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Préambule 

 
Nous avons pris connaissance de l’avis de l’Autorité Environnementale et nous constatons que : 

 l’Autorité environnementale reconnait la complétude de l’étude d’impact, des efforts faits par le 
maître d’ouvrage pour prendre en compte les particularités du site et l’imbrication des périmètres ; 

 les remarques de l’AE portent pour l’essentiel sur des questions relatives à la clarté, l’intelligibilité 
du document sans toutefois le remettre en cause, ni remettre en cause le résumé non technique. 

 
Certaines précisions demandées par l’Autorité environnementale, bien que légitimes, ne peuvent être 
apportées à ce stade du dossier de création modificatif.  
Lorsque le projet entrera dans une phase plus opérationnelle, et que d’autres études d’impact seront 
soumises à nouveau à l’avis de l’Autorité environnementale (pour l’étude d’impact du dossier unique 
IOTA par exemple), nous pourrons suivre les recommandations afin d’accentuer la lisibilité des 
informations.  

 
 
La réponse à l’avis de l’Autorité Environnementale relatif au projet de création modificatif de la ZAC Les 
Pierrins est présentée dans l’ordre des remarques, les unes après les autres. 
 

Réponses aux remarques 

I. Extrait de l’avis de l’Autorité Environnementale : [Le projet… a fait l’objet d’une démarche 

d’évaluation environnementale…. Bien que VIaSilva n’ait en effet ni le statut de pla 

programme, ni celui de projet au sens réglementaire… il est apparu qu’une telle démarche 

était indispensable… L’objectif principal était de disposer d’une analyse à l’échelle globale 

du site…. Les échelles de temps et d’espace, inhabituelles, demandent une attention 

particulière pour que les opérations d’aménagement ultérieures intègrent dans leur 

conception les contraintes issues des étapes précédentes du présent projet]. L’Autorité 

environnementale recommande que le dossier explicite et identifie précisément les 

éléments issus de la démarche d’évaluation environnementale globale dont la prise en 

compte est prévue pour l’ensemble des projets et pour la durée de réalisation de ViaSilva 

 

Les objectifs et le contenu de l’évaluation environnementale sont présentés en page 7 de l’étude 

d’impact, ainsi que son aire d’étude. Il est précisé qu’elle n’est pas présentée comme telle dans 

l’étude d’impact, mais que les extraits les plus pertinents sont intégrés. L’état initial et les 

cartographies de cette évaluation ont été intégrés par ARTELIA et leurs experts (responsables de 

l’étude d’impact) mais également complétés par ces derniers lorsque c’était nécessaire. Ainsi, les 

études d’impact ont affirmé mais aussi précisé les éléments de l’évaluation environnementale dans 

le périmètre de la ZAC. 

Les fondamentaux de ViaSilva sont exposés de la page 15 à la page 19 du rapport de présentation 

du dossier de création modificatif de la ZAC Les Pierrins (dossier qui est joint à l’étude d’impact et 

mis à disposition du public). Ils sont également précisés dans le chapitre 1 de l’étude d’impact, 

pages 15 et 16. Ces fondamentaux exposent les éléments structurants du projet, dont la trame verte 

et bleue en est la base. Cette trame verte et bleue est notamment illustrée dans les plans pages 16  

et 18 du dossier de création modificatif, et page 16 de l’étude d’impact (*). 

(*) plan présenté en page 16 du dossier de création modificatif, et en page 16 de l’étude d’impat  
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Les fondamentaux sont ensuite repris page 258 de l’étude d’impact, le plan directeur présenté en 

page 260, et un tableau pages 261 (*) et 262 présente, pour chaque item de l’étude d’impact, 

comment le projet s’est adapté à l’évaluation environnementale, dans le périmètre de la ZAC. 

(*) extrait du tableau page 261 de l’étude d’impact 

 

Comme le souligne l’avis de l’autorité environnementale, l’évaluation environnementale et le plan 

directeur n’ont pas de portée réglementaire.  

Mais dans le cadre juridique de la ZAC et de sa modification, et dans le cadre juridique de l’étude 

d’impact, si le porteur de projet ne peut s’engager au-delà de son périmètre, il lui appartient de 

prendre en compte tous les éléments structurants du projet ViaSilva, comme c’est le cas dans ce 

dossier. 
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Il appartiendra aux procédures d’aménagement ultérieures de reprendre la même base de 

travail (évaluation environnementale et plan directeur) et de reprendre la même méthode de 

déclinaison que celle proposée dans la présente étude d’impact. 

 

 Pour le porteur de projet, l’étude d’impact est complète sur ce point, au stade du dossier de 

création modificatif. 

