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1-OBJET DE L’ENQUETE  

 

1.1-Contexte et-présentation générale du projet 

 

LA CHAPELLE DES FOUGERETZ, située à une quinzaine de kilomètres au nord-ouest de RENNES, est l’une 

des 43 communes de Rennes Métropole. En une cinquantaine d’années (de 1960 à 2010), la commune est passée 

d’un bourg très rural à une commune « Pôle de proximité » de la métropole rennaise. Néanmoins, depuis plusieurs 

années, LA CHAPELLE DES FOUGERETZ voit sa population se déconcentrer et vieillir, son indice de jeunesse 

passant de 2,4 à 1,8 entre 2006 et 2011. La volonté de la Municipalité est d’accueillir une nouvelle population sur 

la commune. 

Le projet, qui fait l’objet de la présente enquête, a pour but d’urbaniser le secteur sud de LA CHAPELLE DES 

FOUGERETZ ; il répond à l’enjeu d’équilibrage géographique de la commune autour de son centre bourg, 

renforçant ainsi la centralité du cœur de ville. Ce secteur est principalement destiné à accueillir de l’habitat, dans 

le respect de la mise en œuvre des objectifs du Programme Local de l’Habitat (PLH) de Rennes Métropole en 

vigueur (en réponse aux enjeux en matière de logements au niveau de l’agglomération). 

Dans ce cadre, la SNC Sud Chapelle envisage la création d’une zone d’habitat d’environ 705 logements sur 

le secteur sud de LA CHAPELLE DES FOUGERETZ, qui serait réalisée en trois phases correspondant à trois 

lotissements, la surface totale aménagée s’établissant à 32, 68 ha pour une surface de plancher estimée à 106 164 

m2  .  

L’objectif de livraison retenu dans le PLH de Rennes Métropole, pour les 31 communes « pôles de proximité », 

est fixé à 7 200 logements sur 6 ans (2015-2020), Sur LA CHAPELLE DES FOUGERETZ, il est fixé à 155 

logements, soit une production annuelle fixée à 26 logements. 

Ce projet, au sud immédiat de l’aire agglomérée de LA CHAPELLE DES FOUGERETZ, concerne : 

-le secteur du Pont-Romain au sud-ouest, 

-le site de renouvellement urbain des Longrais, en rive ouest de la rue des Longrais qui correspond à une friche 

d’activité, anciennement occupée par un fabricant de cuisines,  

-le site de la Viennais, à l’est de la rue des Longrais. 

Les secteurs de Pont-Romain et de la Viennais correspondent à des espaces agro-naturels, exploités par 

l’agriculture. Ils sont bordés par deux ruisseaux : le ruisseau du Moulin Neuf en limite ouest et le ruisseau de la 

Viennais en limite est. 

 

1.2-Cadre règlementaire-Objet de l’enquête 

 

Conformément au décret n°2017-626 du 25 avril 2017, ce projet d’aménagement est soumis à étude d’impact 

pour la rubrique suivante : 

39 : Travaux, construction 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-Opération qui 

crée une surface de plancher supérieure à 40 000 m2 

Le projet entre également dans le champ d’application de la loi sur l’eau du 30 décembre 2006 et du code de 

l’environnement (article R 214-1) pour les rubriques suivantes : 

-2.1.5.0 : rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la 

surface totale du projet augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les 

écoulements sont interceptés par le projet, étant : 

 -Supérieure ou égale à 20 ha : Autorisation  
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 -Comprise entre 1 et 20 ha : Déclaration  

-3.2.3.0 : Plans d’eau permanents ou non : 

 -dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha : Autorisation 

 -dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha : Déclaration 

Au titre de la rubrique 2.1.5.0, le projet global est donc soumis à autorisation, et chaque tranche est soumise 

à déclaration. Au titre de la rubrique 3.2.3.0, le projet est soumis à déclaration du fait de la création 

d’environ 2 ha de zones tampon.  

D’autre part, est associée au projet la restauration des ruisseaux du Moulin Neuf et de la Viennais sur l’emprise 

du projet. Cette restauration entre également dans le champ d’application de l’article R 214-1 du code de 

l’environnement, et est soumise à Autorisation au titre de la rubrique 3.1.2.0. (Installations, ouvrages, travaux 

ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau sur une 

longueur de cours d’eau supérieure à 100 m). 

L’évaluation environnementale (l’étude d’impact) intègre donc le dossier d’incidences et tient donc lieu de 

document d’incidences sur l’eau pour la procédure d’instruction unique. 

L’enquête publique, prescrite par l’Arrêté préfectoral du 12 septembre 2019, porte sur les demandes 

d’Autorisation environnementale (loi sur l’eau) et de permis d’aménager présentées par la SNC Sud 

Chapelle pour le projet d’aménagement du secteur sud de LA CHAPELLE DES FOUGERETZ. 

 

2-PRESENTATION DU PROJET D’AMENAGEMENT 

 

2.1-Un projet d’ensemble réalisé en plusieurs phases 

 

Le périmètre de l’opération s’étend sur une superficie de 32,6 hectares répartis entre deux zones : le secteur du 

Pont-Romain (15,2 hectares dont 12,48 opérationnels) qui intègre le secteur de renouvellement urbain, et le secteur 

de la Viennais (17,43 hectares dont 14,94 opérationnels, réalisé en 2 tranches de 8,40 et 9,03 hectares).  

Bien que ces deux zones soient séparées physiquement par la rue des Longrais, une étude globale a été réalisée ; 

la coordination des projets urbains était en effet nécessaire pour plusieurs raisons : 

-la rue des Longrais constituera une nouvelle entrée de ville à terme,  

-la recherche de cohérence du point de vue des circulations, 

-la constitution d’une nouvelle transition ville-campagne au sud du bourg, concrétisée par la création d’une 

ceinture verte entre les deux vallées des ruisseaux à l’ouest et à l’est, 

-la nécessité de répondre aux objectifs du PLH de Rennes Métropole (permettre la mixité sociale, respecter la 

variété des typologies de logements à produire). 

La maîtrise d’ouvrage (en l’occurrence la SNC Sud Chapelle) a donc fait le choix d’un projet d’ensemble sur 32,68 

hectares, conçu pour être réalisé ensuite par phases cohérentes sur chaque site, au moyen de plusieurs permis 

d’aménager distincts. 

 



 
Enquête n° E 19000266/35 

6 
Bernard PRAT, Commissaire enquêteur 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Enquête n° E 19000266/35 

7 
Bernard PRAT, Commissaire enquêteur 

2.2-Principes de composition 

 

2.2.1-Création d’un parc linéaire 

 

Le projet d’aménagement prévoit la création d’un parc linéaire aux ambiances rurales qui ceinturera la frange sud 

de la commune et la zone d’extension urbaine du Pont-Romain et de la Viennais. Il permettra de reconnecter les 
entités paysagères et écologiques que sont les ruisseaux du Moulin Neuf à l’ouest et de la Viennais à l’est, et de 

mettre en relation les secteurs d’habitat et les équipements communaux situés au sud -est du bourg actuel proche 

du secteur de la Viennais.  

