 

considéré comme compatible avec les dispositions du S.D.A.G.E. Loire-

Bretagne. 
 

 
 

 

8.3. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE SAGE  DE LA V ILAINE 

 
La commune de Le Verger est incluse dans le périmètre du SAGE Vilaine, 
approuvé par arrêté préfectoral du 2 juillet 2015. 
 

Le périmètre de 10 995 km² du SAGE de la Vilaine couvre, en totalité ou en 
partie, six départements et concerne 534 communes sur deux régions : 
Bretagne et Pays-de-la-Loire. Il est porté par l’Institut d’Aménagement de la 
Vilaine.  
 
Le SAGE s’applique à toutes les décisions administratives prises dans le 
domaine de l’eau. 
 

De multiples orientations et actions ont été définies, les principales, en lien de 
façon plus ou moins étroite avec les présents projets d’urbanisation, étant 
citées ci-dessous : 
 

- lutter contre les pollutions diffuses, 
- protéger et sécuriser la distribution d’eau potable, 
- mieux épurer les rejets domestiques et industriels, 

- mieux connaître les débits et gérer les étiages, 
- vivre avec les crues : assurer la prévision, renforcer la prévention et 

engager les travaux nécessaires, 
- connaître et prendre en compte les eaux souterraines, 
- connaître et préserver les zones humides. 

 
 

Le projet prend en compte les objectifs transversaux du SAGE Vilaine de la 
façon suivante : 
 

• Zones humides 
 
La zone humide identifiée en fond de vallée du ruisseau du Gué Saint-Laurent 
a fait l’objet de mesures d’évitement et de pérennisation. 
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• Les cours d’eau 
 
L’aménagement de la ZAC des Chaputs n’impacte pas directement de cours 
d’eau. 
 

 

• L’altération de la qualité par les pesticides 
 
Disposition 120 - Réduire l’usage des pesticides pour la gestion de voiries 

 
Cette disposition se décline par l’interdiction d’épandage de produits 
phytosanitaires, l’utilisation de moyens mécaniques pour l’entretien et la 
sensibilisation aux acquéreurs à l’utilisation de produits phytosanitaires  
 

• L’altération de la qualité par les rejets de l’assainissement 

 
Disposition 135 - Limiter le ruissellement lors des nouveaux projets 
d’aménagement 
 

La valeur de débit spécifique de 3 l/s/ha pour une pluie d’occurrence 
décennale est respectée. 
 
Disposition 136 - Limiter le ruissellement en développant des techniques 
alternatives à la gestion des eaux pluviales 
 
Des bassins enherbés à ciel ouvert seront mis en place. 

 
 

Le projet peut être considéré comme compatible avec les dispositions du SAGE 

Vilaine. 
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8.4. COMPATIBILITE AVEC LE PLAN DE DEPLACEMENTS URBAINS 

(PDU)  DE RENNES METROPOLE 

 

Le plan de déplacements urbains de Rennes Métropole a été approuvé le 5 
juillet 2007 et actuellement en cours de révision. Le PDU définit un cadre 
général pour une politique harmonieuse et cohérente des déplacements au 
sein de l’agglomération. 
Les axes d’actions précisés par le PDU consistent à : 

- Développer un urbanisme favorable aux modes alternatifs, en œuvrant 
pour plus de « proximité » dans la ville. Chaque commune doit, au travers 
de son PLU, entretenir autour de ses pôles forts (centre-ville notamment), 

inducteurs de déplacements, les liens internes de la commune. 
Rapprocher les transports collectifs et les secteurs stratégiques des 
communes, hiérarchiser le réseau viaire et partager l’espace public et 
encourager le report par l’utilisation efficiente du stationnement sont 
d’autres modes d’actions préconisés par le PDU. 

- Rechercher la multimodalité dans les transports en commun. 
- Valoriser les modes de déplacement de proximité en sécurisant les 

itinéraires doux (cyclables notamment) et en offrant des opportunités de 
stationnement facilitées pour les cycles. 

- Réduire l’usage des modes de déplacements motorisés individuels. 
- Adapter et hiérarchiser les infrastructures routières. 
- Informer et sensibiliser. 

 

Les actions menées en termes de déplacement au sein de la ZAC des Chaputs 
répondent aux enjeux principaux de la traduction locale du PLU : 

- « Œuvrer pour plus de « proximité » dans la ville » : la ZAC intègre des 
cheminements favorisant les déplacements de proximité (vélo, marche 

à pied) 
- « Rapprocher les transports collectifs et les secteurs stratégiques des 

communes » : la commune bénéficie d’une bonne desserte par les 
transports en commun (bus métropolitain) et intègre des cheminements 
doux raccordés au centre-bourg et à l’arrêt de bus le plus proche 
(Eglise).  

- Rennes Métropole envisage le prolongement de la ligne de bus vers le 

Breil Montbusson. A cette occasion, un arrêt de bus pourra être créé à 
proximité de l’opération. Cette opportunité pourrait conférer au quartier 
une bonne accessibilité. 

- « Pour des conditions optimales de développement de chaque mode 
de déplacement : hiérarchiser le réseau viaire et partager l’espace 
public » : la ZAC des Chaputs, à son échelle, prend en compte cet enjeu. 

- « Encourager le report par l’utilisation efficiente du stationnement » : le 

règlement fixe des normes à respecter (nombre de places/m2) en 
fonction de la nature des constructions. 

 

Le projet de ZAC des Chaputs sur la commune de Le Verger prévoit le respect 

des prescriptions du PDU de Rennes Métropole. 
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8.5. COMPATIBILITE AVEC LE SCHEMA REGIONAL POUR LE CLIMAT,  

L’AIR ET L’ENERGIE (SRCAE) 

 

Le Schéma régional climat air énergie (SRCAE), pour la période 2013-2018, est 

présenté au chapitre 5.10.3 page 176. 
 
Le projet d’aménagement de la ZAC des Chaputs va dans le sens des 
orientations générales déclinées dans ce document pour améliorer la qualité 
de l’air, maîtriser la demande d’énergie, développer les énergies 
renouvelables, réduire les émissions de gaz à effet de serre, s’adapter au 
changement climatique : 

 
- Intégration dans le projet d’aménagement des modes de circulation 

douce ; 
- Volonté de favoriser la densité au sein de la ZAC projetée ; 
- Volonté de favoriser le développement d’espaces mixtes ; 
- Prise en compte dès la phase conception de l’aspect énergétique, par 

la mise en œuvre d’une étude de faisabilité sur le potentiel de 

développement en énergies renouvelables du secteur. 
 
 

8.6. COMPATIBILITE AVEC LE PLAN DE PROTECTION DE 

L’ATMOSPHERE DE L’AGGLOMERATION DE RENNES 

 

Le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) de l’agglomération de Rennes 
est présenté au chapitre 5.10.2 page 175. 
 
Le projet de ZAC des Chaputs est compatible avec les objectifs et les mesures 
déclinées dans ce plan. En termes de déplacement, il existe une offre 
alternative à l’usage de la voiture (bus, cheminements cycles et piétons).  

 
 
 

8.7. COMPATIBILITE AVEC LE SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE 

ECOLOGIQUE  

Voir par ailleurs la partie <5.4.2 Continuités écologiques – Trames vertes et 
bleues page 102>. 
 
L’aménagement de la ZAC projetée prend en compte, dans un contexte de 

grand ensemble de perméabilité ayant un niveau de connexion des milieux 
naturels élevé, la fonctionnalité écologique des milieux naturels (rappelons que 
la ZAC des Chaputs est toutefois située dans un espace au sein desquels les 
milieux naturels sont faiblement connectés). 
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Cette prise en compte est réalisée à travers : 
- la préservation de la plus grande partie de la trame bocagère (haies et 

alignements d’arbres), 
- le maintien et la valorisation de la continuité écologique du ruisseau du 

Gué Saint-Laurent (maintien et confort de la zone humide présente dans 
le fond de vallée), 

- la mise en place de mesures (plantations de haies bocagères dans la 

continuité de la haie existante le long de la rue de la Cocais). 
 

L’aménagement de la ZAC est compatible avec le SRCE Bretagne. 
 

8.8. COMPATIBILITE AVEC LE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT 

 

Le Programme Local de l’Habitat (PLH) de Rennes Métropole, pour la période 
2013-2018, est présenté au chapitre 5.7.2 page 146. 
 
La programmation de logements sur la ZAC des Chaputs projetée va dans le 
sens de permettre à la commune de Le Verger de répondre aux objectifs du 

P.L.H. 2015-2020 (9 logements par an en moyenne à produire pour une 
production globale de 53 logements). 
 

 
 
La densité recherchée au sein de la ZAC projetée est supérieure à 20 logements 
par hectare. 
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Mesures prévues pour éviter, réduire ou 

compenser les effets négatifs – Estimation de 

leur coût –  

Effets attendus et suivi de leurs effets 
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9. MESURES PREVUES POUR EVITER,  REDUIRE OU 

COMPENSER LES EFFETS  NEGATIFS –  ESTIMATION DE 

LEUR COUT –  EFFETS ATTENDUS ET SUIVI DE LEURS EFFETS 
 

9.1. MESURES LIEES AUX PERIODES DE CHANTIER 

 
Dans le cas présent, s'agissant de travaux dont les effets seront temporaires 
mais qui s’inscrivent à proximité d’un site urbain donc sensible, on ne parlera 
pas ici de mesures correctrices ou compensatoires, mais plutôt des mesures 

préventives visant à réduire voire éviter les incidences potentielles susceptibles 
d'être engendrées durant les périodes de chantier. 
 
Ces mesures préventives passent par l'observation des prescriptions du Cahier 
des Clauses Techniques Particulières qui sera soumis aux entreprises qui seront 
chargées de la réalisation des travaux (qualité des matériaux employés, 
modalités d'intervention sur le site...). 

 
Différentes mesures exposées dans les pages qui suivent sont prévues afin de 
réduire les nuisances et désagréments générés par le projet lors de la phase 
chantier vis-à-vis des riverains, des usagers et de leur environnement.  
 
Les objectifs sont de : 
- limiter les risques et les nuisances causés aux riverains du chantier, 

- limiter les risques sur la santé des ouvriers, 
- limiter les pollutions de proximité lors du chantier, 
- limiter la quantité de déchets de chantier mis en décharge. 
 
 

9.1.1. Mesures relatives aux usagers et r iverains  

 
Les principes de mesures présentés ci-après seront imposés par le maître 
d'ouvrage aux entreprises adjudicataires des travaux dans le cadre des 
marchés d'exécution qui seront conclus. 
 
Afin de réduire ou de compenser les nuisances d’ordres divers (acoustique, 

circulation…) provoquées par la mise en œuvre du chantier, les mesures 
suivantes, hors dispositions réglementaires obligatoires (isolation phonique des 
engins de chantier, engins aux normes vis-à-vis des émissions de gaz 
d’échappement,…), sont prévues (avec inscription aux cahiers des charges 
des marchés locaux) : 
 

- limitation des périodes de travaux dans certaines plages horaires (jours 
ouvrables, en journée), 
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- information des riverains et des usagers (panneaux de signalisation, 

articles dans le bulletin municipal « la Feuille Vergéenne », site 
internet,…), 

- mise en place d’une signalétique appropriée pour prévenir et assurer la 
sécurité des usagers, 

- limitation des interruptions de réseaux et information des 
concessionnaires et des usagers. 