 

II.  [L’étude d’impact fait état de travaux de mise en sécurité des infrastructures primaires, dont 

certains ne semblent pas liés à la création de la ZAC des Pierrins mais plutôt à la mise en 

sécurité des infrastructures concernées, indépendamment de la création de la ZAC]. 

L’Autorité environnementale recommande au porteur de projet de clarifier ce point en 

précisant quels éléments de ces travaux doivent être intégrés au projet de ZAC. 

 

L’étude d’impact présente, en page 311, l’adaptation des voiries structurantes primaires aux trafics 

générés à la fois par les deux ZAC, mais aussi par le développement de la métropole (hypothèses 

de la modélisation réalisée par EGIS). 

La liste des travaux présentés est la suivante : 

Extrait de la page 311 : 
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Parmi les travaux cités, certains sont des travaux de sécurisation de la sortie de la rocade Porte des 

Longchamps, qui sont nécessaires dès aujourd’hui et qui ne sont effectivement pas dépendants du 

projet des ZAC, et il est important de le préciser. 

Ces travaux de sécurisation, portés par l’Etat, correspondent à la réalisation de 3 shunts de sortie de 

la rocade, porte des Longchamps. 

Les autres travaux mentionnés sur cette porte des Longchamps (gestion par feux) sont quant à eux des 

travaux d’adaptation liés à l’arrivée de nouveaux emplois et de nouvelles populations des 2 ZAC, mais 

aussi au développement de l’agglomération, comme le reste des travaux d’adaptation des voiries 

primaires (boulevard des Alliés, route d’Acigné etc.) présentés dans le document page 311. 

 

 Il est proposé de procéder à ces précisions dans une version mise à jour de l’étude d’impact, 

qui sera déposée avec le dossier unique IOTA (regroupant le dossier loi sur l’eau, le dossier 

dérogatoire pour les espèces protégées, le dossier défrichement). 
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III. L’Autorité environnementale recommande de préciser [les modalités de calcul de densité], 

de manière à rendre ces mesures de réductions des incidences aisément contrôlables, en 

adéquation avec les exigences réglementaires. 

 

Le SCOT du Pays de Rennes approuvé par le comité syndical le 29 mai 2015 fixe une armature urbaine, 

Cesson-Sévigné faisant partie du Cœur de métropole. 

 

 

 

 

Les densités souhaitées et les règles de calcul de densité du SCOT sont expliquées pages 41, 42 et 

page 45 du Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) : 

Densité par typologie de communes : (page 41 du DOO) 
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Densité autour des pôles d’échange : (page 45 du DOO) 

 

 

Modalités de calcul de la densité : (page 42 du DOO) 

 

 

Ainsi, pour le calcul de densité de la ZAC Les Pierrins, il a fallu déterminer : 

• Surface de référence pour le calcul (surface d’extension urbaine uniquement, avec 

déduction de certains espaces dépassant l’usage des besoins du quartier) 

• Le nombre de logements et « d’équivalents logements » pour prendre en compte la 

mixité et la présence des locaux d’activités. 

 

 Surface de référence pour le calcul : surface urbanisable en extension urbaine, en déduisant :  

 les secteurs existants non opérationnel (anciennes propriétés, hameaux si leurs 

développement n’est pas prévu) ; 

 les équipements dont l’usage dépasse les besoins du quartier comme la réserve foncière 

pour collège ; 
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 les espaces verts dont l’usage dépasse les besoins du quartier, comme le parc de 

Boudebois (mais les bassins tampons qui sont liés aux ZAC sont inclus dans la surface à 

prendre en compte) ; 

 les espaces publics dont l’usage dépasse les besoins du quartier : les grandes 

infrastructures primaires (boulevard des Alliés, route d’Acigné), la place du métro. 

 

 

Ainsi, la surface de référence pour la ZAC les Pierrins est de 66,8 hectares, correspondant aux 

surfaces des îlots, des espaces publics de la ZAC, des parcs ou espaces verts hors parc du Boudebois 

(mais avec les bassins tampons). 

  

 

 Le nombre de logements et « d’équivalents logements » pour prendre en compte la mixité et 

la présence des locaux d’activités  

Le programme du dossier de création modificatif (page 39 du dossier de création modificatif ou page 19 

de l’étude d’impact) prévoit la construction d’environ 300 000 m² de surface de planchers. 

• Dont environ 212 000 m² de surface de planchers logements soit environ 2 850 logements ou 

6 000 habitants environ ; 
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• Dont environ 58 000 m² de surface de planchers activités, 3 000 m² de de surface de planchers 

commerces et environ 27 000 m² de surface de planchers équipements, soit environ 1 400 

emplois « nouveaux ». 

Ainsi, les 58 000 m² de surface de planchers (SP) activités peuvent être convertis en équivalents 

logements, en considérant la modalité de calcul du SCOT qui propose de convertir 70 m² de surface de 

plancher d’activité en 1 logement. 