 

 
 

2.2.2-Requalification de l’entrée ville sud 

Les sites de Pont-Romain et Viennais, ont leur point de jonction au niveau de la friche industrielle Hardy, et se 

développent de part et d’autre de la rue des Longrais à l’intersection de la route de Pacé et de celle de Montgermont. 

Le projet prévoit, à ce point de confluence, l’édification d’une « place jardin » ayant notamment pour 

vocation d’affirmer l’entrée de ville. 

 

2.2.3-Valorisation de la topographie par l’inscription de l’habitat 

 

Les secteurs de Pont Romain et Viennais se caractérisent par une très forte topographie avec un dénivelé avoisinant 

les 16 à 18 mètres, dégageant depuis le sol des vues lointaines sur le paysage, très différentes sur chacun des 

secteurs. 

Le projet redessine un plateau haut, en continuité de l’existant afin d’inscrire l’extension urbaine dans la continuité 
du centre bourg, d’affirmer la centralité d’entrée de ville, et d’assurer la greffe avec le tissu en place sur un même 

plateau. Les deux quartiers se développent ensuite dans la pente.  

 

La pente du secteur du Pont Romain offre une vue sur le ruisseau du Moulin Neuf, son talweg et le flanc de 

colline en face. Ce secteur se développe dans une pente continue dans laquelle se logent les voies, parallèlement 

aux lignes topographiques, 
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Le quartier de la Viennais offre une déclivité plus douce au sud, idéale pour l’orientation des constructions avec 

un ensoleillement favorable plein sud. Le site est découpé en trois plateaux, aux ambiances paysagères différentes 

intégrant la gestion des eaux pluviales.  

 

 

 

2.2.4-Importance de l’eau dans le site et sa mise en valeur 

 

Les sites de projet accueillent des mares, ruisseaux et zones humides à préserver et valoriser pour caractériser et 

identifier des espaces publics majeurs du projet.  

 

Ce travail de valorisation du parcours de l’eau se décline sous forme d’espace public central en « cascade » sur le 

secteur de Pont Romain en lieu et place du talweg actuel. Sur le secteur de la Viennais, la valorisation du parcours 

de l’eau s’appuie sur la mise en valeur des rebords de plateaux par l’aménagement d’espaces publics linéaires 

étagés dans le site s’appuyant sur les courbes de niveau et accueillant la gestion des eaux pluviales. 

 

 

Remarque 

Les cours d’eau sont peu qualitatifs, voire localement dégradés, ce qui les rend vulnérables dans le temps. C’est 

pourquoi le projet propose également la restauration partielle du ruisseau de la Viennais (restauration des berges, 
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nettoyage), et une amélioration du fond de vallée du ruisseau du Moulin Neuf (profil de berges plus doux, espaces 

de débordement à créer, zones humides restaurées).  

 

2.2.5-Mise en valeur des vues sur le paysage  

 

Les vues sur le paysage lointain sont particulièrement qualitatives sur les secteurs Pont Romain et Viennais. Le 

projet s’est donc efforcé de développer des vues de second plan, sur le vallon en face pour le Pont Romain, sur le 

champ urbain pour le secteur de la Viennais ou encore sur le parc linéaire périphérique aux deux sites 

(développement des courées, cheminements ou  zones inconstructibles permettant d’apercevoir au loin le paysage 

rural).  

 

2.3-Le projet 

 

2.3.1-Accès et desserte 

 

Concernant le réseau viaire, la rue des Longrais (qui sépare les secteurs du Pont-Romain et de la Viennais, et 

qui dessert Montgermont et Pacé au sud) constituera la porte d’entrée des lotissements dont la circulation sera 

limitée à 30 km/h. 

-Quartier du Pont-Romain : accessible depuis la rue des Longrais, et depuis les lotissements nord. Deux types 

de voies (secondaires et tertiaires) le desservent : une boucle principale (13 m de large dont 3,00 m de trottoir, 

5,50 m voies double sens, 2,50 m de noue plantée,2,00 m de trottoir), et un réseau tertiaire (8,00 m de large dont 

3,50 m d’espaces verts, 4,50 m de voies double sens, 0,50 m de caniveau pavé, 1,50 m de trottoir). 

 

Quartier Pont-Romain 

 

-Quartier Viennais : accessible depuis la rue des Longrais. Quatre types de voies le desservent (primaire, 

secondaire, tertiaire, quaternaire) : une voie primaire d’ouest en est (3,00 m d’espaces verts, 6,00 m de voies 

double sens, 2,50 m de noue plantée, 3,50 m de cheminement piéton)  connectée à la rue des Longrais dans la 

continuité de la route de Pacé, et trois types de voies qui se connectent sur cet axe : 
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 -une boucle de 13 m de large (3,00 m de trottoir, 2,50 m de noue plantée, 5,50 m de voies double sens, 

2,00 m de trottoir), 

 -deux boucles de 10 m de large (1,50 m de trottoir, 5,00 m de voies double sens, 2,00 m de fosse plantée 

d’arbres en cépées, 3,50 m de trottoir), 

 -des impasses partagées de 8,00 m de large desservant une dizaine de maisons (1,50 m d’espace vert, 

4,50 de voies double sens, 0,50 m de caniveau pavé, 1,50 m d’emprise piétonne) ; ces impasses offrent du 

stationnement en dehors des axes circulés, et donnent à voir le grand paysage. 

 

Concernant le réseau doux, 

-Quartier Pont Romain : un maillage piétons-cycles complémentaire irrigue l'ensemble du quartier et raccorde 

l'opération au bourg et aux espaces naturels via l'espace vert au nord le long du ruisseau du Moulin Neuf, via une 

desserte plus rapide piétons-cycles, raccordant l'opération aux quartiers existants rue Plessix-Carrel, et par les 

continuités piétonnes existantes à partir des rues des Fresches, du Clos Fougères, du Clos du Houx, du Clos Luzan.  
 

-Quartier Viennais : un maillage piétons-cycles complémentaire irrigue l'ensemble du quartier et raccorde 

l'opération au bourg, principalement par l’allée centrale paysagère nord-sud qui prolonge l’allée existante, ainsi 

que le long du ruisseau pour rejoindre les équipements sportifs. 

 

Concernant les transports en commun 

La commune est desservie par le réseau STAR (lignes 52,68, et 228). Les arrêts de bus plus proches sont « 

Sénestrais » et « Viennais » situés sur la rue des Longrais.. Les arrêts pourront être recalés dans le cadre des études 

réalisées par La Métropole. Un arrêt de bus pourra être proposé sur la place de la rue des Longrais. A noter 

également une aire de covoiturage : le parking de la salle omnisports rue de Rennes, au nord du projet. Le passage 
de transport en commun n’est pas prévu dans les quartiers de Pont-Romain et Viennais. 
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2.3.2-Les formes urbaines 

 

-quartier du Pont-Romain : 

Sur le secteur des Longrais en renouvellement urbain (friche industrielle Hardy), les typologies collectives et 

groupées ont été privilégiées afin d’offrir une proximité du bourg aux futurs acquéreurs et locataires des 

programmes aidés. 