- arrosage des pistes si nécessaire pour limiter les poussières en période 

sèche. 
 
 
Si le trafic lié aux chantiers entraîne l’apport sur les chaussées de matériaux 
(terre notamment) à l’origine d’une dégradation des conditions de sécurité 
(masquage de la signalisation, chaussée rendue glissante ...), un nettoyage 
devra être pratiqué régulièrement  
 

Vis-à-vis de la pollution de l’air, l’arrêt des moteurs lorsque les camions sont 
arrêtés ou non utilisés sera également préconisé. 
 

9.1.2. Mesures liées au cadre physique 

 

Topographie 
Dans la mesure où il s'agit d'impacts temporaires (terrassements et stockage 
de matériaux), nécessaires à l'adaptation du relief du site au projet, aucune 

mesure particulière n'est envisagée. 
 
Notons toutefois que les terrassements seront réduits au minimum. Pour cela, 
les remblais temporaires réalisés seront évacués ou réexploités de façon 
optimale. La terre végétale excavée sera préservée. 
La réutilisation sur le site des déblais (issus des tranchées, fouilles…) sera 
privilégiée afin de limiter les transports de matériaux hors du site. 

Ainsi, le Tableau 9 page 189 rappelle que l’ensemble de la terre végétale issue 
des sols décapées sera soit réexploitée sur place (modelés paysagers, digues 
des ouvrages de rétention…) ou éventuellement distribuées aux agriculteurs 
locaux. 
Par ailleurs, et de la même façon, les déblais seront préférentiellement orientés 
vers un réemploi sur site. 
 

 

Géologie et hydrogéologie 
 
Les caractéristiques des sols relevées sur le site, dans le cadre des études 
géotechniques réalisées préalablement aux travaux, conditionneront les 
modalités de réalisation des terrassements, ainsi que la nature des fondations 
à prévoir, en fonction des constructions. 
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La protection qualitative des eaux souterraines pendant les phases de travaux 

relève de la maîtrise des risques de déversement en surface de substances 
polluantes susceptibles de s'infiltrer. 
 
Ainsi, afin d’éviter tout risque de contamination des eaux souterraines, les 
dispositions à prendre ont trait aux éléments suivants : 

- l’entretien, la réparation et la vidange des véhicules (pelles mécaniques, 
camions bennes,...) seront réalisés dans l’atelier de l’entreprise ou sur des 
sites prévus à cet effet (équipés de système de rétention des effluents), 

- le stockage des hydrocarbures et des autres liquides polluants sera limité 
et équipé d’un système de rétention adapté (citerne à double paroi 
munie d'une cuve de rétention étanche). 

 
Les mesures prises dans le cadre de la gestion des rejets superficiels et la gestion 
déchets de chantier permettront de réduire les risques de contamination des 
formations souterraines. 

 
 

Hydrologie et qualité des eaux superficielles 
Les contrats passés avec les entreprises stipuleront précisément ces différents 
points : 
 

- tout rejet susceptible de rejoindre le réseau de fossés/réseau pluvial et 
ainsi dégrader la qualité des eaux superficielles vers l’aval sera interdit 
durant toute la durée du chantier ; 

- des dispositifs de filtration, décantation, piégeage des différents 
polluants potentiels seront mis en place, sous la forme de fossés 
temporaires de collecte et de stockage. Ils seront modifiés 
éventuellement en fonction de l’avancement des travaux ; 

- les aires de stockage et de manipulation des hydrocarbures et autres 
produits toxiques seront imperméabilisés ; des dispositifs de rétention 
associés à des équipements de collecte ceinturant le site (recueil et 
stockage des eaux météoriques susceptibles de véhiculer des boues 
et/ou hydrocarbures, …) seront mis en place en aval hydraulique ; 

- des consignes strictes seront diffusées dans la manipulation des produits 
liquides et semi-liquides sur le chantier. 

- des consignes strictes de limitation de vitesse de circulation des engins 
seront mises en place. 

 
Dès le début de la phase chantier, les dispositifs de rétention (au minimum des 
ouvrages temporaires sommaires) seront mis en place, afin que ceux-ci jouent 
leur rôle de régulation et de décantation dès la période de travaux. 
 

La protection des eaux superficielles (et souterraines), pendant la phase de 
chantier, relève de la maîtrise des risques de déversement de substances 
polluantes ainsi que des flux de matières en suspension ruisselant sur les zones 
aménagées. 
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Les mesures conduisant à réduire les risques de pollution accidentelle 

concernent plus particulièrement les installations de chantier, ainsi que les aires 
de stationnement des engins et les zones de stockage des matériaux. 
Pour cela, les aires de chantier (stationnement des engins, stockage des 
matériaux, centrale d’enrobés) seront éloignées du ruisseau du Gué Saint-
Laurent et de la zone humide attenante, et en dehors des axes de 
ruissellement. 
 

 

9.1.3. Mesures relatives aux déchets et rejets de chantier  

 
La mise en œuvre du chantier, qui interviendra de façon étalée dans le temps 
au fur et à mesure de l’aménagement du quartier, nécessitera des 

terrassements et travaux de génie civil et sera génératrice de déchets. 
 
D’une manière générale, les déchets produits par l’activité du chantier seront 
stockés temporairement sur site puis évacués régulièrement vers des filières de 
traitement adaptées et agréées, en vue de leur recyclage, de leur valorisation 
et en ultime recours de leur élimination. Le brûlage de déchets de chantier à 
l’air libre sera interdit. 

Un tri préalable sur site sera assuré notamment lors des opérations de 
décaissement ou de déconstruction de bâtiments. Ce tri comprendra 
notamment la séparation des différents matériaux constitutifs, avec séparation 
en particulier d’éventuels déchets contenant de l’amiante. 
 
Les terrassements seront réalisés de façon à faciliter la réutilisation des déblais 
dans l’emprise de la zone aménagée. 

Le maître d’œuvre s’attachera à mettre en place une stratégie visant à limiter 
les quantités de déchets produits. Les matériaux ne nécessitant aucune 
fabrication sur le chantier seront ainsi favorisés. 
Une stratégie de communication avec le personnel du chantier concernant la 
politique environnementale sera engagée. 
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9.1.4. Mesures liées au cadre biologique 

9.1.4.1. Adaptation du calendrier des travaux 

 
Afin de réduire significativement l’impact direct sur l’ensemble des espèces 
d’oiseaux susceptibles de nicher dans le périmètre du projet, il est nécessaire 
d’envisager une adaptation des périodes de travaux d’arasement des haies 

arbustives. La période de plus forte sensibilité, qui s’étend du 15 mars à fin août, 

sera évitée. Il en est de même pour les travaux ponctuels d’aménagement des 
espaces aux abords de la zone humide préservée (ouvrages de rétention, 
espaces verts attenants). 
 

Par ailleurs, la présence du Lézard des murailles incite à contraindre la période 

d’arasement des haies aux mois de septembre et octobre (fuite des individus 
encore possible).  
 

Tableau 15 : Périodes de sensibilité du point de vue de la reproduction des 

oiseaux et du cycle biologique du Lézard des murailles 

  J F M A M J J A S O N D 

Oiseaux communs                                                 

Lézard des 
murailles                                                 

 Forte sensibilité 

 Sensibilité modérée 
 

L’inspection préalable des éventuels arbres à abattre (le cas échéant pour le 

passage du cheminement piéton au Sud-est) par un écologue sera prévu pour 
éviter un éventuel impact sur les chiroptères. 
 

9.1.4.2. Protection des composantes naturelles et de la zone humide 

 

Les mesures de protection du cadre biologique résident dans la limitation au 

strict nécessaire des secteurs d'évolution des camions et engins et dans la mise 

en œuvre de pratiques de chantier respectueuses de l’environnement. 
 

La délimitation des emprises des chantiers permettra d’éviter tout impact sur 
des milieux sensibles. 
 
Une délimitation des zones humides a été réalisée sur la base du critère 
pédologique et du critère floristique. 
La zone humide ainsi déterminée, présente en fond de vallée du ruisseau du 

Gué Saint-Laurent, a été exclue du périmètre d’aménagement de la ZAC des 
Chaputs, et ne sera donc pas affecté par une quelconque urbanisation. 
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Afin d’accompagner l’évitement de cet espace sensible, sa délimitation stricte 

sera matérialisée pendant toute la durée des travaux. Cette matérialisation 
(piquetage, barrière de chantier,…) devra pour être parfaitement respectée 
faire l’objet d’une communication auprès des différents intervenants, et son 
intégrité être vérifiée et assurée pendant toute la durée des travaux. 
 
Un dispositif de protection physique (barrière, rubalise par exemple) et un 
panneautage des secteurs sensibles (zone humide donc mais aussi haies 

conservée et ruisseau) seront mis en place. 
 
 

  

Exemple concret de panneautage « zone environnementale sensible » sur divers chantiers 
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9.1.5. Mesures liées au cadre paysager et patrimoniale  

 
Les mesures destinées à préserver le paysage pendant la réalisation des 
travaux concernent la mise en œuvre d’une approche qualitative du chantier, 
notamment au niveau : 

 
- de la gestion des déchets et des dépôts de matériaux ; le chantier devra 

rester propre. Pour cela, les déchets seront entreposés dans des 
conteneurs appropriés et évacués au fur et à mesure de l'avancement 
des travaux. 

- de la réalisation d’un chantier soigné avec souci d’intégration, de 
dissimulation « propre » des baraquements, aires diverses, de maintien en 

état de propreté du chantier et de ses abords… 
- du traitement des abords de la zone de travaux. 
- la préservation de la végétation existante (en particulier les alignements 

et haies conservées) par le choix des emplacements d’aires et pistes de 
chantier. 

- de la végétalisation dès que possible les zones terrassées, destinées à 
jouer un rôle d’espaces verts ou de rétention des eaux pluviales au sein 

du futur aménagement. 
 
En tout état de cause, les interfaces avec les secteurs d’habitat riverains feront 
l’objet d’une attention particulière. 
 
 
Si lors de la réalisation des travaux, des vestiges archéologiques étaient mis à 

jour, ils seront signalés immédiatement à la mairie de Le Verger, puis au service 
régional de l’archéologie de la région Bretagne, en application des 
dispositions du Livre V du Code du Patrimoine relatives aux découvertes 
fortuites. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant 
examen par des spécialistes. 
 
  



ZAC « Les Chaputs » – commune de Le Verger (35) 
Etude d’impact 

 

T e r r i t o i r e s  e t  D é v e l o p p e m e n t  –  T H E M A Envi ronnement  

 

281 

 

9.2. MESURES PREVUES POUR EVITER,  REDUIRE OU COMPENSER LES 

EFFETS NEGATIFS PERMANENTS 

9.2.1. Mesures liées au cadre physique 

9.2.1.1. Mesures liées à la lutte contre le changement climatique 

 
Compte tenu de ses caractéristiques, le projet n'est pas susceptible d’avoir un 
impact significatif sur le cadre climatique. 
 