 

Ainsi, 58 000 m² de surface de planchers d’activités correspondent à 828 logements (58 000/70). 

Le nombre de logements ou équivalents à prendre en compte dans le calcul de densité est donc :   

2 850 logements + 828 équivalents logements = 3 678 logements ou équivalents logements. 

 

 La densité moyenne de la ZAC Les Pierrins, en extension urbaine, est donc de 3 678 logements 

ou équivalents logements /  66,8 hectares = 55 logements ou équivalents par hectare. 
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IV. [L’étude d’impact du projet de ZAC des Pierrins reprend, dans le chapitre consacré à l’état 

initial, les orientations génériques d’un certain nombre de plans et schémas que le projet 

doit prendre en compte, sans pour autant préciser comment le projet y répond.] L’Autorité 

environnementale recommande au porteur de projet d’y remédier en faisant un lien explicite 

entre ces plans et programmes et le projet de ZAC, en démontrant leur prise en compte 

effective. 

 

Dans le chapitre de l’état initial qui évoque les documents de cadrage, ces derniers sont décrits tels 

qu’ils sont. En revanche, un chapitre complet est consacré à l’analyse de la compatibilité du projet avec 

les documents de cadrage mentionnés dans l’avis : c’est le chapitre 6 à partir de la page 367. 

 

 

 

Ainsi, dans ce chapitre, on peut y trouver, de la page 370 à la page 375, un tableau récapitulant tous 

les documents de cadre et la description des éléments du projet qui sont compatibles. 

Extrait de l’analyse de la compatibilité du projet avec les documents de cadrage : 

 

L’étude d’impact présente bien un lien explicite entre le projet et les documents de cadrage mentionnés 

dans l’avis, et présente la façon dont le projet y répond.  

 Pour le porteur de projet, l’étude d’impact est complète sur ce point, au stade du dossier de 

création modificatif. 
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V. [Une relecture attentive de l’étude d’impact permettrait de corriger quelques coquilles… Par 

ailleurs, le dossier s’adressant au grand public, il est souhaitable que les sigles utilisés 

(AVP, VP, HPM etc.) soient explicités.] L’Autorité environnementale recommande de 

procéder à une relecture et à des corrections et améliorations favorables à une lecture 

efficace du document 

 

Le choix dans la rédaction de l’étude d’impact a été de fournir les informations au fur et à mesure et de 

légender toutes les cartes. 

Ainsi, le sigle HPM se trouve pour la première fois dans l’étude page 208 dans la figure 103, et la 

légende explique le terme « HPM » comme Heure de Pointe du Matin. La figure 104 présente le sigle  

HPS légendé comme Heure de Pointe du Soir. 

 

Le sigle « uvp » apparaît page 208 également dans le corps de texte, et il est vrai qu’il n’est pas explicité.  

Ce sigle signifie « Unité de Véhicule Particulier ». En revanche, les légendes des cartes présentent bien 

la traduction des chiffres en nombres de véhicules. Par la suite, les sigles HPM et HPS se retrouvent 

page 312, et leur traduction à nouveau page 313 etc. 

Le choix a été fait de fournir toutes les données techniques sur les déplacements car c’est l’un des 

sujets les plus complexes de ViaSilva, objet de nombreux échanges au sein des comités techniques 

avec les services de l’Etat. Il semblait difficile de ne pas présenter les documents réalisés par les 

bureaux d’étude EGIS ou MVA SYSTRA, qui comportent inévitablement des termes techniques.  Le 

bureau d’étude Artelia, chargé de la rédaction de l’étude d’impact à, sauf exception il est vrai, fourni les 

explications des termes au fur et à mesure. 

En ce qui concerne le terme AVP ainsi que le terme PRO, ils apparaissent en page 366, sans explication 

effectivement et ces termes de conception de maîtrise d’œuvre auraient pu être écrit « Avant Projet » 

pour AVP et « Projet » pour PRO. 

 Il est proposé de procéder à ces précisions dans une version mise à jour de l’étude d’impact, 

qui sera déposée avec le dossier unique IOTA.  
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VI. [Les noms et qualités des auteurs de l’étude d’impact sont mentionnés, mais il manque 

ceux de l’étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies ainsi que ceux 

des études ayant contribué à l’élaboration de cette étude d’impact.] L’Autorité 

environnementale recommande de compléter ce point pour assurer la conformité aux 

exigences réglementaires et permettre au public de s’assurer de la compétence des auteurs 

et, par conséquent, d’apprécier le degré de fiabilité qui peut être accordée à ces études. 