Sur le secteur d’extension, il faut distinguer :   

-le long de la cascade, où se mêlent lots individuels libres et lots régulés denses (création d’une façade 

urbaine diversifiée), 

- en périphérie, à proximité du parc linéaire, les grands lots libres sont privilégiés (pérennité des arbres), 

-en bas de pente, sont prévus trois programmes collectifs. La forte déclivité du site permet leur bonne 

intégration dans la pente sans créer de masque solaire sur les constructions individuelles. 

 
-quartier Viennais :  

 

Sur la partie ouest, traitée en plateau, le projet prévoit une alternance de constructions groupées, collectives et 

individuelles libres. 

  

Le long du mail piéton nord-sud, est prévu un ensemble collectif de 37 logements (liaison directe au centre bourg 

et à ses équipements).  

 

En bas de pente, à proximité des bassins de rétention et du ruisseau, sera développé un programme intermédiaire 

(déclivité et gabarit maîtrisé de la construction permettent sa bonne intégration, sans créer de masque solaire).  

 
Sur le reste du secteur, les lots individuels libres, groupés et régulés sont répartis uniformément. Des lots libres 

sont privilégiés en limite nord du site, à proximité des lotissements existants, afin de ne pas créer de front bâti 

dense en limite d’opération et de réaliser une « couture » urbaine avec l’existant. Une grande majorité des lots 

profite d’une orientation sud et/ou est-ouest. 

 

2.3.3-Les logements 

 

Le nombre et la typologie de logements à réaliser dans le cadre du projet sont définis par le Programme Local de 
l’Habitat de Rennes Métropole 2015 – 2020.  

 

LA CHAPELLE DES FOUGERETZ, en Zone B1, est identifiée comme Pôle de proximité dans la structure urbaine 

de Rennes Métropole. Le PLH prévoit une production annuelle moyenne de 26 logements, et une déclinaison 

programmatique pour les futures opérations distinguant les produits libres (45%), l’accession sociale (15%), le 

locatif social (20%), et les produits régulés (20%). 

 

Sur les deux secteurs du projet, la répartition des logements sera la suivante : 

Typologie logements PLH Pont-

Romain/Longrais 

La Viennais Total 

Libres 45% 147 172 319 

lots libres : 80%  118 137 255 

collectifs :   20%  29 35 64 

Régulés 20% 65 79 144 

Collectifs locatif social 20% 65 77 142 

Accession sociale/PSLA 15% 45 55 100 

individuels :  44%  20 27 47 

collectifs :      56%  25 28 53 

Total logements  322 383 705 

Surface totale secteur  152 502 m2 174 300 m2 326 802 m2 

Surface opérationnelle  124 766 m2 149 350 m2 274 116 m2 

Densité à l’hectare  25,81 25,64 25,72 
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2.3.4-Energie 

 

Parmi les orientations du projet liées à l’énergie, le dossier distingue :  

-celles d’ores et déjà actées : un schéma d’aménagement qui favorise l’ensoleillement naturel (parcelles orientées 

nord/sud, zone constructible en limite nord de la parcelle, respect des distances des ombres portées), la réalisation 

programmée d’un bâtiment d’habitat collectif certifié Passivhaus, un projet facilitant l’usage des transports en 

commun (proximité des arrêtes de bus) et la promotion des déplacements doux (maillage de liaisons piétons et/ou 

vélos), un éclairage Led sur l’ensemble du quartier,  

-celles prévues : incitation des acquéreurs à rencontrer l’agence locale de l’énergie, information sur le pacte 

électrique breton, réflexion sur les moyens de limiter le recours au chauffage électrique, incitation à l’usage de 

matériaux biosourcés et à faible énergie grise. 

 

2.3.5-Gestion des limites avec les propriétés existantes 

 

Pour la gestion des limites et la couture avec l’existant, trois partis pris ont guidé l’élaboration du projet :  

-la création d’une zone tampon, traitée en espaces verts et agrémentée ou non d’un cheminement doux en limite 

de lots,  

-l’implantation en retrait des constructions nouvelles de préférence décalée par rapport aux maisons existantes,  

-la création de plateaux afin que la nouvelle urbanisation s’inscrive dans la continuité du tissu existant et non en 

rupture.  

 

 

2.3.6-Les espaces verts, les zones naturelles 

 
Le projet d’extension urbaine s’appuie sur les éléments naturels et le paysage, dans le souci de la prise en compte 

des enjeux du site :  

 
-paysage et patrimoine : différencier les vues et valoriser les vues sur la campagne, intégrer les éléments du 

patrimoine,  

 

-préserver les arbres : cinq arbres remarquables à préserver sur le site de La Viennais (insectes saproxylophages  

présents),  

 

-préserver les plans d’eau et zones humides accueillant des amphibiens (protection des espèces et de leurs lieux 

de vie),  

 

-limiter l’imperméabilisation du projet, 

  
-gérer les besoins et les contraintes liées aux activités proches du secteur Pont Romain, maintenir les accès pour 

l’exploitation agricole, 

  

-organiser l’espace et créer des pôles d’identité au sein du programme. 

 

En pratique, pour ce faire, l’armature urbaine s’appuie sur les éléments du bocage et le réseau de chemins actuel. 

Le maillage bocager sera renforcé pour améliorer la trame verte résiduelle.  

Les fonds de vallée des deux ruisseaux, seront reconnectés aux espaces verts du projet, en vue d’une amélioration 

de leur qualité paysagère. Ils accueilleront ainsi une partie des ouvrages de tamponnement des eaux pluviales, mais 

également des aires de promenade ou de loisirs divers.  

Les ouvrages de rétention les plus aval, sont positionnés en point bas près du ruisseau, afin de recréer un corridor 

végétalisé de qualité. La gestion des eaux est intégrée à la topographie du site, et réalisée au moyen de techniques 

douces/alternatives qui participeront à la cohérence des espaces.  
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Par ailleurs, il est prévu une restauration de plusieurs mares et d’une partie des tronçons de ruisseaux longeant le 

projet. Les principes de restaurations et les limites de ces aménagements sont décrits ci-dessous. 

 
 

Organisation paysagère globale 

 

 

2.3.7-La restauration des ruisseaux : problématique et limites 

 

Le projet de restauration des ruisseaux et des zones humides n’interviendra que sur la rive gauche du ruisseau de 

Pont Romain et sur la rive droite du ruisseau de la Viennais, les rives opposées n’étant pas comprises dans le 

périmètre d’aménagement (défaut de maitrise foncière). 

  

La restauration concernera une bande comprise entre les aménagements projetés (parcelles viabilisées, bassin de 

rétention pluviale…) et le cours d’eau. Les ruisseaux étant par endroit très encaissés, il n’est alors pas possible de 

reprofiler des berges en pentes douces sur une si faible largeur. La raideur des talus ne dépasse pas 3/1, soit une 
pente de 33%.  