• Potentiel de développement en énergies renouvelables 
 
Pour participer en soi à la lutte contre le changement climatique, les mesures 
consistent à réduire les différents types de consommations énergétiques : 
 

- réduction des besoins par une conception bioclimatique des 
constructions (orientation, ombres portées, compacité, isolation 

renforcée,…) ; 
- installation de systèmes énergétiques performants ; 
- pédagogie à destination des futurs occupants pour informer et 

encourager les comportements vertueux.  
 

Les deux premières mesures relèvent essentiellement des acquéreurs de 
parcelles qui devront respecter la réglementation thermique en vigueur.  
 
 

Une étude du potentiel de développement des énergies renouvelables est 

menée dans le cadre du projet d’aménagement de la ZAC des Chaputs. Elle 
va permettre de réaliser : 

- L’estimation du besoin énergétique du quartier (bâtiments) ; 
- La comparaison de scénarios d’approvisionnement en énergie du 

quartier sur les critères : 
o Consommations d’énergie finale ; 
o Impact environnemental (émissions de CO2) ; 

o Economique en coût global ; 
o Compatibilité avec le Pacte électrique Breton ; 

- Une estimation de l’opportunité d’un réseau de chaleur, comme le 
prévoit l’article L300-1 du Code de l’Urbanisme. 

 
Un accompagnement spécifique des opérateurs ainsi qu’une intégration d’un 
volet énergie aux cahiers de prescription architecturaux seront envisagés, en 

matière notamment de : 
- Performance énergétique des bâtiments ; 
- Mobilisation des énergies renouvelables. 
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• Favoriser l’usage des transports en commun et privilégier les modes doux 

de déplacements (déplacements courts) 
 

Les mesures relatives aux transports en commun sont développées au chapitre 
9.2.7.2 page 289. Elles favorisent et encouragent les comportements vertueux 
des futurs résidents. 
 
 
 

9.2.1.2. Topographie 
 

Les mesures consistent en l’optimisation des volumes déblais/remblais en phase 
chantier.  
 
 
 

9.2.1.3. Cadre géologique et hydrogéologique 

 
Les dispositions constructives en phase chantier prendront en compte la géologie 
locale. 
Le risque de retrait gonflement des sols argileux est à priori nul à l’échelle du 
périmètre. 
 

Les mesures de protection de la qualité des eaux souterraines résident dans la mise 
en place, dans le cadre du projet d'aménagement, de dispositifs de collecte 
superficielle des eaux pluviales (susceptibles de véhiculer des charges polluantes 
importantes), limitant les possibilités d'infiltration. 

 
 

9.2.1.4. Incidences hydrauliques 

 
Dès la phase conception, la problématique de la gestion des eaux pluviales a 

été prise en considération. 
Le coefficient d’imperméabilisation du projet sera maîtrisé en intervenant sur 
les stationnements, les cheminements, les espaces verts et les matériaux utilisés. 
Ainsi, l’imperméabilisation des espaces sera limitée au maximum, afin de 
favoriser l’infiltration, en utilisant, par exemple, plutôt des sablés pour les liaisons 
douces, ou en mettant en place à certains endroits des espaces de 
stationnement enherbés ou équivalents. 

 
Les eaux de ruissellement issues des surfaces aménagées seront collectées et 
acheminées vers les dispositifs de régulation des eaux pluviales situés sur le 
secteur Sud de l’opération, en riveraineté extérieure de la zone humide. 
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Concernant la gestion des eaux pluviales, ce projet d'urbanisme respectera les 
préconisations du SDAGE et des services Police de l’Eau d’Ille-et-Vilaine, et 

visera un dimensionnement des ouvrages de rétention à l’occurrence au moins 
décennale pour un débit de fuite maximum de 3 L/s/ha. 
Sur la base d’une pluie décennale à Rennes – Saint-Jacques-de-la-Lande, le 
volume de rétention a été estimé en première approche à 612 m3, par 
Servicad en juin 2018 (voir la partie 6.2.1.5 page 200). 
Après passage dans les bassins tampons, les eaux rejoindront, à débit régulé, 
le milieu naturel (zone humide puis ruisseau du Gué Saint-Laurent) via un fossé 

de diffusion.  
 
Les volumes d'eau supplémentaires engendrés par un événement d'intensité 
supérieure à une pluie décennale seront évacués par une surverse située au 
niveau de l’ouvrage de sortie des bassins tampons. 
 
La surveillance et l’entretien du système de gestion des eaux pluviales, qui 

reviennent à la collectivité, sont primordiaux. Ils consistent à : 
- contrôler au moins une fois par an, le bon fonctionnement des vannes 

de confinement et des régulateurs de débit, 
- procéder au nettoyage des grilles et au curage des collecteurs d’arrivée 

et de départ des bassins, 
- procéder dès que nécessaire, au curage des ouvrages. 

 

 

9.2.1.5. La qualité des eaux superficielles et souterraines 
 

• Rejets des eaux pluviales 

 

- La pollution chronique 
L’ensemble des eaux de ruissellement provenant de la ZAC projetée seront 
acheminées vers des ouvrages de rétention positionnés au Sud du périmètre 

de l’opération. Les eaux pluviales seront traitées par décantation. 
Etant donné que les particules fixent d’autres types de polluants, la 
décantation assurera un abattement important de la pollution véhiculée par 

les eaux de ruissellement, avant rejet au milieu naturel. 
Ainsi, les ouvrages de retenue projetés permettront de minimiser les risques 
d’altération de la qualité des eaux en aval. 

 

 

- La pollution saisonnière 
Pour l’entretien des espaces verts, l’utilisation de moyens mécaniques sera 
privilégiée et obligatoire pour l’entretien des bassins de rétention. L’utilisation 
de produits phytosanitaires sera interdite au sein de ces ouvrages et leurs 
abords immédiats. 
Pour mémoire, la commune de Le Verger est engagée depuis de nombreuses 
années dans une démarche « zéro phyto », avec comme objectif (maintenant 

atteint) de bannir l’usage des produits phytosanitaires dans la gestion des 
espaces verts et des rues de la commune.  
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- La pollution accidentelle 
Vis-à-vis d’une pollution accidentelle, les ouvrages de rétention seront équipés 
d’une vanne de fermeture à l’aval. Sous réserve d’une intervention rapide, ces 
dispositifs permettront de stocker et d’isoler la pollution dans les bassins 
concernées, afin d’éviter qu’elle ne se propage et n’atteigne le milieu naturel. 
La pollution sera alors pompée et évacuée vers une filière de traitement 

adaptée et dûment autorisée. 
 
 
 

La mise en place de bassins nécessite l'organisation d'une gestion et d'un 
entretien adaptés, sous peine d'une perte d'efficacité des dispositifs. Des 
principes généraux sont exposés ci-après. Toutefois, une démarche 

pragmatique, basée sur des observations fréquentes de l'état et du 
fonctionnement des ouvrages, sera associée à ces recommandations. 
 
L’entretien des bassins comprend le ramassage des feuilles et le dégagement 
des flottants et objets encombrants s’accumulant devant les ouvrages. Des 
curages réguliers des boues qui se seront accumulées sont nécessaires. 
 

Les principes généraux d’entretien sont les suivants : 
- L’entretien consiste au fauchage des surfaces enherbées : berges et talus, à 

ramasser les feuilles et les détritus, et au dégagement des flottants et objets 
encombrants s’accumulant devant les ouvrages de dégrillage, les 
ouvrages de répartition des débits et les vannes de fermeture.  

- Le bon fonctionnement et le rendement optimum des ouvrages dépendent 
de la fréquence de leur nettoyage. Un nettoyage régulier des ouvrages, 
notamment après une pluie importante, devra donc être effectué. 

- Enfin, les vannes d’isolement des ouvrages seront maintenues en parfait 
état de fonctionnement (manœuvre régulière), afin de pouvoir être utilisée 
de manière efficace et rapide. 

 
L’entretien sera réalisé par une entreprise désignée par le maître d’ouvrage. 
 
 

• Rejets des eaux usées 
 

La commune, grâce à ce projet, maîtrisera l’image urbaine et architecturale 
en entrée Ouest de bourg, son rythme d’urbanisation, mais aussi, l’urbanisation 
par rapport aux contraintes de collecte des eaux usées. 
 
Pour traiter les eaux usées de Rennes Métropole et donc de Le Verger au-delà 
de 2025, sans freiner l'accueil de nouvelles populations ou activités, plusieurs 
scénarios sont actuellement étudiés d'un point de vue environnemental, 

technique et économique par Rennes Métropole.  
L’avancement de la réalisation de la ZAC, et de son phasage sera opéré en 
cohérence avec l’aménagement-extension de la lagune de Le Verger. 
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9.2.2. Prise en compte des risques majeurs  

 

Le classement en zone de sismicité 2 implique la prise en considération de 

règles de construction parasismiques pour les futures constructions.  

 
Par ailleurs, les modalités de construction tiendront compte du risque tempête. 
 
 
 

9.2.3. Mesures liées au cadre biologique et écologique  

 

9.2.3.1. Prise en compte de la trame bocagère existante dans le schéma 

d’aménagement 

 
Le réseau bocager des Chaputs est aujourd’hui à un stade relictuel avec la 
conservation d’une partie des arbres anciens et la disparition des strates 
arbustives et buissonnantes. Le schéma d’aménagement s’est donc appuyé, 

dans la mesure du possible, sur la trame bocagère existante afin de préserver 
les enjeux écologiques et paysagers (mesure d’évitement). 
 

9.2.3.2. Replantation d’éléments bocagers (haies et boisement) 

 
Dans le cadre de l’aménagement de la ZAC des Chaputs projetée, environ 
150 mètres de haies arbustives, de qualité modérée à faible, vont être détruites 
(sur un total de 443 mètres de bocage). Afin de compenser cette perte de 
linéaire, environ 150 mètres de haies arborées vont être créées de manière à 

prolonger un alignement d’arbres déjà existant le long de la rue de la Cocais. 
Les essences choisies pour ces éléments seront des espèces végétales locales 
se développant naturellement dans la région (Chêne pédonculé, Châtaignier, 
Charme…). Cette haie présentera également une strate arbustive dense de 
manière à favoriser le déplacement des espèces animales. 
 
 

9.2.3.1. Renaturation de la zone humide 

 
La valorisation de la zone humide se fera par des actions de végétalisation à 

l’aide d’un mélange grainier prairial voire d’espèces hygrophiles herbacées, 
afin d’augmenter la diversité floristique sur le site et induire le développement 
d’une faune associée par création d’habitats favorables. 
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Cet espace fera l’objet de mesures de gestion différenciées et de suivi : 
 

- Aucune fertilisation minérale ou organique, ni de traitement 
phytosanitaire ne sera apporté sur les terrains maintenu en espaces verts 

en bordure du ruisseau du Gué Saint-Laurent, 

- Réalisation de fauches tardives / faucardage (fin de l’été), avec 
exportation des produits de fauche (une fauche bisannuelle ou triennale 
est à envisager), 

• Contrôler l’envahissement par les espèces ligneuses, 

• Diversifier le cortège floristique, 

• Opération à réaliser avec un engin équipé de pneus basse 
pression. 