 

En page 11, le contenu réglementaire de l’étude d’impact est précisé, notamment le fait que l’étude doit 

présenter les « auteurs de l’étude d’impact et des études qui ont contribué à sa réalisation ». 

Ainsi, les auteurs de l’étude d’impact et leurs qualifications sont présentées page 385. 

En revanche, la liste des études ayant nourri l’étude d’impact est telle, que les auteurs de l’étude 

d’impact Artelia ont préféré citer les bureaux d’études et organismes ressources dans chaque figure ou 

dans chaque tableau utilisé, comme le montre le récapitulatif de ces éléments Sommaire pages F, G, 

H. 

Cf extrait page G 

 

 

Les bureaux d’études ou organismes qui ont élaborés tous les documents sources ont été choisis pour 

leurs compétences et leurs moyens dans le cadre des consultations de marchés publics, et leur 

expertise n’est pas remise en question par le bureau d’étude Artelia et sa responsabilité est engagée 

sur ce point. 

On pourra toutefois citer les auteurs principaux suivants (sans exhaustivités) : 

- EVEN CONSEIL – BIOTOPE Evaluation environnementale / 2012-2013 : Gaëlle Gaube 

gérante Even Conseil et Magali Bicharel chef de projet Biotope 
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- ARTELIA - Etude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergie renouvelable 

/ 2015 : Adrien Picard, directeur de projet   

- MVA / SYSTRA  Etude de déplacements / 2013 : Pauline Chazal, chef de projet 

- EGIS  Etude de déplacements / 2014-2015 : Patrick Petit, chargé de projet 

- CERCIA Etude de commerces / 2014-2015: Robert Le Moigne directeur 

- FILIGRANE Etude équipements / 2014-2015: Thibault Feuga responsable de projet  

- ALPHAVILLE / FRANCK BOUTTE Etude habitat et développement durable / 2014-2015: 

Laurent Pinon et Delphine Négrier directeurs associés d’Alphaville et Mohamed Benzerzour 

directeur de projet F Boutté 

- ALAIN BOURDIN Etude de sociologie 2013 : Alain Bourdin, sociologue 

 

Et bien sûr, l’équipe de maîtrise d’œuvre urbaine avec le groupement pour les études urbaines, 

paysagères, espaces publics et réseaux : 

- AGENCE DEVILLERS ET ASSOCIES : Christian Devillers architecte urbaniste gérant, Magali 

Volkwein architecte urbaniste associée et directrice du pôle urbanisme, Cécile Beaudesson 

paysagiste urbaniste associée et directrice du pôle paysage, Nicolas Saettle architecte associé 

Espaces publics et Ouvrages d’art 

- AUBEPINE : Pierre Bazin ingénieur et gérant 

- ARTELIA : Karine Huon directrice de projet et ingénieur VRD 

- SETUR : Catherine Valdrini  responsable du service VRD et ingénieur VRD 

- ON : Vincent Thiesson, concepteur lumière 

- ETC MOBILITE : Philippe Massé gérant et Paul Emmanuel Gaye chef de projet  
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VII. [l’étude fait apparaître, dans les chapitres relatifs eux « Effets et mesures », un paragraphe 

qui s’intitule « effet » suivi d’un autre intitulé « mesures de réduction »… Or, un certain 

nombre de ces dernières renvoie au chapitre relatif aux mesures compensatoires. Pour le 

lecteur, il peut en résulter une certaine ambiguïté sur la nature des mesures et l’intervenant 

responsable de leur mise en oeuvre] L’Autorité environnementale recommande au porteur 

de projet de mettre en cohérence les intitulés avec leur contenu, de façon à bien rendre 

compte de la démarche die ERC (« éviter, réduire, compenser ») qu’il a effectuée. 

 

Le chapitre IV.9 pages 335 à 341 présente un tableau de synthèse sur les effets et les mesures 

d’évitement, de réduction et de compensation (Eviter Réduire Compenser), et il est repris dans le 

résumé non technique. 

Ainsi, le détail des effets temporaires, permanents, positifs et négatifs est très lisible et celui des 

mesures d’évitement, de réduction et de compensation également. La démarche de conception et de 

gestion y est explicite. 

Cette synthèse est précédé de chapitres qui détaillent ces éléments les uns après les autres. 

Extrait du tableau de synthèse page 335 

 

 

 Pour le porteur de projet, l’étude d’impact est complète sur ce point, au stade du dossier de 

création modificatif. 
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VIII. [De même, l’étude d’impact traire de la compatibilité du projet avec les plans et programmes 

dans le chapitre consacré à l’analyse de l’état initial et de son environnement. Ce choix est 

discutable et il semble préférable de placer ces éléments dans le chapitre intitulé 

« Compatibilité du projet avec les documents de cadrage, de planification et les documents 

d’urbanisme réglementaires dans lesquels s’inscrit l’opération.] L’Autorité 

environnementale recommande de procéder à cette modificatton pour améliorer la lisibilité 

de la démarche. 