 

Sur le ruisseau de Pont-Romain, la recharge alluviale permettant de remonter le fil d’eau a été limitée par la 

présence d’exutoires de drains de la parcelle rive droite (évitement du risque d’ennoiement des drains par une 

remontée du niveau d’eau). D’autre part, sur ce ruisseau, le faible gain écologique potentiel sur des bandes d’une 

largeur inférieure à 10 m ne justifie pas l’abattage d’arbres matures présentant eux-mêmes une fonctionnalité 

écologique.  

 

Sur le ruisseau de la Viennais, la principale limite est la présence d’une canalisation d’eaux usées longeant le cours 

d’eau en rive droite. Pour éviter tout risque d’endommagement durant les travaux de terrassement et par la suite, 

des épaisseurs importantes de terre ont été conservées entre les aménagements et la canalisation. 
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2.3.8-La restauration du ruisseau du Pont-Romain 

 

De l’amont vers l’aval, plusieurs secteurs d’intervention peuvent être distingués : 

-secteur n°1 : recharge alluviale(50 cm) , sur 110 m de long, terrassement dans la berge d’une banquette alluviale 

(talus à 10/1 puis à 3/1 en arrivant au sentier, surface 600 m2) se prolongeant par une dépression humide moins 

profonde vers l’amont ; 

-secteur n°2 (au droit du plan d’eau existant) : adoucissement des berges du plan d’eau de par et d’autre du 

cheminement ; 

-secteur n° 3 (entre les deux coudes du ruisseau) : création d’une dépression humide (terrassement limité à 50 cm) 

raccordée au bassin de stockage des eaux pluviales prévu de l’autre côté du sentier (via deux buses sous le 

cheminement) ; 

-secteur n°4 aval : recharge alluviale (50 cm) sur 96 m de long, terrassement dans la berge d’une banquette alluviale 

(talus à 10/1 puis à 3/1 ralliant le terrain naturel au niveau du sentier, surface 600 m2). 

 

2.3.9-La restauration du ruisseau de la Viennais 

De l’amont vers l’aval, on distingue : 

-secteur n°1 (le long du plan d’eau) : aucune restauration significative n’est possible, du fait de la position relative 

(distance) du cours d’eau et de sa profondeur par rapport au plan d’eau ; 

-secteur n°2 (depuis le plan d’eau et sur 40 m vers l’aval) : terrassement dans la berge d’une banquette alluviale 

(décaissement d’1 m) avec rattrapage du terrain naturel au niveau du sentier soit des talus à 10/1 puis à 5/1 ; 

-secteur n°3 (entre la banquette créée et la limite aval du projet) : création de 3 dépressions humides en contact 

avec la nappe (décaissement sur 60 cm, talus à 3/1, surface totale 558 m2). 

- 

2.3.10-Les réseaux : eaux de ruissellement 

 

La totalité des eaux de ruissellement du projet sera tamponnée. Un ensemble de noues et de bassins 

dimensionnés pour un évènement pluvial d’occurrence 100 ans assurera la rétention des eaux. La gestion des 

eaux est ainsi répartie entre le secteur de Pont Romain et celui de  La Viennais, eux-mêmes sous-divisés en 

plusieurs bassins versants raccordés à chaque ouvrage.  

 

Le réseau sera dimensionné pour la pluie trentennale, les débits plus importants (30 à 100 ans) rejoindront les 

ouvrages par ruissellement sur les voiries 

-secteur du Pont-Romain 

La collecte des ruissellements interviendra en partie par des réseaux enterrés sous les voiries qui rejoindront 

plusieurs bassins de rétention ; une autre partie sera rejetée dans une noue centrale aménagée sous forme de 

cascade, laquelle aboutira à un bassin de rétention. In fine, les rejets interviendront après les bassins de rétention 

dans le ruisseau du Moulin Neuf. 

-secteur de la Viennais 

Le réseau de collecte des eaux pluviales sera enterré sous les voiries. Plusieurs petits bassins de rétention 

collecteront les eaux de ruissellement, puis rejoindront en aval les deux ouvrages principaux. Le rejet de ces deux 

bassins se fera dans le ruisseau de La Viennais.  

Le découpage en deux phases du secteur de la Viennais a nécessité de prévoir des ouvrages temporaires. 

Les ouvrages de rétention prévus ont été dimensionnés pour l’évènement pluvieux d’occurrence 100 ans, et 

seront équipés de deux orifices de régulation, un premier pour la pluie de référence 10 ans (orifice Vortex selon la 
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demande de Rennes Métropole) et une échancrure pour la pluie de référence 100 ans. Les débits au-delà de la crue 

centennale sont évacués par un déversoir de crue. 

 

Les équipements anti-pollution ne sont prévus que pour les bassins de rétention rejetant vers le milieu naturel, 

les eaux en définitive transitant forcément par l’un de ces ouvrages. Les équipements anti-pollution seront :  

-cloison siphoïde permettant de retenir les éléments flottants tels que des hydrocarbures avec vanne de fermeture, 

-ouvrage de dégrillage : tête de sécurité par défaut et tête d’entonnement, 

-une zone de décantation retenant les corps les plus lourds et notamment les MES.  

 

2.3.11-Les réseaux : eaux usées 

 

L’ensemble du projet sera raccordé à la station d’épuration de Betton, dont la capacité future tient 

compte. Le réseau est suffisant pour collecter les eaux usées du projet dans de bonnes conditions jusqu’à 

la station.  

 
Le quartier de Pont Romain sera raccordé sur le poste de refoulement existant au Pont Romain, qui sera adapté 

pour le projet (changement de pompes).  

 
Le secteur de La Viennais peut être raccordé en gravitaire au réseau d’eaux usées collectif existant dans le secteur 
du Chesnais. La première tranche nécessitera la réalisation du collecteur principal jusqu’au point bas.  

 

2.3.12-Déconstruction des bâtiments existants 

 

Le projet prévoit la démolition des 6 bâtiments de l’ancienne usine Hardy. 

 

2.4-Le projet urbain partenarial 

 

En accompagnement de l’aménagement du Secteur Sud de LA CHAPELLE DES FOUGERETZ, un Projet Urbain 

Partenarial (PUP) entre la commune, Rennes Métropole et la SNC Sud Chapelle est mis en place. 

 

Le Projet Urbain Partenarial, (articles L.332-11-3 et L. 332-11-4 du code de l’urbanisme) est un outil financier qui 

permet, en dehors d’une ZAC, l’apport de participations à des équipements publics rendus nécessaires par une 

opération de construction ou d’aménagement.  

 

Dans le cas présent, il fixe les principes de participation des aménageurs aux équipements communaux rendus 

nécessaires par l’augmentation de la population : 

 
-équipements publics d’échelle communale pour répondre aux besoins des futurs habitants et permettre de les 

accueillir dans les meilleures conditions possibles : extension du groupe scolaire, pôle socio-culturel, 

requalification des espaces publics au centre bourg et de l’entrée de bourg Mairie/Longrais, shunt giratoire 

Rennes/Route du meuble ; 

 

-équipements publics d'échelle locale nécessaires suite à l’évolution des flux entrants et sortants au niveau de la 

rue des Longrais et de la rue de la Senestrais : création placette giratoire Longrais/Rennes, requalification rue des 

Longrais, carrefour giratoire Longrais/Pacé, trottoir rue de la Sénestrais (Chesnais-Pacé). 