- Maintien d’une surface non-fauchée (de l’ordre de 10 % à 25 %) de la 
surface de zone humide, 

• Expression des espèces végétales à floraison rapide, 

• Préservation des pontes d’insectes, 

• Maintien de zones refuges et de zones d’alimentation pour la 
petite faune. 

- L’apparition d’espèces envahissantes sera surveillée. Ces dernières 
seront éradiquées par des mesures adaptées sous les conseils d’un 
écologue. 

 

 
 

9.2.3.2. Gestion de la pollution lumineuse 

 
Le principal objectif est de fournir le sentiment de sécurité recherché par tous 
les utilisateurs, de mettre en scène les espaces et de focaliser sur les lieux de 
dangers (carrefours, traversées piétonnes...).  
 
Tout en étant conforme à la réglementation en vigueur, notamment par 

rapport aux durées d’extinction (voir chapitre 9.2.12), l’éclairage sera 
dimensionné afin d’organiser une hiérarchisation en fonction des différents 
types d’usages. Il pourra comporter des candélabres, des appliques, ainsi que 
des bornes de balisage. Les réflecteurs dirigeront la lumière seulement vers les 
zones où elle est nécessaire afin de pouvoir utiliser des lampes d’une puissance 
électrique moins élevée. 
 

L’ensemble de ces principes d’éclairage public participe à réduire de manière 
significative les impacts envers les chiroptères dont la plupart des espèces sont 
lucifuges ou à tout le moins dont le comportement de chasse est dérangé par 
les pollutions lumineuses. 
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9.2.4. Mesures liées au cadre paysager  

 
Par son implantation dans la continuité du complexe sportif de la Cassière et 
de quartiers résidentiels, la ZAC des Chaputs projetée permet de maitriser 
l’étalement urbain. 

Les mesures liées à la valorisation du cadre paysager du site font partie 
intégrante du projet et des orientations d’aménagement. 
En effet, pour accompagner les modifications apportées au paysage initial du 
périmètre, dominé par une vocation agricole, et par les éléments urbains qui 
l’entourent, des principes destinés à assurer l’intégration architecturale et 
paysagère de l’aménagement du secteur seront mises en œuvre. 
 
Afin de garantir la qualité urbaine de projet d’aménagement, la Commune de 

Le Verger s’appuie sur une réelle maîtrise publique forte : exploitation de 
l’apport des équipements publics structurants, exigences architecturales, 
aménagement des espaces extérieurs, qu'ils soient à destination privée ou 
publique, qu'ils soient à dominante minérale ou végétale. 
 
Eléments déterminants et structurants de la Commune de Le Verger, les 
rapports entre la nature et la ville s'affirment par une « présence verte » forte, 

par une démarche de paysage sur tous les sites, par la préservation de grands 
espaces verts. 
La future ZAC est donc composée d’îlots différenciés : des îlots d’habitation et 
une frange à haut potentiel environnemental et paysager, à proximité du 
plateau sportif, autour du ruisseau du Gué Saint-Laurent. 
 
La trame bocagère existante conditionne le découpage des futurs îlots 

urbanisés. 
La conservation et le prolongement du réseau de haies et d’alignements 
d’arbres permettent le maintien d’espaces verts qualitatifs au sein du futur 
quartier. Ceux-ci seront en lien avec la coulée verte développée en fond de 
vallée du Gué Saint-Laurent, identifiée en zone humide.  
 
Le choix des espèces végétales sera adapté au climat et aux usages. Les 

espèces végétales plantées devront présenter une certaine diversité en termes 
d’essences, de disposition, d’envergure.  
Les espèces indigènes demandant peu d’entretien (arrosage, taille, 
élagage,…) seront privilégiées. En adéquation avec la destination des 
espaces, des arbres à feuillages caducs (confort d’été et d’hivers) et des 
espèces à feuilles persistantes seront plantés. 
 

Les documents de la ZAC (cahier des prescriptions architecturales, 

urbanistiques et environnementales et les fiches de lots) viendront compléter 

et préciser ces dispositions. 
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9.2.5. Mesures liées au cadre patrimonial  
 

En dehors du patrimoine archéologique, aucune mesure particulière n’est à 
mettre en œuvre. 
Les mesures relatives au patrimoine archéologique seront pour leur part mises 
en œuvre en préalable ou pendant la phase chantier. 
 

9.2.6. Mesures liées aux activités économiques  et aux équipements 
 

9.2.6.1. Activité agricole 

 
Concernant l’activité agricole, les parcelles seront laissées à disposition d’un 
usage agricole jusqu’à leur aménagement effectif. 
La rue de la Cocais fera l’objet de mesures de sécurisation, notamment au 

niveau des carrefours créés, afin qu’elle puisse assurer en sécurité la bonne 
desserte de la ZAC et la desserte agricole. 
 
 
 

9.2.6.2. Autres activités économiques 

 
Dans la mesure où l’impact attendu est positif, aucune mesure n’est à 
envisager sur cet aspect. 
 

9.2.7. Mesures liées aux déplacements 
 

9.2.7.1. Réseau viaire 

 
La réflexion sur le schéma d’organisation viaire a été envisagée de façon à ce 

que les points de connexion entre les différentes voiries et axes de 
déplacement privilégient la fluidité, et la sécurité des différents types d’usagers 
à l’intérieur du nouveau quartier des Chaputs et dans ses accès. 
L’adéquation entre la conception (type, dimensionnement) des accès au site 
et le trafic (densité, caractéristiques : cycles, véhicules légers, piétons) qu’ils 
accueilleront est recherchée.  
La conception des voies internes à la ZAC permet la limitation de la vitesse 

automobile et la mixité sécurisée des déplacements. 
 
La mise en place d’une signalétique claire et précise permettra d’accéder de 
façon aisée et sécurisée, depuis les voies encadrant les sites, au nouveau 
quartier.  
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Dès la phase conception, une large place a été donnée, dans le schéma 
viaire, aux itinéraires piétons et cyclables par la réalisation de voies réservées à 

cet effet, dans la continuité du réseau existant et, préférentiellement, d’une 
façon indépendante des voies de distributions. Ceci pourra inciter l’usager à 
utiliser des modes de déplacement plus doux en toute sécurité, que ce soit 
pour la desserte interne du quartier ou pour les relations avec le centre-bourg. 
 
 
 

9.2.7.2. Réseaux de transports en commun et cheminements doux 
 

• Transports en commun 

 
L'aménagement d'une zone d'habitat et l'apport de population qui y est lié 
auront une influence probable sur la fréquentation des transports collectifs 
(autobus du réseau STAR notamment) desservant la commune de Le Verger, 

en direction de Rennes essentiellement. 
Rennes Métropole envisage le prolongement de la ligne de bus vers le Breil 
Montbusson. A cette occasion, un arrêt de bus pourra être créé à proximité de 
l’opération. 
Cette opportunité pourrait conférer au quartier une bonne accessibilité. 
Cette optimisation, à préciser, de l’itinéraires des transports collectifs déjà 
présents sur le secteur offrira une alternative adaptée aux futurs habitants et 

usager 
 
 

• Cheminements doux 
 
Le projet d’aménagement du secteur des Chaputs intègre un réseau dense 
de cheminements doux, assurant une connexion avec le centre-bourg. 
Le maillage déplacements doux associe les voies partagées et les 
cheminements dédiés piétons / vélos intégrés dans la trame paysagère. 
 
Cette disposition favorisera l’utilisation des modes de déplacements doux aux 

dépends de la voiture, en particulier par les habitants et usagers des nouveaux 
quartiers. 
 
 

9.2.8. Mesures liées à l’environnement sonore  

 
La configuration des axes de circulation internes à la ZAC est envisagée de 
façon à réduire les vitesses des véhicules et donc leur incidence sonore. 
 
Ainsi, dans l’optique de réduire au mieux le bruit lié à la circulation, la vitesse 
moyenne des véhicules sera limitée, ce qui contribuera à également accroître 
la sécurité des usagers non motorisés. 
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Le projet intègre par ailleurs la mise en place d’itinéraires doux piétons / cycles, 
connectés au réseau qui dessert le centre-bourg notamment, afin de limiter 
l’usage de la voiture pour les déplacements de proximité. Il encourage ainsi les 
usagers à emprunter préférentiellement des modes de déplacement doux, 
non générateur de nuisances sonores. 
 
Cette logique préventive est celle qui présente, sur le long terme et à l’échelle 

de la commune le plus grand intérêt (logique de développement durable), 
notamment dans le cadre de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains, qui 
préconise une plus grande rigueur dans la gestion des nuisances sonores. 
 
 

9.2.9. Mesures relatives à la qualité de l’air  

 
Voir par ailleurs le chapitre 9.2.1.1. 
 
Il n’existe pas de mesures complètement efficaces, sans intervention à la 
source, à mettre en place pour limiter les désagréments liés aux nuisances 
olfactives et à la qualité de l’air. 

On rappelle que le projet n'entraînera pas de dégradation significative de la 
qualité de l'air.  
Les principales mesures édictées visent à limiter la production de rejets 
atmosphériques liés à la circulation routière ; elles consistent à limiter la vitesse 
de circulation et à favoriser la fluidification du trafic et les déplacements doux 
alternatifs à l’automobile. 
 

9.2.10. Mesures liées aux réseaux 

 
Les mesures relatives au raccordement aux réseaux existants sont décrites au 
chapitre <3.2.4 Les réseaux page 49>. 
En particulier, les modalités de prolongement et d’éventuel renforcement des 

réseaux existants pour assurer la desserte du nouveau quartier seront définies 
dans le cadre des études techniques. 
 
Les services gestionnaires de l'ensemble des réseaux seront consultés dans le 
cadre des études de conception du projet et seront informés préalablement 
à la réalisation des travaux. 
 

Les besoins en matière de défense incendie seront réalisés conformément à la 
réglementation en vigueur. 
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9.2.11. Mesures liées aux déchets  
 

L’organisation de la collecte des déchets ménagers de ce nouveau quartier 
sera adaptée par Rennes Métropole, afin de tenir compte des apports et 
besoins de ce nouveau secteur résidentiel.  
 
En particulier, la collecte sera organisée en « porte à porte » comme sur le reste 
de la commune. 
Les déchets verts recueillis, issus de l’entretien de la zone, seront évacués vers 

les filières dûment autorisées. 
 

9.2.12. Mesures liées à l’éclairage et la pollution lumineuse  
 

Concernant les mesures relatives à la pollution lumineuse, un certain nombre 
de principes quant aux dispositifs d’éclairage seront respectés afin d’éviter 
l’éclairage inutile ou gênant. 