 

Comme il a été précisé en réponse à la remarque IV, le chapitre 6 à partir de la page 367 est consacré 

à l’analyse de la compatibilité du projet avec les documents de cadrage mentionnés dans l’avis.  

 Pour le porteur de projet, l’étude d’impact est complète sur ce point, au stade du dossier de 

création modificatif. 

 

 

 

IX. [De façon plus générale, le lecture se trouve parfois désorienté, ne sachant plus si le propos 

concerne le projet ViaSilva, celui des 2 ZAC ou de la ZAC des Pierrins] L’Autorité 

environnementale recommande au porteur de projet d’apporter une attention toute 

particulière à ce point afin d’améliorer la compréhension du projet faisant l’objet de la 

présente étude d’impact. 

 

Une attention particulière a été apportée pour que Lles cartographies de l’état initial, ou du projet, ou 

des effets et mesures soient systématiquement mise à l’échelle de la ZAC, sauf quand les aires d’étude 

et le sujet traité l’imposaient. Lorsque la cohérence entre les deux ZAC Atalante ViaSilva et Les Pierrins, 

s’imposait également, les cartographies permettaient toutefois de distinguer les périmètres.  

 Pour le porteur de projet, l’étude d’impact est complète sur ce point, au stade du dossier de 

création modificatif. 
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X. [l’étude d’impact indique qu’aucun autre projet n’est connu. Or, le projet de la ligne b du 

métro de Rennes a fait l’objet d’un avis de l’Autorité environnementale et n’est pas réalisé.] 

L’Autorité environnementale recommande de rectifier ce point et d’identifier en tant que tels 

les effets cumulatifs, sans doute largement positifs. 

 

Il existe effectivement une erreur page 344 lorsqu’il est mentionné, au chapitre IV.10.2.3, qu’aucun autre 

projet connu n’a fait l’objet d’une étude d’impact, puisque le projet de métro ligne b a obtenu un avis sur 

son étude d’impact. 

Cette erreur est toutefois corrigée dans le chapitre suivant (même page) IV.10.3 puisqu’il est mentionné 

l’extension de la ligne B du métro.  

 

 Il est proposé de procéder à ces corrections dans une version mise à jour de l’étude 

d’impact, qui sera déposée avec le dossier unique IOTA.  

 

En ce qui concerne les effets cumulés, le programme de travaux analysé inclus bien le projet de ligne 

b du métro, dès la page 342. 

Ensuite, de la page 345 à la page 348, les effets cumulés de ce programme de travaux, dont la ligne b 

du métro (colonne de droite), sont analysés item par item, avec une analyse sur les effets cumulés 

positifs comme souligné par l’Autorité environnementale. 

Extrait de la page 345 : 



 Réponse à l’avis de l’Autorité Environnementale relatif au projet de création modificatif de la ZAC Les Pierrins 

Annexe au courrier DGST/URBA/MT/16.156  Page 17 sur 26 
 

 

 

 Pour le porteur de projet, l’étude d’impact est complète sur ce point, au stade du dossier de 

création modificatif. 
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XI. [D’une façon générale, s’agissant des effets du projet sur l’environnement, l’étude d’impact 

reprend de façon synthétique des éléments issus de l’évaluation environnementale… 

comme des affirmations ou des points acquis dont la justification n’est pas fournie… Le 

lecteur peut ressentir une ambiguïté inappropriée entre le projet global ViaSilva et le projet 

objet de la présente étude d’impact.] L’Autorité environnementale recommande de veiller à 

lever tout risque d’ambiguïté quant à la responsabilité de la mise en œuvre des mesures 

E,R,C (Eviter, Réduire, Compenser) issues de l’évaluation environnementale de ViaSilva 

par le maître d’ouvrage. 

 

L’évaluation environnementale globale a surtout nourri l’état initial et le plan directeur, mais l’étude 

d’impact et les échanges entre les experts et les urbanistes paysagistes ont précisé les mesures 

d’évitement, de réduction et de compensation à l’échelle des ZAC. Il n’existe pas d’ambigüité pour le 

porteur de projet quant à sa responsabilité vis-à-vis de ces mesures ERC au sein du périmètre 

opérationnel, à ceci près qu’il devra se coordonner avec le porteur de projet de la ZAC Atalante ViaSilva 

puisque certaines des mesures compensatoires de cette dernière ZAC se réalise dans la ZAC Les 

Pierrins, notamment dans le parc de Boudebois. La force de ce projet est dans la cohérence des ZAC, 

et dans la co-responsabilisation des porteurs de projet. La mission de la SPLA VIASILVA comme unique 

aménageur de ces deux opérations d’aménagement, pour le compte des deux porteurs de projet que 

sont les collectivités de Rennes Métropole et de la commune de Cesson-Sévigné, garantie la cohérence 

de la mise en œuvre et du suivi des effets et des mesures. 