 

 Le financement de chacun de ces équipements par les propriétaires fonciers, aménageurs et constructeurs relève 

d’une clé de financement conduisant à instaurer une participation proportionnée aux besoins des futurs usagers et 
habitants de chaque opération successive.  
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Au global, le PUP représentera 47,1359 €/ m2 de surface de plancher réalisée, cette somme étant répartie sur les 

différents aménagements et équipements à réaliser selon les pourcentages définis dans le contrat de PUP, qui est 

présenté ci-après (paragraphe permis d’aménager). 

 

2.5-Le calendrier prévisionnel 

 

Le dossier présente l’échéancier suivant : le dépôt des premiers permis d’aménager et études réglementaires est 

prévu début 2019, et le démarrage des premiers chantiers de construction fin 2019/début 2020. Il est indiqué que 

la durée globale de l’opération d’aménagement, qui sera réalisée par phases, y compris au sein de chaque permis 

d’aménager, s’étalera de 2019 à 2037. 

 

3-LE PERMIS D’AMENAGER DU LOTISSEMENT VIENNAIS 

 

3.1-Le périmètre du permis d’aménager Lotissement Viennais 

 

La superficie du secteur nord de la Viennais (périmètre rouge sur la figure ci-dessous), faisant l’objet d’une 

première ouverture à l’urbanisation et du présent permis d’aménager, s’établit à 8,42 hectares dont 0,28 classé en 

zone Ne rendue inconstructible.  

 

 

Périmètre du permis d’aménager secteur nord Lotissement Viennais 

3.2-Paysge actuel et futur 

 

Ce périmètre comporte peu d’éléments paysagers et aucune construction. Il est bordé à l’est par le ruisseau de la 

Viennais et une mare attenante. La ripisylve du ruisseau est très dégradée. Le site comporte néanmoins une haie 

bocagère à préserver dans le cadre du document d’urbanisme. Dans le cadre du projet, elle sera reconstituée et 

confortée dans un véritable maillage bocager. Le ruisseau de la Viennais présente des berges souvent dégarnies en 

végétation ligneuse, mais son tracé est souligné par des ragosses éparses de chênes. 
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Plan des espaces verts 

 

Le projet nécessite la suppression de 5 arbres figurés en rouge sur le plan des espaces verts ci-dessus, qui présente 

la trame bocagère reconstituée dans la continuité de l’existant.  

 

3.3-Accès et desserte 

 

Le descriptif des profils des différentes voies est précisé ci-dessus au paragraphe 2.3.1., de même que le réseau 

doux (piétons cycles). Et la desserte par les transports en commun, qui est illustrée dans la figure ci-dessous. 
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Il existe une aire de covoiturage à LA CHAPELLE DES FOUGERETZ (parking de la salle omnisports rue de 

Rennes), au nord du quartier de La Viennais). 

3.4-Les formes urbaines 

 

Sur la partie ouest du secteur, afin de maitriser la qualité architecturale de cette nouvelle façade urbaine, et offrir 

à des populations à faibles revenus une forte proximité avec le centre bourg, le projet prévoit une alternance de 

constructions groupées, collectives et individuelles libres sur ce premier secteur. 

Le long du mail piéton qui traverse le site du nord au sud, se greffe un ensemble collectif de 35 logements libres. 

Cet axe doux relie directement le quartier de la Viennais au centre bourg. Des lots libres sont privilégiés en limite 

nord du site, afin de ne pas créer de front bâti dense en limite d’opération (risque de masques solaires sur les 

constructions des lotissements existants). L’ensemble des lots profitent d’une orientation sud et/ou est-ouest. 
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3.5-Les logements 

 

L’objectif est de permettre à une population socialement diversifiée de s’installer sur la commune : diverses formes 

de logements sont ainsi envisagées -construction pavillonnaire sur lot libre, petit locatif social, formes 

intermédiaires, et maisons groupée-, cette offre s’inscrivant dans la complémentarité de celle portée sur le centre-

bourg.  

A LA CHAPELLE DES FOUGERETZ, le Plan Local de l’Habitat Rennes Métropole prévoit une production 

annuelle moyenne de 26 logements selon la déclinaison programmatique suivante :  

- Produits libres : 45%  

- Produits régulés : 20 %  

- Locatif social-PLUS PLAI : 20%  

- Accession sociale-PSLA : 15%  

 

Pour ce permis d’aménager, les densités et les répartitions programmatiques ont été envisagées, en échange 

avec Rennes Métropole, à l’échelle des secteurs de Pont-Romain, Longrais et Viennais afin de ne pas 

stigmatiser certains secteurs au profit d’autres, mais aussi d’intégrer dans les réflexions les besoins communaux 

en matière de logement. 

La répartition de logements, sur cette première tranche (secteur nord de La Viennais), sera donc la suivante (pour 

un total de 216 logements) : 

 

Typologie logements PLH Nombre logements 

Libres 45% 98 

-individuels : 64,3%  63 

-collectifs :     35,7%  35 

Régulés (individuels) 19% 40 

Collectifs locatif  social PLUS PLAI  20% 43 

Accession sociale / PSLA 16% 35 

-individuels : 20%  7 

-collectifs :   80%  28 

 

Nota : sur le secteur de Pont-Romain/Longrais, ce sont environ 330 logements qui sont envisagés, et 170 logements 

sur le secteur sud de la Viennais. 

 

3.6-La densité de logements 

 

La superficie du secteur nord de la Viennais, qui fait l’objet du présent permis d’aménager, s’établit à 8,42 hectares 
dont 0,28 classé en zone Ne rendu inconstructible.  

 

La densité minimale préconisée par le SCOT est de 25 logements /hectare. Celle-ci a été abordée à l’échelle globale 

du projet urbain, en s’appuyant sur les caractéristiques de chaque secteur : les plus proches du centre-bourg tendent 

vers une densité de 27 logements/hectare alors que les plus éloignés (transition ville/campagne) s’orientent vers 

une densité de 24 logements/hectare.  

 

Le secteur faisant l’objet du présent permis d’aménager inscrit sa programmation dans ces objectifs avec une 

densité de 25.7 logts/ha (zone Ne comprise) et 26.5 logts/Ha (hors zone Ne). La première phase de ce projet urbain 

se situe en connexion immédiate du centre bourg, par le maillage de cheminements doux mais également par la 

proximité des équipements (sportifs et écoles), sa densité est donc plus importante que les secteurs sud les plus 

éloignés de la centralité. 
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3.7-Gestion des limites avec l’urbanisation existante 

 

Trois partis pris ont guidé le projet dans la « couture » avec l’existant :  
 

-la création d’une zone tampon, traitée en espaces verts et agrémentée ou non d’un cheminement doux en limite 

de lots. Cette zone permet aux constructions existantes ayant leur terrasse au sud de ne pas être gênées par 

l’implantation de nouvelles constructions. Cette zone varie entre 4m et 30m ; 

 

-l’implantation en retrait des constructions nouvelles et de préférence décalée par rapport aux maisons existantes ; 

;  

-la création de plateaux pour affirmer la couture urbaine afin que la nouvelle urbanisation s’inscrive dans la 

continuité du tissu existant et non en rupture.  