 
Dans le cadre de l’aménagement de la ZAC, le réseau viaire nouvellement 
créé sera éclairé. L’éclairage nouvellement créé sera équipé de sources 
lumineuses à faible consommation. La hauteur des mâts et le choix des 
lanternes sera établi de manière à éclairer uniquement les surfaces qui le 
nécessitent (voiries, trottoirs, stationnement). Les horaires d’éclairement seront 
soigneusement définis pour satisfaire les besoins des nouveaux habitants tout 
en limitant l’éclairage nocturne.  Ces horaires devront être également être 

mise en cohérence avec les horaires d’éclairement du centre-bourg. 
 
L’éclairage public sera soumis à la temporalité du jour et de la nuit. L’éclairage 
du quartier permettra une circulation confortable et rassurante sur ces 
différents axes. 

Figure 71 : Recommandations pour l’éclairage 
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9.3. ESTIMATION DES COUTS DES MESURES ENVIRONNEMENTALES 

 
A ce stade de définition du projet (dossier de création), les estimations portent 
notamment sur l’assainissement des eaux pluviales (réseaux, bassins de 
rétention), les aménagements paysagers, ainsi que les suivis écologiques (hors 

coûts imputables aux mesures de protection de l’environnement prises dans le 
cadre de la gestion du chantier) :  
 

Postes 
Coûts prévisionnels 

(en € hors taxes) 

Aménagements paysagers - 150 m de haies 
bocagères arborées,  

5 000 

Ouvrages de rétention des eaux pluviales 40 000  

Valorisation de la zone humide – ensemencement par 
des espèces prairiales et hygrophiles 

10 000 

Suivis écologiques 2 000  

Total 57 000 
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9.4. MODALITES DE SUIVI DES MESURES ET DU SUIVI DE LEURS EFFETS 

9.4.1. Phase travaux 

 
Les impacts du chantier peuvent être lourds de conséquences si des 

dispositions particulières visant à les réduire ne sont pas prises et rigoureusement 
suivies dans la conduite et l’ordonnancement des travaux. 
 
Par définition, la phase de construction est transitoire. Généralement, une 
mauvaise conduite du chantier ne peut être redressée a posteriori ou 
seulement en engageant des dépenses importantes. Une procédure de 
surveillance et de contrôle environnemental permet donc de réagir en temps 

réel et d'éviter les erreurs irréversibles.  
 
Le suivi environnemental du chantier s'appuiera sur le respect des 
engagements pris et de la réglementation existante. 
Le contrôle sera assuré par un spécialiste en environnement assistant le chef 
des travaux. 
 

Le maître d’ouvrage est garant de la maîtrise des nuisances 

environnementales des opérations de construction. Le dossier de consultation 

des entreprises intégrera les exigences environnementales spécifiques définies 
dans l’étude d’impact, notamment en terme de gestion des nuisances et des 
pollutions des sols, de protection des ressources en eau et de gestion des 
déchets. Ces exigences seront intégrées aux cahiers des charges. 

 
La maîtrise d’œuvre sera un relais fort d’information et de sensibilisation 
notamment auprès des entreprises sur les thèmes environnementaux. 
 
Il convient de préciser que la mission du coordonnateur santé-sécurité présent 
pour ce type de chantier intègre des préoccupations environnementales : 

- conditions de circulation des véhicules et des personnes sur le chantier, 

- conditions d’évacuation des déchets, 
- suppression ou maîtrise des nuisances pouvant porter atteinte à la santé 

des travailleurs, telles que bruit, émanations et poussières, substances et 
produits toxiques ou dangereux, etc. 

 

Les « cibles » à privilégier dans le cas présent sont les suivantes : 
- Gestion des nuisances sonores en particulier pour les riverains, 
- Gestion des circulations, 
- Gestion des ruissellements et des rejets de chantier, 
- Gestion des déchets 
- Prise en compte des sensibilités biologiques (zone humide, haies, 

alignements d’arbres) au sein ou à proximité du site des travaux. 

  



ZAC « Les Chaputs » – commune de Le Verger (35) 
Etude d’impact 

 

    T e r r i t o i r e s  e t  D é v e l o p p e m e n t  –  T H E M A Envi ronnement  

 
294 

 

Les mesures consistent au suivi du chantier et ce, sur toute sa durée, par un 
référent « environnement » issu d’une structure spécialisée (association, bureau 
d’études,…) en partenariat avec un des acteurs présents pendant toute la 
durée de vie du chantier (maîtrise d’œuvre, aménageur).  
 
 
 

Concernant l’aspect écologique, la maitrise d’œuvre s’assurera, pendant la 
durée des travaux, que les éléments bocagers préservés et la zone humide 
sont bien balisés. 
Pour écarter le risque (très faible) d’impact sur des chiroptères, le cas échéant, 
l’inspection préalable des éventuels arbres à abattre (pour le passage du 
cheminement piéton au Sud-est) par un écologue sera opéré dans la semaine 
qui précède les travaux. Au stade actuel de conception du projet, la volonté 

est de positionner le  cheminement afin d’éviter toute nécessité d’abattage. 
 
 
 

9.4.2. Suivi des mesures dans le temps 

 
Une fois l’aménagement réalisé, il s’agira de démontrer la pérennité des 
mesures environnementales proposées lors de la conception du projet (et 
indiquées dans l’étude d’impact), mises en œuvre lors de la phase travaux et 
effectives une fois les aménagements réalisés. 
 
 

SUIVI ECOLOGIQUE ET ZONE HUMIDE 

Le choix des différentes variétés et les modalités d’entretien de l’ensemble des 
espaces verts seront opérés en concertation avec le service qui sera en charge 
de son entretien. Le choix des espèces végétales sera adapté au climat local 
et aux usages.  
 

L’entretien de l’ensemble de ces espaces devra faire l’objet d’un soin 

particulier. On rappelle que l’utilisation de moyens mécaniques sera privilégiée 
au détriment de l’usage de produits phytosanitaires qui seront proscrits. 
 

Un suivi de la fréquence des interventions (arrosages, tonte, taille) et des 
remplacements des végétaux et plantes sera opéré afin d’adapter et faire 
évoluer le choix des espèces. 

Ce suivi comprendra la réalisation d’observations visuelles en période 
favorable (printemps, été) à l’horizon 1 an, 3 ans et 10 ans après la réalisation 
des espaces, pour vérifier leur fonctionnalité et procéder à d’éventuelles 
correctifs ou travaux d’entretien. 
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Ce suivi fonctionnel pourra être complété par la réalisation d’un inventaire 

floristique et faunistique sur l’ensemble du site (en particulier les espaces 
naturels préservés ou créés : haies, zone humide) 3 ans après l’aménagement 
de la zone, pour mesurer l’évolution de la biodiversité (notamment vis-à-vis des 
dispositifs mis en place pour la favoriser : gestion différenciée, …). 

En fonction des résultats de ces différents suivis, des corrections éventuelles 
pourront alors être envisagées en terme de végétalisation, afin de conforter 
leur interêt. 

 
 
 
PAYSAGE 
Le choix des différentes variétés et les modalités d’entretien de l’ensemble des 
espaces verts seront opérés en concertation avec le service qui sera en charge 
de son entretien. Le choix des espèces végétales sera adapté au climat local 

et aux usages.  
 
Un suivi de la fréquence des interventions (arrosages, tonte, taille) et des 
remplacements des végétaux et plantes sera opéré afin d’adapter et faire 
évoluer le choix des espèces. 
 
Ce suivi comprendra la réalisation d’observations visuelles en période 

favorable (printemps, été) à l’horizon 1 an, 3 ans et 10 ans après la réalisation 
des espaces, pour vérifier leur fonctionnalité et procéder à d’éventuelles 
correctifs ou travaux d’entretien. 
 
 
CADRE HUMAIN ET SOCIO-ECONOMIQUE 
Un suivi du nombre annuel de constructions sur la zone sera assuré par la 

collectivité pour vérifier le respect du planning prévisionnel et l’adéquation du 
rythme de construction avec les préconisations des plans et schémas 
supracommunaux : PLH et SCoT en particulier. 
 
D’autre part, un suivi de la capacité des équipements publics sera mené par 
la commune de Le Verger et Rennes Métropole, en lien avec l’urbanisation 
progressive du nouveau quartier, de façon à anticiper d’éventuels besoins 

(école, collecte des déchets, unité de traitement des eaux usées…). 
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pour identifier et évaluer les effets  

du projet sur l’environnement 
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10. DESCRIPTION DES METHODES DE PREVISION POUR 

IDENTIF IER ET POUR EVALUER LES INCIDENCES DU 

PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 

10.1. GENERALITES -  NOTIONS D’EFFET OU D’ IMPACT DU PROJET 

En matière d’aménagement, les projets, de quelque nature qu’ils soient, 
interfèrent avec l’environnement dans lequel ils sont réalisés. 

La procédure d’étude d’impact a pour objectif de fournir des éléments d’aide 
à la décision quant aux incidences environnementales du projet et d’indiquer 
les mesures correctives à mettre en œuvre par le maître d’ouvrage, afin d’en 

assurer une intégration optimale. 

On comprend donc que l’estimation des effets du projet (« impacts ») occupe 
une importance certaine dans la procédure d’étude d’impact. 

La démarche adoptée est la suivante : 
 

 une analyse de l’état « actuel » de l’environnement : elle s’effectue de 
façon thématique, pour chacun des domaines de l’environnement 
(portant sur le cadre physique, le cadre biologique, le cadre humain et 
socio-économique) ; 

 

 une description du projet et de ses modalités de réalisation et cela, le 
cas échéant, pour les différents schémas d’aménagement 
envisageables, afin d’en apprécier les conséquences sur 
l’environnement, domaine par domaine et de justifier, vis-à-vis de 
critères environnementaux, les raisons de son choix, apparaissant 

comme le meilleur compromis entre les impératifs techniques, les 
contraintes financières et l’intégration environnementale ; 

 

 une indication des impacts du projet sur l’environnement, qui apparaît 

comme une analyse thématique des incidences prévisionnelles liées au 
projet. Il s’agit là, autant que faire se peut, d’apprécier la différence 
d’évolution afférant à : 

• la dynamique « naturelle » du domaine environnemental concerné 
en l’absence de réalisation du projet d’une part ; 

• la dynamique nouvelle créée par la mise en œuvre du projet, vis-à-
vis de ce thème de l’environnement. 

 

Les conséquences de cette différence d’évolution sont à considérer 
comme les impacts du projet sur le thème environnemental concerné. 
 

 dans le cas des impacts négatifs, une série de propositions ou « mesures 
correctives ou compensatoires » visent à optimiser ou améliorer 
l’insertion du projet dans son contexte environnemental et limiter de ce 
fait les impacts bruts (c’est-à-dire avant application des mesures 
compensatoires du projet sur l’environnement). 
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10.2. ESTIMATION DES IMPACTS ET DIFFICULTES RENCONTREES – 

GENERALITES  

L’estimation des impacts sous-entend : 

 de disposer de moyens permettant de qualifier, voire de quantifier, 
l’environnement (thème par thème a priori) ; 

 de savoir gérer, de façon prédictive, des évolutions thématiques 
environnementales. 

 
Le premier point, pour sa partie qualitative est du domaine de la réalité : 
l’environnement est aujourd’hui appréciable vis-à-vis de ses diverses 

composantes, avec des niveaux de finesse satisfaisants, et de façon objective 
(existence de méthodes descriptives). 
 