 

 Pour le porteur de projet, l’étude d’impact est complète sur ce point, au stade du dossier de 

création modificatif. 

 

 

 

XII. L’Autorité environnementale rappelle que cette étude d’impact devra être complétée et mise 

à jour au fur et à mesure de la définition du projet et tout au long de sa vie 

 

Le porteur de projet, à travers l’étude d’impact, s’engage en effet dans la mise en œuvre des mesures 

et le suivi des impacts du projet, et dans la mise à jour des connaissances des milieux concernés. 

 

 Pour le porteur de projet, l’étude d’impact est complète sur ce point, au stade du dossier de 

création modificatif. 
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XIII. [Pour l’Autorité environnementale, le dossier de création mériterait d’être plus explicite 

quant aux différentes solutions réellement envisageables : l’expérience montre que trop 

régulièrement l’approche des incidences se fait sous le principal aspect du bilan déblais / 

remblais / facilité de dépôt ou de mise en décharge définitive et que l’appréciation de la 

réalité des mouvements de terre et modification du relief est approximative.] L’Autorité 

environnementale recommande une meilleure appréciation de cet enjeu dans le dossier, à 

présenter de manière à démontrer que les incidences résiduelles seront totalement 

maîtrisées. 

 

Le dossier de création ne permet pas d’apporter des réponses plus précises que celles évoquées dans 

l’étude d’impact. Au stade des études de maîtrise d’œuvre et du dossier loi sur l’eau, il sera possible 

d’appréhender le mouvement des terres et les conditions de mise en œuvre des mesures 

compensatoires. Le projet respecte déjà, à la base, la topographie du site, mais certaines pesures 

compensatoires nécessiteront un remodelage des sites. Une mission particulière sera donnée aux 

membres écologues de l’équipe de maîtrise d’œuvre urbaine (Aubépine et Artelia) pour concevoir et 

conduire cette mise en œuvre. 

L’atout du projet est dans sa conception mais aussi dans la qualité et la qualification de sa maîtrise 

d’œuvre, ainsi que la volonté des maîtres d’ouvrage. Toutes les compétences et les volontés seront 

réunies pour ne pas être « approximatif » dans l’approche environnementale de la gestion des terres, 

mais bien d’être exemplaire. 

 

 Pour le porteur de projet, l’étude d’impact est complète sur ce point, au stade du dossier de 

création modificatif. 
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XIV. [S’agissant d’une opération d’un projet global de grande envergure, le retrait de l’activité 

agricole de plusieurs centaines d’ha ne peut être considérée comme négligeable sans une 

démonstration étayée. Une analyse plus poussée des incidences tenant compte de la 

valeur agronomique des espaces retirés à leur vocation agricole mériterait d’être fournie 

pour justifier l’absence d’incidences ou déterminer les éventuelles mesures de 

compensation à mettre en œuvre.] L’Autorité environnementale recommande de renforcer 

l’étude d’impact sur ce point. 

 

La portée juridique de l’étude d’impact est liée à la portée réglementaire du dossier de création 

modificatif de la ZAC. Elle présente donc les effets et mesures des terrains agricoles intégrés dans le 

périmètre. 

Toutefois, la carte située page 106 qualifie l’ensemble des terrains agricoles inclus dans le périmètre 

ViaSilva en donnant leurs usages. 

 

 

 

De la même façon, une analyse page 68 présente la valeur agronomique des potentialités agricoles en 

lien avec les caractéristiques pédologiques du sol : les sols sont peu riches, reposant sur des limons, et 

sont peut favorable à la culture. 
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Extrait de la page 68 

 

En ce qui concerne les agriculteurs concernés par le périmètre de la ZAC, les effets et mesures 

compensatoires sont précisés pages 350 et 351, avec là encore une précision sur la valeur des sols et 

du potentiel agricole. 

Extrait page 350 

En complément d’information, l’évaluation des indemnités d’éviction comprend la totalité des préjudices 

directs, matériels et certains consécutifs à l’éviction des exploitants des terres désignées titulaires de 

baux ruraux.  

L’application du protocole d’expropriation du 25 février 2014 pour l’Ille-et-Vilaine prévoit une 
indemnisation sur la base d’une perte de marge réelle ainsi qu’une indemnisation de fumures et arrières 
fumures et une indemnité supplémentaire pour déséquilibre partiel. 
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La commune de Cesson-Sévigné figure en annexe du protocole dans les communes où l’indemnisation 
correspond à 6 années de revenu. 
Par application des dispositions du protocole, l’indemnité est calculée selon la méthode de la marge 
brute réelle.  
 