 

3.8-Les espaces verts, zone Ne, ruisseau et bassins 

 

Le paragraphe 2.3.6. ci-dessus présente les principes retenus pour la qualification du projet d’extension urbaine 

dont fait partie le secteur nord de la Viennais. En pratique, pour ce secteur, ces principes se déclineront comme 

suit : 

-l’aménagement de plateaux et belvédères 

Sur le site de la Viennais le nouveau quartier d’habitation s’étagera sur trois paliers distincts offrant chacun une 

ambiance particulière faisant référence aux traces du paysage pré-existant (vergers, bocage, zone 

humode/ambiance du ruisseau).  

 

 

Le périmètre du présent permis d’aménager porte sur la partie nord de ces trois plateaux. Chaque plateau sera 

bordé par un espace vert soulignant la topographie du site et mettant en valeur le parcours de l’eau qui s’appuiera 

sur les rebords de plateaux (espaces publics linéaires étagés dans le site s’appuyant sur les courbes topographiques 

et accueillant la gestion des pluviales et ce jusqu’au ruisseau). 
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-mise en valeur de l’eau dans le site 

Les abords du ruisseau de la Viennais combineront la fonction de transit des eaux et de leur infiltration avec un 

espace paysager structurant.. Le projet prévoit de reconnecter mares et cours d’eau, en lien avec les nouveaux 

aménagements de gestion des eaux pluviales, imbriqués de façon paysagée dans la trame existante pour conforter 

la trame bleue. 

 

 Le dossier met également en avant  « une reconquête» et une «renaturation», les fonctionnalités des zones humides 

existantes étant très faibles. Il est prévu une restauration de plusieurs mares et d’une partie des tronçons de 

ruisseaux longeant le projet (voir à ce sujet le paragraphe 2.3.9.). 

 

-préservation de l’existant/ insertion du projet dans l’environnement 

Le dossier met en avant : la restauration des haies existantes et maintenues (regarnissage, taille..), le choix des 

essences en accord avec les ambiances (vergers , bocage, milieu humide)…. A cet égard, le dossier comprend 

une liste d’essences préconisées, et le CCTP détaillera les modalités de plantation (taille des fosses, dispositif de 

protection  de la végétation existante et des plantations  etc…. 

 

3.9-les vues sur le paysage – Les porosités 

 

Il est prévu de développer des vues de second plan, sur le champ urbain pour le secteur de la Viennais ou encore 

sur le parc linéaire périphérique et ses mares, dans la continuité des voies et des courées (cheminements ou zones 

inconstructibles permettant d’apercevoir au loin le paysage rural).  

 

Faire entrer le parc linéaire périphérique au cœur du quartier 

 

3.10-Les réseaux 

 

Les modalités de traitement des eaux pluviales et eaux usées sont présentées aux paragraphes 2.3.10. et 2.3.11. ci-

dessus. 

Le lotissement sera raccordé aux différents réseaux déjà présents à proximité du site : électricité, eau potable, ( y 

compris desserte incendie), téléphonie, réseau haut-débit, gaz. A noter que le réseau d’éclairage public sera réalisé 

en souterrain par câble. 

La gestion et la collecte des déchets seront confiées à Rennes Métropole (ramassage sur des points d’apport 

volontaire répartis sur l’opération. 
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Remarque : modalités de subdivision 

L’ilot n°1 sera subdivisé et comprendra un ensemble composé à la fois de logements collectifs et de logements 

individuels de type PSLA. A titre indicatif, le découpage envisagé de l’îlot 1 est le suivant : ilot 1a de 28 logements 

collectifs PSLA, et ilot 1b de 7 logements individuels PSLA. 

 

3.11-L’énergie 

 

Le dossier met en avant les orientations suivantes : 

-réaliser des bâtiments économes en énergie : le schéma d’aménagement retenu favorise l’ensoleillement 

naturel (optimisation du plan de composition) ; les acquéreurs seront fortement incités à rencontrer 

l’agence locale de l’énergie ; 

-le recours aux énergies renouvelables sera recommandé pour les logements collectifs et intermédiaires ; 

-le projet facilite l’usage des transports en commun et les modes de déplacements doux (maillage 

spécifique prévu) ; 

-l’éclairage public sera en LED ; 

-le maitre d’ouvrage s’engage à informer sur le Pacte électrique Breton et limiter le recours aux PAC 

air/air. La collectivité réfléchira également sur les moyens de limiter le recours au chauffage électrique ; 

Il s’engage en outre à recommander l’usage de matériaux biosourcés et à faible énergie grise.  

 

3.12-Le Projet Urbain Partenarial (PUP) 

 

Une convention de Projet Urbain Partenarial, entre la SNC Sud Chapelle et Rennes Métropole,a été signée le 13 

mars 2019 pour accompagner ce premier projet d’aménagement opérationnel sur le secteur de La Viennais.  

Son article 5 précise les équipements rendus nécessaires, leur coût , leur calenduier prévisionnel et les 

participations des différentes parties, comme suit : 

 

-équipements publics d’échelle communale rendus nécessaires par l’opération : 

 

Compétence 

 

Nature de l’équipement 

 

Date de  

réalisation 

 

Montant  

Net** 

Montant  

Participation des 

opérateurs*** 

Ville Extension groupe scolaire    2024 * 2 500 000 €  

Ville Pôle socio-culturel 2021 3 385 300 € 904 956 € 

Rennes Métropole Requalification espaces 

publics centre bourg 

2028 1 312 O95 €  

Rennes Métropole Requalification entée de bourg 

mairie/Longrais 

2024 227 911 € 63 815 € 

Rennes Métropole Shunt giratoire rue de 

Rennes/route du meuble 

2019 55 942 € 15 664 € 

Total   7 481 248 € 984 435 € 

* :1ère tranche - ** : coût TTC défalqué du FCTVA - *** : pour le secteur visé par la convention 
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-équipements publics d’échelle locale rendus nécessaires par l’opération : 

 

Compétence Nature de l’équipement Date de 

réalisation 

Montant 

Net** 

Montant  

participation des 

opérateurs*** 

Rennes Métropole Création placette giratoire 

Longrais/rue de Rennes 

2022 391 583 € 352 434 € 

Rennes Métropole Requalification rue des 

Longrais 

2026 839 128 €  

Rennes Metropole Carrefour giratoire 

Longrais/Pacé 

2026 223 767 €  

Rennes Metropole Trottoir rue de la Senestrais 

(Chesnais > Pacé) 

2027 55 942 €  

Total   1 510 430 € 352 434 € 

** : coût TTC défalqué du FCTVA - *** : pour le secteur visé par la convention 

 

3.13-Calendrier prévisionnel 

 

Le dossier présente le calendrier prévisionnel suivant : 

-dépôt du premier permis d’aménager : mai 2019 ;  

-démarrage des travaux de viabilisation (1ère phase) : fin 2019/début 2020.  