La partie quantitative n’est de façon générale appréciée que dans les 
domaines s’y prêtant, plutôt orientés dans les thèmes de cadre physique ou 
bien de l’environnement humain et socio-économique (hydraulique, 
acoustique, qualité de l’air...) ; d’autres (tels l’environnement paysager par 
exemple) font appel à certaines appréciations subjectives, dont la 

quantification ne peut être aisément envisagée. 
 
Le second point soulève parfois également des difficultés liées au fait que 
certaines sciences, complexes, telles les sciences biologiques et écologiques, 
ne sont que modérément (voire pas) prédictives. 
 
Ces considérations montrent la difficulté d’apprécier, de façon générale et 

unique, l’impact d’un projet sur l’environnement ; l’agrégation des impacts 
(addition des effets sur des thèmes distincts de l’environnement) reste donc du 
domaine de la vue de l’esprit, à ce jour, dans la mesure où elle supposerait de 
façon objective : 

 de pouvoir quantifier chaque impact thématique (dans tous les domaines 
de l’environnement), ce qui n’est pas le cas ; 

 de savoir pondérer l’importance relative des différents thèmes 

environnementaux les uns par rapport aux autres, ce qui n’est pas le cas non 
plus. 
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10.3. CAS DU PROJET D’AMENAGEMENT DE LA ZAC DES CHAPUTS 

SUR LA COMMUNE DE LE VERGER 
 

Dans le cadre de ce dossier, la méthode utilisée a consisté en la définition, pour 

chacun des thèmes de l’environnement, de critères susceptibles de permettre 
l’appréciation progressive et objective des incidences des aménagements 
envisagés. 
 
L’étude d’impact présentée ici intègre des informations et données 
environnementales, ou de connaissance du projet disponibles lors de la 
rédaction.  

 
La collecte des données a été menée auprès des détenteurs d'informations 
et/ou de leurs sites internet (services de l’Etat, Rennes Métropole, Commune 
de Le Verger et de divers organismes et leurs sites internet: association agréée 
du réseau AIRBREIZH, INSEE, BRGM (géologie, remontée de nappes, cavités, 
argiles,…) et complétée par des reconnaissances de terrain (faune, flore, 
relevés divers, mesures de bruit, ....). 

 
La collecte des données a été également menée à partir d’un recueil 
bibliographique composé d’études et de documents divers, parmi lesquels :  

o PLU de Le Verger, 
o SCOT du Pays de Rennes (Scot 2015) 
o Etude d’impact de la ZAC des Chaputs dans sa version actualisée 

dans le cadre du dossier de demande de déclaration d’utilité 

publique, de juin 2013. 
o Etude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies 

renouvelables -  Polenn en cours de réalisation. 

 

Les données climatologiques sont issues de la station de Saint-Jacques-de-la-
Lande à proximité de Rennes gérée par Météo-France (période 1981-2010).  
 

La topographie a été déterminée à partir du lever topographique (D2L Betali), 
de la carte de l’Institut Géographique National (IGN) au 1/ 25 000ème et à 
partir des données disponibles sur le site internet : cartes-topographiques.fr. 
 

Les éléments géologiques sont basés sur l'observation de la carte géologique 
de Montfort-sur-Meu (Bureau de Recherches Géologiques et Minières). 

Le contexte hydrogéologique s’est appuyé sur les données mises à disposition 
dans la Base du Sous-Sol Eau du BRGM, et sur le risque de remontée de nappe 
identifié sur le site georisque.gouv.fr, du réseau developpement-
durable.gouv.fr. 
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La pédologie des lieux a été établie à partir des relevées réalisée par le bureau 

d’étude Geomatic Systèmes en avril 2013, dans le cadre de l’étude d’impact 
sur la ZAC des Chaputs alors réalisée.  
 
 

Les données sur l’espace hydrique sont issues de la carte de l’Institut 

Géographique National (IGN) au 1/ 25 000ème, de la DREAL Bretagne, de 
l’étude d’impact d’avril 2013, des données qualitatives de l’Agence de l’Eau 
Loire Bretagne et de l’Observatoire de l’Eau en Bretagne. 
 

Les risques majeurs ont été déterminés à partir du site Internet institutionnel 

georisques.gouv.fr, du Dossier Départemental des Risques Majeurs d’Ille-et-
Vilaine de 2015, du Plan de Prévention des Risques d’Inondation de la Vilaine 
en région rennaise de décembre 2010, de la cartographie du potentiel radon 
de l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (irsn.fr), de la base 

nationale des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 

(installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr). 
 

L’estimation de la pollution des sols s’est appuyée sur deux bases de données 
du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire : basias et basol. 
 

Les données concernant la faune et la flore terrestre sont issues de 
reconnaissances de terrain et d’investigations réalisées entre septembre 2016 

et juin 2017, sur l’ensemble du périmètre de la ZAC. Une campagne zones 

humides pédologiques complémentaire à celle menée pour l’étude d’impact 
de 2013 a également été réalisée en septembre 2017. 
Des données de cadrage sont issues de l’atlas des MNIE du Pays de Rennes 
(juillet 2014 – Audiar), et du SRCE de Bretagne notamment. 
 

L’analyse paysagère des zones à aménager a été appréhendée à partir des 

visites de terrain.  
 

En ce qui concerne le patrimoine, les informations ont été collectées auprès 

de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) de Bretagne, du site 
internet du ministère de la culture (base de données Mérimée) et sur le PLU de 
Le Verger. 
 

L’analyse de l’évolution démographique, de l’emploi et du logement est issue 
de données de l’INSEE, et des « chiffres clés » de l’Audiar pour Rennes 
Métropole. 

 

 

Les données relatives aux activités économiques ont été fournies par les sites 
d’information de la commune, de Rennes Métropole, de l’Etude de stratégie 
commerciale et urbaine – Cibles et stratégies – 2011 du recensement général 

agricole de 2010. 
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Le recensement des Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement a été réalisé par consultation du site internet 
installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr. 
 

Les données relatives aux circulations, aux déplacements sont issues d’un 
recueil auprès du Conseil Départemental et du Service de Transport de 

l’Agglomération Rennaise (STAR), d’une cartographie des cheminements piétons 

de l’Audiar de mars 2009, et du diagnostic de l’état actuel réalisé par Sitadin en 
novembre 2017. 
 

L’état initial des équipements et infrastructures disponibles a été établi sur la 
base d’informations issues de la commune de Le Verger, de Rennes Métropole 
et de l’étude « Equipements » de l’Audiar de décembre 2011. 
 

Les données relatives aux réseaux sont issues du diagnostic établi par Servicad 
en juin 2018, et de pièces annexes du Plan Local d’Urbanisme de Le Verger. 
 

 

L’environnement acoustique (état initial) a été appréhendé à partir des 
données de cadrage mises à disposition par la Préfecture d’Ille-et-Vilaine, et 
l’application « Cartelie » ; de mesures ponctuelles diurnes(30 minutes) réalisées 
sur deux points représentatifs des différents secteurs habités, le 31 août 2017. 
 

Les documents d’urbanisme ont été mis à disposition par la commune de Le 
Verger (PLU) ou consulté sur divers sites internet (SCOT du Pays de Rennes, 
PLH,…). 
 

La caractérisation de la qualité de l’air dans l’agglomération rennaise est 

basée sur les informations fournies par Air Breizh (site internet) qui possède un 
réseau permanent de stations.  
 

La description du projet et les raisons de son choix sur un plan environnemental 
ont été élaborés à partir des éléments de l’équipe ayant travaillé sur le projet, 
en collaboration avec la Territoires et Développement, Rennes Métropole et la 
commune de Le Verger notamment : 

- L’Agence Sitadin ; 
- Servicad Ingénieurs Conseils. 

 

L’évaluation des impacts a été réalisée au regard de l’analyse de l’état initial 
de l’environnement dans lequel s’insère le projet. Elle est également fondée 
sur les impacts constatés de certains aménagements similaires déjà réalisés. 

Elle est établie sur les bases : 
- d’un état actuel descriptif complété par la mise en évidence de 

contraintes ou de sensibilités, envisagées thématiquement ou par 
domaine environnemental. 

- du retour d’expérience sur des dossiers typologiquement voisins, 
- de l’expérience et de la pluridisciplinarité du personnel ayant été amené 

à participer à l’élaboration et à la formalisation du document.  
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Dans certains domaines, l'estimation des impacts se fait par la mise en œuvre 
d'outils de modélisation permettant de visualiser ou de quantifier les effets des 

aménagements envisagés.  
 
 

Des mesures d’évitement, de réduction et/ou compensatoires ont été 

proposées en cas d’impacts potentiels pour l’environnement. Dans le cas 
présent, certaines mesures proposées (aménagements paysagers, gestion des 
eaux pluviales, des eaux usées…) sont intégrées en tant que tel au projet et 
peuvent être considérées comme des mesures d’accompagnement. 
 
 
 

La rédaction de l’étude d’impact n’a pas posé de difficultés notables, dans la 
mesure où :  

- elle s’appuie sur les nombreuses études et réflexions préalables, menées 
depuis plusieurs années, dans le cadre de l’élaboration du projet par la 
commune de Le Verger et la SEM Territoires et Développement 
notamment, 

- elle porte sur un périmètre bien défini, et on dispose d’informations 
suffisamment précises sur la nature, le contenu et la composition du 
projet d’aménagement. 

 
D’autre part, la prise en compte des aspects environnementaux, en parallèle 
des études de conception du projet a permis de favoriser la prise en compte 
des sensibilités et enjeux dans ce domaine en adaptant le projet (délimitation 

du périmètre, préservation de certains secteurs sensibles sur le plan 
écologique, …). 
 
Les périodes d’intervention sur le terrain (couvrant les saisons de printemps et 
d’été) ont permis d’identifier de façon satisfaisante la sensibilité écologique du 
site et de ses abords. 
 

Des difficultés relictuelles ont concerné les points suivants : 
- Intervention sur un secteur agricole existant et estimation des impacts 

d’un projet par rapport à une situation déjà soumise à une influence 
humaine. Le contexte urbain immédiatement riverain à multiples 
fonctions (habitat, transit automobile,…) multiplient les influences 
potentielles. 

- Etat des connaissances en matière d’effets sur la santé parfois considéré 

comme insuffisant pour dépasser l’approche strictement qualitative. De 
ce fait, on admet, dans une étude d’impact portant sur un projet de ce 
type, de se contenter de décrire de manière succincte les principaux 
effets du projet sur la santé dans certains domaines (bruit routier, 
pollution atmosphérique, qualité de l’eau…). 