 

 Pour le porteur de projet, l’étude d’impact est complète sur ce point, au stade du dossier de 

création modificatif. 

 

XV. [Le projet induit une augmentation des eaux usées... traitées par la station d’épuration de 

Beaurade dont la capacité le permet. L’étude ne précise cependant pas les impacts 

éventuels liés à ce raccordement] L’Autorité environnementale recommande de renforcer 

l’étude d’impact sur ce point. 

 

Les solutions envisagées pour la gestion des eaux usées sont présentées page 319.  

Extrait de la page 319 

 

Les solutions étudiées et les modalités de calcul seront expliquées dans le dossier Loi sur l’eau, puisque 

le volet Assainissement y sera détaillé et les impacts des solutions présentées. 
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Il était important de préciser, dans l’étude d’impact, que différentes solutions avaient été étudiées et que 

celle de traiter les eaux usées dans la station de Beaurade, qui en avaient la capacité, était la meilleure. 

 Pour le porteur de projet, l’étude d’impact est complète sur ce point, au stade du dossier de 

création modificatif. Des éléments plus complets seront présentés dans dossier unique 

IOTA. 

 

XVI. [Le projet prévoie d’améliorer les continuités existantes et de créer ou restaurer les corridors 

écologiques…] L’Autorité environnementale recommande le maintien d’une vigilance 

particulière sur ces dispositions pour garantir leur mise en œuvre et vérifier leur efficacité 

dans le temps. Elle considère comme indispensable la mise en place d’un suivi et la 

publication régulière des résultats obtenus dans le cadre de l’observatoire dédié à ViaSilva 

envisagé. 

 

Le porteur de projet, à travers l’étude d’impact, s’engage en effet dans la mise en œuvre des mesures 

et le suivi des impacts du projet. Il devra définir des indicateurs avec les partenaires institutionnels et 

les suivre.  

 Pour le porteur de projet, l’étude d’impact est complète sur ce point, au stade du dossier de 

création modificatif.  

 

 

XVII. L’Autorité environnementale recommande au porteur de projet de présenter les éléments 

liés aux déplacements d’une façon rigoureuse et compréhensible pour le grand public et de 

préciser les limites du modèle de déplacement utilisé. 

 

Les études de déplacement sont complexes et les résultats ont été présentés de façon exhaustives et 

méthodiques, car il s’agit d’études techniques très poussées où chaque hypothèse influence les 

simulations de trafic. 

La méthodologie est présentée en page 310, et les résultats ont été présentées fidèlement à cette 

méthode, pour permettre une lisibilité des résultats. 

Extrait de la page 310  
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La modélisation utilisée dans les simulations a permis de prendre en compte deux étapes dans 

l’urbanisation : 

- Celle qui permet de simuler une augmentation de trafic à l’horizon dit 2025, en prenant en 

compte une modélisation déjà faite par Rennes Métropole sur le développement de son 

agglomération en nombre d’emplois et d’habitants à cet horizon, et l’arrivée de nouveaux 

habitants et emplois au sein des 2 ZAC (Atalante ViaSilva et Les Pierrins) à cette même date. 

- L’autre étape simulée est le « fin des ZAC », où seule l’arrivée des autres habitants et emplois 

prévus dans le programme des 2 ZAC ont été pris en compte, mais pas le développement de 

l’agglomération, car ces données statistiques à échéance de 20 ans n’existent pas. 

Les résultats sont présentés sous l’angle de l’augmentation de trafic (nombre de véhicules 

supplémentaires) pour les 2 horizons (entre la situation actuelle et l’étape dite « 2025 », et ensuite à 

l’horizon ZAC finies). En revanche, la comparaison des temps de trajet n’est faite que le premier horizon, 

entre la situation actuelle et « 2025 », car les temps pouvaient être comparés dans un cadre de 

modélisation qui incluait le développement de l’agglomération. 

C’est ainsi que sont identifiés les limites de la modélisation, à échéance de 20 ans : les modèles ne 

peuvent pas simuler des comportements à cet échéance, qui restent soumis à beaucoup de conditions 

extérieures et d’aléas. 

Néanmoins, ces modèles permettent de dimensionner des voiries, des carrefours, des gestions par 

feux, et servent aussi pour qualifier l’offre de transports en commun à moyen terme. Un observatoire 

devra être mis en place, et des simulations régulièrement devront être refaites pour mettre à jour les 

données. 