-dépôt des premiers permis de construire : rentrée 2020  

 

4-COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE SDAGE ET LE SAGE 

 

4.1-Compatibilité avec le SDAGE Loire-Bretagne 

 

Le dossier met en exergue la compatibilité du projet avec les dispositions : 

-8B-1 : recréation des zones humides disparues. Ce sont 265 m2 qui sont impactées ; et 2570 m2 qui sont crées ; 

-3D-2 : réduire les rejets d’eaux de ruissellement dans les réseaux pluviaux. Le projet prévoit des ouvrages de 

rétention dimensionnés, a minima, pour la pluie décennale et un débit de fuite de 3 l/s/ha. Les ouvrages 

tamponneront la pluie centennale avec un débit de fuite de 20 l/s/ha.  

 

-3D-3 : traiter la pollution des rejets d’eaux pluviales. Les eaux pluviales subiront une décantation avant rejet 

au milieu superficiel.  

 

-1B-1 : préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones d’expansion des crues et des 

submersions marines. La restauration de berges en pente douce et de dépressions humides sur les deux ruisseaux 

augmentera les capacités d’écrêtement des crues et limitera l’érosion latérale en dissipant l’énergie hydraulique. 

 
-1A-3 : prévenir toute nouvelle dégradation des milieux.  La modification du profil en travers des deux 

ruisseaux est motivée par une amélioration de ces derniers qui ont été recalibrés et surcreusés par le passé.  

 

 

4.2-Compatibilité avec le SAGE Vilaine 

 

Le projet respecte le SAGE pour les raisons suivantes : 

 

-zones humides :  
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Seulement 265 m2 de zone humide sont impactés et  2570 m² de zones humides sont prévues au projeten 

compensation. La restauration des zones humides riveraines favorisera leur connexion avec les ruisseaux. Elles 

seront associées à la gestion du lotissement avec l’absence de traitement phytosanitaire, d’apport de fertilisant et 

avec une fauche tardive.  

 

-eaux pluviales : 

 

Le projet prévoit des ouvrages de rétention dimensionnés pour la pluie décennale et un débit de fuite de 3 l/s/ha. 

Il va même au-delà en intégrant la pluie centennale à raison de 20 l/s/ha. L’utilisation de techniques alternatives 

n’est pas prévue dans la mesure où les capacités d’infiltration des sols sont très faibles. Localement l’infiltration 

sera possible sur certains ouvrages collectifs.  

 

-zones inondables : 

 

Aucun aménagement n’est prévu en zone inondable. Les ouvrages du projet tamponneront les pluies centennales. 

La restauration de berge en pente douce et de dépression humide en bordure des ruisseaux favorisera l’expansion 

des crues. Sur le plan fonctionnel, la zone humide impactée est moins intéressante que les zones humides recréées 

en bord des ruisseaux.  
 

-cours d’eau : 

 

Le projet prévoit de restaurer 2 ruisseaux et leurs zones humides riveraines. L’entretien des zones humides 

riveraines et des berges du ruisseau sera associé à l’entretien du lotissement. La restauration des 2 ruisseaux ne 

prévoit la création d’aucun seuil ou obstacle à la libre circulation de la faune piscicole, ni de dispositifs pour 

traverser les cours d’eau  

 

5-LES AVIS FORMULES SUR LE PROJET 

 

5.1-Avis sur la demande d’autorisation environnementale 

 

• l’Agence Régionale de Santé (ARS) Bretagne indique : 

-la base de données BASIAS (inventaire des sites et sols potentiellement pollués, en activité ou non) recense 

un site dans le périmètre du projet (garage Biet), et deux en limite (société de peinture Hardy, et ancienne station 

d’épuration). L’ARS ajoute, cette base de données n’étant pas exhaustive, que la recherche de la présence 

d’éventuels sils pollués devra être effectuée préalablement à l’aménagement, pouvant conduire à la mise en place 

de plans de gestion adaptés. 

-au sujet des nuisances sonores : l’étude acoustique réalisée révèle une ambiance sonore modérée, le caractère 

résidentiel du projet permettant de conserver une ambiance calme. Néanmoins, la présence d’activités 

économiques au sud-ouest du site et entre les deux secteurs du projet, pouvant se révéler source de nuisances 

notamment sonores à proximité d’immeubles d’habitat, il conviendra de s’assurer de la prise en compte de ces 

risques pour éviter les situations conflictuelles possiblement liées. 

-au sujet de la qualité de l’air extérieur : l’ARS estime que l’augmentation du trafic automobile sera limitée du 

fait du développement des liaisons douces (cheminements piétons/cyclistes). D’autre part, elle préconise , pour les 

aménagements paysagers et les plantations, le recours à des essences végétales produisant peu ou pas de pollens 

ou graines allergisants, les essences  très allergisantes étant notamment le bouleau, le noisetier, le cyprès, le platane, 

le chêne (voir à ce sujet le site http://www.pollens.fr/accueil.php et le guide d’information « Végétation en ville »). 

Concernant la démolition de bâtiments situés dans le périmètre retenu, des mesures devront être prises , lors des 

travaux, en matière de gestion des déchets de prévention des risques d’exposition à l’amiante, et pour limiter 

l’envol de poussières. 

 

 

http://www.pollens.fr/accueil.php
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-au sujet de l’assainissement :  

-l’ARS met en parallèle le dimensionnement des noues et bassins de temporisation pluviales pour des 

évènements de période centennale, et le dimensionnement du réseau pour un évènement de période 

trentennale ; 

-le dossier ne donne pas d’informations précises sur la mise en place de dispositifs de traitement des eaux 

reçues (grille, cloison siphoïde, débourbeur séparateur hydrocarbures), les bassins étant munis de vannes 

d’arrêt et entretenus régulièrement ; 

-le projet prévoit la restauration des ruisseaux du Moulin Neuf et du secteur de la Viennais, qui 

constitueront les exutoires aux eaux pluviales du projet ; 

-les eaux usées seront dirigées vers la station d’épuration de BETTON  dont la capacité future tient compte 

du projet. 

En conclusion, l’ARS émets un avis favorable sur le projet. 

 

• L’avis du SAGE Vilaine 

La restauration des cours d’eau du Moulin Neuf et de la Viennais ressortent comme un élément positif. En 

revanche, il aurait été souhaitable d’intégrer au site du projet les deux rives du Ruisseau du Moulin Neuf, une telle 

maîtrise foncière permettant de réaliser un projet plus ambitieux. 

D’autre part, le dossier indique la destruction d’une zone humide de 256 m2  suite à l’aménagement d’une noue 

pour la gestion des eaux pluviales, l’aménagement des cours d’eau étant présenté comme un moyen de compenser 

cette perte de zone humide. La commission permanente de la CLE rappelle la nécessité de compenser une telle 

destruction par la restauration d’une zone humide pour un bilan positif en surface et en fonctionnalités ; elle estime 

que cet élément n’apparaît pas clairement dans le dossier. 