 
En conclusion, on peut estimer que dans le cas du présent projet, il n’a pas été 

rencontré de difficultés majeures lors de la réalisation de l’étude d’impact. 
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12. ANNEXES 

 

12.1. ANNEXE 1 : INVENTAIRES FLORISTIQUES 

Prairies mésophiles de fauche   

Nom latin Nom vernaculaire 

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & 
C.Presl, 1819 

Fromental élevé, Ray-grass français 

Bromus secalinus L., 1753 Brome faux-seigle, Brome Seigle 
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772 Cirse des champs, Chardon des champs 
Convolvulus sepium L., 1753 Liset, Liseron des haies 

Dactylis glomerata L., 1753 Dactyle aggloméré, Pied-de-poule 
Daucus carota L., 1753 Carotte sauvage, Daucus carotte 
Galium mollugo L., 1753 Gaillet commun, Gaillet Mollugine 

Hedera helix L., 1753 Lierre grimpant, Herbe de saint Jean 

Lapsana communis L., 1753 
Lampsane commune, Lastron marron, Herbe aux 
mamelles 

Leucanthemum vulgare Lam., 1779 Marguerite commune, Leucanthème commun 
Linaria vulgaris Mill., 1768 Linaire commune 
Lolium perenne L., 1753 Ivraie vivace 

Lotus corniculatus L., 1753 
Lotier corniculé, Pied de poule, Sabot-de-la-
mariée 

Malva moschata L., 1753 Mauve musquée 
Mercurialis annua L., 1753 Mercuriale annuelle, Vignette 

Plantago lanceolata L., 1753 
Plantain lancéolé, Petit plantain, Herbe Caroline, 

Ti-plantain 
Plantago major L., 1753 Plantain majeur, Gros plantain, Grand plantain 
Quercus robur L., 1753 Chêne pédonculé, Gravelin 

Ranunculus repens L., 1753 Renoncule rampante 
Rubus fruticosus L., 1753 Ronce de Bertram, Ronce commune 
Rumex acetosa L., 1753 Oseille des prés, Rumex oseille 

Senecio vulgaris L., 1753 Séneçon commun, Séneçon vulgaire 
Silene latifolia Poir., 1789 Compagnon blanc, Silène à feuilles larges 
Sonchus asper (L.) Hill, 1769 Laiteron épineux 

Trifolium pratense L., 1753 Trèfle des prés, Trèfle violet 
Trifolium repens L., 1753 Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande 

Papaver rhoeas L., 1753 Coquelicot 
Potentilla reptans L., 1753 Potentille rampante, Quintefeuille 
Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort., 

1824 
Fétuque Roseau 

Vicia sativa L., 1753 Vesce cultivée, Poisette 
Anthoxanthum odoratum L., 1753 Flouve odorante 

Vicia hirsuta (L.) Gray, 1821 Vesce hérissée, Ers velu 
Senecio vulgaris L., 1753 Séneçon commun 
Centaurea L., 1753   

Rumex acetosella L., 1753 Petite oseille, Oseille des brebis 
Holcus lanatus L., 1753 Houlque laineuse, Blanchard 
Festuca rubra L., 1753 Fétuque rouge 

Stellaria graminea L., 1753 Stellaire graminée 
Leucanthemum vulgare Lam., 1779 Marguerite commune, Leucanthème commun 

Lotus corniculatus L., 1753 
Lotier corniculé, Pied de poule, Sabot-de-la-

mariée 
Lolium perenne L., 1753 Ivraie vivace 

Bromus hordeaceus L., 1753 Brome mou 
Convolvulus arvensis L., 1753 Liseron des champs, Vrillée 
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772 Cirse des champs, Chardon des champs 

Cirsium arvense (L.) Scop., 1772 Cirse des champs, Chardon des champs 
Malva moschata L., 1753 Mauve musquée 
Linaria vulgaris Mill., 1768 Linaire commune 

Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840 Crépide capillaire, Crépis à tiges capillaires 
Poa pratensis L., 1753 Pâturin des prés 
Agrostis L., 1753   
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Urtica dioica L., 1753 Ortie dioïque, Grande ortie 

      
Friches   

Nom latin Nom vernaculaire 

Leucanthemum vulgare Lam., 1779 Marguerite commune, Leucanthème commun 
Rumex acetosa L., 1753 Oseille des prés, Rumex oseille 
Linaria vulgaris Mill., 1768 Linaire commune 

Vicia sativa L., 1753 Vesce cultivée, Poisette 
Plantago lanceolata L., 1753 Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures 

Achillea millefolium L., 1753 
Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, 

Sourcils-de-Vénus 
Holcus lanatus L., 1753 Houlque laineuse, Blanchard 
Dactylis glomerata L., 1753 Dactyle aggloméré, Pied-de-poule 

Trifolium pratense L., 1753 Trèfle des prés, Trèfle violet 
Taraxacum F.H.Wigg.   
Senecio vulgaris L., 1753 Séneçon commun 

Geranium dissectum L., 1755 
Géranium découpé, Géranium à feuilles 
découpées 

Rumex obtusifolius L., 1753 Patience à feuilles obtuses, Patience sauvage 
Anthoxanthum odoratum L., 1753 Flouve odorante 
Myosotis L., 1753   

Silene latifolia Poir., 1789 Compagnon blanc, Silène à feuilles larges 
Stellaria graminea L., 1753 Stellaire graminée 
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879 Fougère aigle, Porte-aigle 

Cirsium arvense (L.) Scop., 1772 Cirse des champs, Chardon des champs 

Dipsacus fullonum L., 1753 
Cabaret des oiseaux, Cardère à foulon, Cardère 
sauvage 

Malva moschata L., 1753 Mauve musquée 
Lapsana communis L., 1753 Lampsane commune, Graceline 

 
Ronciers   

Nom latin Nom vernaculaire 

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & 

C.Presl, 1819 
Fromental élevé, Ray-grass français 

Buxus sempervirens L., 1753 Buis commun, Buis sempervirent 

Centaurea jacea L., 1753 Centaurée jacée, Tête de moineau, Ambrette 
Dactylis glomerata L., 1753 Dactyle aggloméré, Pied-de-poule 

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879 
Ptéridion aigle, Fougère à l'aigle, Fougère aigle, 

Fougère commune, Ptéride aquiline 
Rubus fruticosus L., 1753 Ronce de Bertram, Ronce commune 
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., 1814 Cerfeuil des bois, Persil des bois 

Galium aparine L., 1753 Gaillet gratteron, Herbe collante 
Cruciata laevipes Opiz, 1852 Gaillet croisette, Croisette commune 
Galium mollugo L., 1753 Gaillet commun, Gaillet Mollugine 

Rumex acetosa L., 1753 Oseille des prés, Rumex oseille 

Achillea millefolium L., 1753 
Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, 
Sourcils-de-Vénus 

Vicia sepium L., 1753 Vesce des haies 
Ranunculus repens L., 1753 Renoncule rampante 

Rosa canina L., 1753 Rosier des chiens, Rosier des haies 
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & 
C.Presl, 1819 

Fromental élevé, Ray-grass français 

Helminthotheca echioides (L.) Holub, 1973 Picride fausse Vipérine 
    
Haies arbustives   

Nom latin Nom vernaculaire 

Acer campestre L., 1753 Érable champêtre, Acéraille 

Campanula rapunculoides L., 1753 Campanule fausse-raiponce 
Convolvulus arvensis L., 1753 Liseron des champs, Vrillée 

Corylus avellana L., 1753 Noisetier, Avelinier 
Crataegus monogyna Jacq., 1775 Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai 
Dactylis glomerata L., 1753 Dactyle aggloméré, Pied-de-poule 

Daucus carota L., 1753 Carotte sauvage, Daucus carotte 
Dryopteris filix-mas (L.) Schott, 1834 Fougère mâle 
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Erigeron canadensis L., 1753 Conyze du Canada 
Geum urbanum L., 1753 Benoîte commune, Herbe de saint Benoît 

Hedera helix L., 1753 Lierre grimpant, Herbe de saint Jean 
Heracleum sphondylium L., 1753 Patte d'ours, Berce commune, Grande Berce 
Ilex aquifolium L., 1753 Houx 

Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791 Herbe de saint Jacques 
Potentilla reptans L., 1753 Potentille rampante, Quintefeuille 
Quercus robur L., 1753 Chêne pédonculé, Gravelin 

Rubus fruticosus L., 1753 Ronce de Bertram, Ronce commune 
Sambucus nigra L., 1753 Sureau noir, Sampéchier 
Castanea sativa Mill., 1768 Châtaignier commun, Châtaigne, Marronnier 

Corylus avellana L., 1753 Noisetier, Avelinier 
Crataegus monogyna Jacq., 1775 Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai 
Cytisus scoparius (L.) Link, 1822 Genêt à balai, Juniesse 

Prunus spinosa L., 1753 Épine noire, Prunellier, Pelossier 

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879 
Ptéridion aigle, Fougère à l'aigle, Fougère aigle, 

Fougère commune, Ptéride aquiline 
Urtica dioica L., 1753 Ortie dioïque, Grande ortie 
Fraxinus excelsior L., 1753 Frêne élevé, Frêne commun 

Stellaria graminea L., 1753 Stellaire graminée 
Primula veris L., 1753 Coucou, Primevère officinale, Brérelle 
Galium mollugo L., 1753 Gaillet commun, Gaillet Mollugine 

Taraxacum F.H.Wigg.   
Ficaria verna Huds., 1762 Ficaire à bulbilles 
Geranium robertianum L., 1753 Herbe à Robert 

Castanea sativa Mill., 1768 Chataignier, Châtaignier commun 
Galium aparine L., 1753 Gaillet gratteron, Herbe collante 
Prunus spinosa L., 1753 Épine noire, Prunellier, Pelossier 

Stellaria graminea L., 1753 Stellaire graminée 

 
Cultures   

Nom latin Nom vernaculaire 

Cirsium arvense (L.) Scop., 1772 Cirse des champs, Chardon des champs 
Convolvulus arvensis L., 1753 Liseron des champs, Vrillée 

Convolvulus sepium L., 1753 Liset, Liseron des haies 
Lolium perenne L., 1753 Ivraie vivace 

Mercurialis annua L., 1753 Mercuriale annuelle, Vignette 
Rumex obtusifolius L., 1753 Patience à feuilles obtuses, Patience sauvage 

Achillea millefolium L., 1753 
Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, 

Sourcils-de-Vénus 
Hypericum perforatum L., 1753 Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean 
Senecio vulgaris L., 1753 Séneçon commun 

Dactylis glomerata L., 1753 Dactyle aggloméré, Pied-de-poule 
Plantago lanceolata L., 1753 Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures 
Fumaria L., 1753   

Silene latifolia Poir., 1789 Compagnon blanc, Silène à feuilles larges 
Cirsium arvense (L.) Scop., 1772 Cirse des champs, Chardon des champs 

Dipsacus fullonum L., 1753 
Cabaret des oiseaux, Cardère à foulon, Cardère 

sauvage 
Lamium purpureum L., 1753 Lamier pourpre, Ortie rouge 

Galium mollugo L., 1753 Gaillet commun, Gaillet Mollugine 
Rumex acetosa L., 1753 Oseille des prés, Rumex oseille 
Avena fatua L., 1753 Avoine folle, Havenon 

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & 
C.Presl, 1819 

Fromental élevé, Ray-grass français 

Papaver rhoeas L., 1753 Coquelicot 

        
Roncier et friches   

Nom latin Nom vernaculaire 

Corylus avellana L., 1753 Noisetier, Avelinier 
Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791 Herbe de saint Jacques 