 

 Pour le porteur de projet, l’étude d’impact est complète sur ce point, au stade du dossier de 

création modificatif. Les précisions sur les limites de la modélisation seront présentées dans 

l’étude d’impact lié au dossier unique IOTA.  
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XVIII. [L’étude d’impact précise notamment que le projet prévoit un traitement paysager sur 

l’ensemble des axes par d’abondantes plantations en arbres d’alignement, que certaines 

grandes perspectives seront à préserver et à valoriser, mais ne comporte aucun aucun 

photomontage et ne fait état d’aucune étude paysagère.] L’Autorité environnementale 

recommande d’enrichir ce volet de l’étude d’impact à l’occasion de son actualisation pour 

le dossier de réalisation. 

 

De nombreuses cartes dans le dossier d’étude d’impact présentent les linéaires d’arbres et de haies 

conservés et ceux créés. Les photomontages et perses existantes sur le projet des ZAC sont présentées 

page 258 dans l’étude d’impact et pages 17 et 18 dans le dossier de création modificatif. Le projet 

d’espaces publics, de parcs et de corridors sont décrit danbs les chapitres consacrés au paysage et il 

est rappelé que le groupement de maîtrise d’œuvre urbaine inclus la compétence d’architecte 

paysagiste : le résultat des études du cabinet Devillers, complété par l’expertise du prestataire 

Aubépine, sont les études paysagères demandées dans l’avis. 

A l’occasion du dossier de réalisation, des études de maîtrise d’œuvre des espaces publics et du Cahier 

de Prescriptions Architecturales, Urbaines, Paysagères et Environnementales, ces éléments seront 

approfondis et de nouvelles illustrations seront produites.  

 

 Pour le porteur de projet, l’étude d’impact est complète sur ce point, au stade du dossier de 

création modificatif. Il s’engage à approfondir ces éléments dans les futurs dossiers tels que 

cités. 

 

XIX. [Il a été proposé 3 scénarios de desserte énergétique.] L’Autorité environnementale 

recommande au porteur de projet d’apporter les éléments de compréhension et les choix 

retenus dans le corps de l’étude d’impact au vu de l’ensemble des solutions alternatives. 

En matière d’énergies photovoltaïques, l’Autorité environnementale recommande de mettre 

à jour les données économiques très fluctuantes, le moment venu. 

 

Toute la richesse de l’étude de faisabilité du potentiel de développement des énergies renouvelables, 

annexée à l’étude d’impact et inclus dans le dossier de création modificatif (mis à disposition du public) 

est qu’elle a démontré qu’il n’y avait pas qu’une solution à ViaSilva, mais de multiples, selon les échelles 

de réflexion (à l’immeuble ou en mutualisant plusieurs immeubles), selon les programmes (bureaux ou 

logements) et que la solution était dans la multiplicité des propositions. 

A l’occasion du Cahier de Prescriptions Architecturales, Urbaines, Paysagères et Environnementales, 

les préconisations sur l’énergie seront approfondies et mises en perspectives avec les autres 

préconisations de développement durables, pour déterminer des ambitions de durabilité et de 

désirabilité (travail conjoint des experts Artelia, Alphaville et Franck Boutté, ainsi que l’urbaniste 

Devillers). Ce document accompagnant la vie de la ZAC dans la durée, il sera régulièrement mis à jour. 

 

 Pour le porteur de projet, l’étude d’impact est complète sur ce point, au stade du dossier de 

création modificatif. Il s’engage à approfondir ces éléments dans le Cahier de Prescriptions 

Architecturales, Urbaines, Paysagères et Environnementales.  
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XX. [Il est prévu la mise en place d’un observatoire afin de suivre la qualité de l’air, la qualité 

des eaux de surface, le niveau des nappes souterraines, la gestion des parcs et de la trame 

verte et bleue, les déplacements, ainsi que les mesures compensatoires ou 

d’accompagnement favorables aux milieux naturels et aux espèces. ] L’Autorité 

environnementale recommande de préciser les indicateurs que le porteur de projet entend 

mettre en place pour mesurer la réalité des effets de ces mesures. 

 

Les indicateurs et solutions de suivi pouvant être envisagés au stade du dossier de création sont 

précisés pages 364 et 365 de l’étude d’impact, chapitre par chapitre. 

Extrait de la page 364  

 

 

Il apparaît difficile de décrire plus précisément ces éléments à ce stade des études de création, mais 

ces éléments engagent toutefois le porteur de projet dans leur mise en œuvre. 

Avec l’avancée des études opérationnelles, le porteur de projet définira des indicateurs et les modalités 

de suivi avec les partenaires institutionnels, et en rendra compte régulièrement. 

 Pour le porteur de projet, l’étude d’impact est complète sur ce point, au stade du dossier de 

création modificatif. 

Fait à Cesson-Sévigné le 09/09/2016 

Le Maire, Albert PLOUHINEC 