Prunus armeniaca L., 1753 Prunier abricotier, Abricotier 
Prunus cerasus L., 1753 Cerisier acide, Griottier 
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Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879 

Ptéridion aigle, Fougère à l'aigle, Fougère aigle, 

Fougère commune, Ptéride aquiline 
Rubus fruticosus L., 1753 Ronce de Bertram, Ronce commune 
Sambucus nigra L., 1753 Sureau noir, Sampéchier 

Urtica dioica L., 1753 Ortie dioïque, Grande ortie 
Lapsana communis L., 1753 Lampsane commune, Graceline 
Prunus L., 1753   

Medicago lupulina L., 1753 Luzerne lupuline, Minette 
Convolvulus arvensis L., 1753 Liseron des champs, Vrillée 

Heracleum sphondylium L., 1753 Patte d'ours, Berce commune, Grande Berce 
Hedera helix L., 1753 Lierre grimpant, Herbe de saint Jean 
Cupressus L., 1753   

Taraxacum F.H.Wigg.   
Plantago lanceolata L., 1753 Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures 
Rumex obtusifolius L., 1753 Patience à feuilles obtuses, Patience sauvage 

Galium mollugo L., 1753 Gaillet commun, Gaillet Mollugine 
Dactylis glomerata L., 1753 Dactyle aggloméré, Pied-de-poule 
Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934 Brome stérile 

 
Alignements d'arbres   

Nom latin Nom vernaculaire 

Carpinus betulus L., 1753 Charme, Charmille 
Castanea sativa Mill., 1768 Châtaignier commun, Châtaigne, Marronnier 
Hedera helix L., 1753 Lierre grimpant, Herbe de saint Jean 

Quercus robur L., 1753 Chêne pédonculé, Gravelin 
Galium mollugo L., 1753 Gaillet commun, Gaillet Mollugine 

Stellaria holostea L., 1753 Stellaire holostée 
Galium aparine L., 1753 Gaillet gratteron, Herbe collante 
Stellaria graminea L., 1753 Stellaire graminée 

Rubus fruticosus L., 1753 Ronce de Bertram, Ronce commune 
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879 Fougère aigle, Porte-aigle 
Crataegus monogyna Jacq., 1775 Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai 

Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy, 1948 Nombril de vénus, Oreille-d'abbé 
Linaria vulgaris Mill., 1768 Linaire commune 

Teucrium scorodonia L., 1753 
Germandrée, Sauge des bois, Germandrée 

Scorodoine 
Stellaria media (L.) Vill., 1789 Mouron des oiseaux, Morgeline 
Sonchus oleraceus L., 1753 Laiteron potager, Laiteron lisse 

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & 
C.Presl, 1819 

Fromental élevé, Ray-grass français 

Senecio vulgaris L., 1753 Séneçon commun 
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12.2. ANNEXE 2 : LISTE DES ESPECES D’OISEAUX OBSERVEES ET LEURS STATUTS  

 

CD_REF Nom français Nom valide ZNIEFF 
Protection  
Nationale 

Directive  
Européenne 

Liste Rouge  
Régionale 

Liste Rouge  
France 

2895 Épervier d'Europe Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)  Art. 3  DD LC 

4342 Mésange à longue queue Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758)  Art. 3  DD LC 

1966 Canard colvert Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758   Ann. III/1 LC LC 

3424 Pigeon ramier Columba palumbus Linnaeus, 1758   Ann. III/1 LC LC 

4503 Corneille noire Corvus corone Linnaeus, 1758   Ann. II/2 LC LC 

534742 Mésange bleue Cyanistes caeruleus (Linnaeus, 1758)  Art. 3  LC LC 

4659 Bruant zizi Emberiza cirlus Linnaeus, 1758  Art. 3  LC LC 

4001 Rougegorge familier Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)  Art. 3  LC LC 

2669 Faucon crécerelle Falco tinnunculus Linnaeus, 1758  Art. 3  LC NT 

4564 Pinson des arbres Fringilla coelebs Linnaeus, 1758  Art. 3  LC LC 

4466 Geai des chênes Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758)   Ann. II/2 LC LC 

3696 Hirondelle rustique Hirundo rustica Linnaeus, 1758  Art. 3  DD NT 

3941 Bergeronnette grise Motacilla alba Linnaeus, 1758  Art. 3  LC LC 

3764 Mésange charbonnière Parus major Linnaeus, 1758  Art. 3  LC LC 

4525 Moineau domestique Passer domesticus (Linnaeus, 1758)  Art. 3  LC LC 

4035 Rougequeue noir Phoenicurus ochruros (S. G. Gmelin, 1774)  Art. 3  LC LC 

4280 Pouillot véloce Phylloscopus collybita (Vieillot, 1887)  Art. 3  LC LC 

3978 Accenteur mouchet Prunella modularis (Linnaeus, 1758)  Art. 3  LC LC 

199425 Tarier pâtre Saxicola rubicola (Linnaeus, 1766)  Art. 3  LC NT 

3429 Tourterelle turque Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838)   Ann. II/2 LC LC 

4516 Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758   Ann. II/2 LC LC 

3967 Troglodyte mignon Troglodytes (Linnaeus, 1758)  Art. 3  LC LC 

4129 Grive musicienne Turdus philomelos C. L. Brehm, 1831   Ann. II/2 DD LC 
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12.3. ANNEXE 3 : TABLEAU DES MORPHOLOGIES DES SOLS CORRESPONDANT A DES «  ZONES HUMIDES 

»  DU REFERENTIEL PEDOLOGIQUE (GEPPA,  1981) 

 
Ce tableau des morphologies des sols correspondant à des « zones humides » du référentiel pédologique (issus des classes 
d’hydromorphie du GEPPA, 1981), est repris dans l’annexe 1 de l’Arrêté du 24 juin 2008 modifié, précisant les critères de 
définition des zones humides en application des articles L.214.7 et R.211-108 du code de l’environnement.  
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12.4. ANNEXE 4 : TABLEAU COMPLET DE DESCRIPTION DES SONDAGES PEDOLOGIQUES REALISES DANS LE CADRE DE LA DELIMITATION DES ZONES HUMIDES  

 

Sondage 
Dénomination 

pédologique 

Texture 

de 

surface 

Texture de 

profondeur 

Matériaux 

parental 

Profondeur 

sondage 

Profondeur 

d'apparition 

de l'horizon 

rédoxique 

peu marqué 

Profondeur de 

disparition de 

l'horizon 

rédoxique 

peu marqué 

Profondeur 

d'apparition 

de l'horizon 

rédoxique 

marqué 

Profondeur 

d'apparition 

de l'horizon 

réductique 

Profondeur 

de 

disparition 

de l'horizon 

réductique 

Classe 

d'hydromorphie 

GEPPA, 1981 

Sols relevant la 

réglementation 

"Zone humide" 

Occupation du sol 

S1 
BRUNISOL limono-

sableux, sur prairie 

mésophile. 
LAS LS 

Formation 
schisteuse 

85 / / / / / / NON Prairie de fauche 

S2 

BRUNISOL 
rédoxique en 

profondeur, limono-
sableux, sur prairie 

mésophile. 

LAS LS 
Formation 

schisteuse 
100 70 / / / / IIIa NON Prairie de fauche 

S3 

BRUNISOL 
leptique, limono-

sableux, sur prairie 

mésophile. 

LAS LS 
Formation 
schisteuse 

45 20 / / / / / NON Prairie de fauche 

S4 
REDOXISOL 

colluvial, limono-

argileux. 
LAS LA 

Formation 
schisteuse 

110 0 / 20 / / Vb OUI Culture 

S5 
REDOXISOL 

colluvial, limono-
argileux. 

LAS LA 
Formation 
schisteuse 

100 0 20 20 35 50 Vb OUI Culture 

S6 

BRUNISOL 
pachique, limono-
argileux, rédoxique 

en profondeur. 

LAS LA 
Formation 
schisteuse 

90 0 

25 80 

/ 

/ 

/ NON Culture 

S7 
BRUNISOL 

pachique, limono-

argileux. 
LAS LA 

Formation 
schisteuse 

95 / / / / / / NON Culture 

S8 

BRUNISOL 
pachique, limono-

argileux rédoxique 

en profondeur. 

LAS LA 
Formation 

schisteuse 
90 25 35 80 / / / NON Culture 

S9 
BRUNISOL limono-

argileux sur prairie 

mésophile. 
LAS LA 

Formation 
schisteuse 

50 / / / / / / NON Prairie de fauche 

S10 

BRUNISOL 
rédoxique en 

profondeur, limono-
argileux- sur prairie 

mésophile. 

LAS LA 
Formation 
schisteuse 

80 50 60 60 / / IIIb NON Prairie de fauche 
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Sondage 
Dénomination 

pédologique 

Texture 

de 

surface 

Texture de 

profondeur 

Matériaux 

parental 

Profondeur 

sondage 

Profondeur 

d'apparition 

de l'horizon 

rédoxique 

peu marqué 

Profondeur 

de disparition 

de l'horizon 

rédoxique 

peu marqué 

Profondeur 

d'apparition 

de l'horizon 

rédoxique 

marqué 

Profondeur 

d'apparition 

de l'horizon 

réductique 

Profondeur 

de disparition 

de l'horizon 

réductique 

Classe 

d'hydromorphie 

GEPPA, 1981 

Sols relevant la 

réglementation 

"Zone humide" 

Occupation du sol 

S11 

BRUNISOL 
rédoxique en 

profondeur, 
limono-argileux sur 
prairie mésophile 

LAS LA 
Formation 
schisteuse 

100 30 50 50 / / IVc NON 
Prairie de 
fauche 

S12 
BRUNISOL 

leptique, limono-

argileux. 
LAS LA 

Formation 
schisteuse 

110 / / / / / / NON Culture 

S13 
BRUNISOL 

leptique, limono-

argileux. 
LAS LA 

Formation 
schisteuse 

90 / / / / / / NON Culture 

S14 
BRUNISOL 

leptique, limono-

argileux. 
LAS LA 

Formation 

schisteuse 
90 / / / / / / NON Culture 

S15 
BRUNISOL 

leptique, limono-

argileux. 
LAS LA 

Formation 
schisteuse 

100 / / / / / / NON Culture 

S16 

BRUNISOL 
rédoxique en 

profondeur, 
limono-argileux 

LAS LA 
Formation 
schisteuse 

95 / / 25 / / IVc NON Culture 

S17 

BRUNISOL 
rédoxique en 
profondeur, 

limono-argileux 

LAS LA 
Formation 
schisteuse 

95 / / 25 / / IVc NON Culture 

S18 
REDOXISOL, 
limono-argileux  

LAS LA 
Formation 
schisteuse 

70 / / 20 / / Vb OUI Culture 

S19 

BRUNISOL 
rédoxique en 
profondeur, 

limono-argileux 

LAS LA 
Formation 
schisteuse 

75 / / 55 / / IIIb NON Culture 

S20 
REDOXISOL, 
limono-argileux 

LAS LA 
Formation 
schisteuse 

100 / / 15 80 / Vd NON Culture 

 