En conclusion, la commission permanente de la CLE émet un avis réservé. 

 

• L’avis de la Direction Régionale des Affaires culturelles 

Avis favorable après consultation du Service régional de l’archéologie. 

• l’avis de la Mission régionale d’autorité environnementale 

La MRAe n’a pas émis d’avis sur le projet. 

 

 

5.2-Avis sur la demande de permis d’aménager 

 

• Avis de EAU DU BASSIN RENNAIS : alimentation en eau potable (25 juin 2019) 

Concernant l’extension ou le renforcement du réseau d’eau potable pour la desserte du projet : avis favorable avec 

prescriptions quant aux modalités en fonction du devenir de la voirie. 

Les travaux de raccordement sur le réseau d’eau potable existant doivent être réalisés par le Délégataire du service 

public, en l’occurrence VEOLIA. 

• Avis de EAU DU BASSIN RENNAIS : avis CEBR – DECI (22 juillet 2019) 

Avis favorable de la CEBR après instruction du volet DECI (Défense extérieure contre l’incendie). La DECI est 

conforme, un PI se trouve à distance règlementaire à moins de 200 m du projet situé en zone de Risque. Des 

poteaux incendie complémentaires sont prévus à moins de 200 m des parcelles les plus éloignées. 
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ENEDIS précise que la parcelle est surplombée par une ligne électrique aérienne ou traversée par un able 

souterrain, et que les constructions érigées sur ce terrain devront donc respecter les distances règlementaires de 

sécurité décrites dans l’arrêté technique du 17 mai 2001. 

• Avis ENEDIS-L’électricité en réseau (26 juin 2019) 

La réponse d’ENEDIS retient, pour la puissance de raccordement du lotissement, l’hypothèse d’une puissance de 

raccordement globale du projet de 686 kVA triphasé. Sur cette base, ENEDIS indique qu’aucune contribution 

financière n’est dûe. 

• Avis de la commune de LA CHAPELLE DES FOUGERETZ 

Le conseil municipal a émis un avis favorable sur le permis d’aménager de la VIennais le 17 septembre 2019. 

 

6-ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUËTE 

 

6.1-Désignation du commissaire enquêteur 

 

J’ai été désigné commissaire enquêteur pour cette enquête le 10 septembre 2019 par Monsieur le président du 

Tribunal Administratif de Rennes, après lui avoir adressé une déclaration sur l’honneur en date du 9 septembre 

2019 Indiquant que je ne suis pas intéressé à l’opération à titre personnel. 

 

6.2-Modalités de l’organisation de l’enquête publique 

 

Autorité organisatrice de l’enquête :  

 Préfecture d’Ille et Vilaine 

 Direction de la règlementation et de l’utilité publique 

 Bureau de l’environnement et de l’utilité publique 

 3 Avenue de la Préfecture 

 35026-RENNES CEDEX 9 

Dossier suivi par : Catherine NINZATTI, tel : 02 99 02 13 39, mail : catherine.ninzatti@ille-et-vilaine.gouv.fr. 

Par Arrêté en date du 12 septembre 2019, Monsieur le Préfet a prescrit l’ouverture d’une enquête publique du 

mardi 8 octobre 2019 à 8h30 au mercredi 6 novembre 2019 à 17h, enquête publique unique préalable aux demandes 

d’autorisation environnementale (loi sur l’eau) et de permis d’aménager concernant le projet d’aménagement 

« secteur sud » de LA CHAPELLE DES FOUGERETZ. 

Ainsi, pendant 30 jours consécutifs, les pièces du dossier (demande d’autorisation environnementale et demande 

de permis d’aménager notamment) et le registre d’enquête ont été consultables en Mairie de LA CHAPELLE DES 

FOUGERETZ aux jours et heures habituels d’ouverture de la Mairie (les lundi et jeudi de 8h30 à 12h, les mardi, 

mercredi et vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h00, le samedi de 9h00 à 12h00). 

Le dossier soumis à enquête publique pouvait aussi être consulté sur le site internet de la Préfecture d’Ille et Vilaine 

à l’adresse suivante : http://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/ep-loisurleau. Un poste informatique était mis à la 

disposition du public dans le hall de la Préfecture d’Ille et Vilaine du lundi au vendredi de 9h00 à 16h00, afin de 

permettre la consultation électronique du dossier. 

Les observations et propositions pouvaient être formulées sur le registre d’enquête, par courrier postal à l’attention 

de Mr le Commissaire enquêteur, adressé en mairie de LA CHAPELLE DES FOUGERETZ, ou encore par voie 

électronique à l’adresse suivante : enquete.chapellefougeretz@gmail.com. Elles étaient consultables sur le site 

internet de la Préfecture d’Ille et Vilaine à l’adresse mentionnée ci-dessus. 

mailto:catherine.ninzatti@ille-et-vilaine.gouv.fr
http://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/ep-loisurleau
mailto:enquete.chapellefougeretz@gmail.com
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6.3-réception du public par le Commissaire enquêteur 

 

En exécution de l’article 3 de l’arrêté de Monsieur le Préfet, j’ai assuré trois permanences en Mairie de LA 

CHAPELLE DES FOUGERETZ pour recevoir le public : 

-Mardi 8 octobre 2019, de 8h30 à 11h30, 

-Mercredi 23 octobre 2019, de 14h00 à 17h00, 

-Mercredi 6 novembre 2019, de 14h00 à 17h00. 

 

6.4-Contacts préalables 

 

Dès réception du courrier de Monsier le Président du tribunal administratif de Rennes me désignant Commissaire 

enquêteur, plusieurs entretiens téléphoniques avec les services de la Préfecture (Bureau de l’environnement et de 

l’utilité publique-Madame Catherine Ninzatti) ont permis de mettre au point les modalités de l’enquête (durée, 

dates, lieu et durée des permanences…). J’ai réceptionné le dossier en Préfecture le 25 septembre 2019, ainsi que 

le dossier d’enquête comprenant le registre d’enquête que j’ai alors coté et paraphé. 

Un contact téléphonique avec Madame Oriane Grondin de la Société Giboire (partenaire de la SNC Sud Chapelle) 

a permis de préciser les lieux d’affichage de l’avis d’enquête. 

Le projet m’a été présenté lors d’une réunion en Mairie de LA CHAPELLE DES FOUGERETZ le 1er octobre 

2019 ; outre moi-même, assistaient à cette réunion Mr Le Maire de LA CHAPELLE DES FOUGERETZ, Madame 

Jacqueline Aubrée (Adjointe), Madame Oriane Grondin (Société Giboire/SNC Sud Chapelle), monsieur Eric 

Dragey (Groupe Launay/SNC Sud Chapelle), Madame Natacha Blanc-Marteau (Ouest’Am/en charge deVRD-

Paysage-Environnement)), Madame Quesnel (BNR Clenet-Brosset, Architectes urbanistes), Madame Cathy 

Gourvennec (Mairie/DGS), et Madame Margot Lévesque (Mairie/pôle Aménagement).  

A l’issue de cette réunion de présentation du projet, une visite de terrain est intervenue, me permettant 

d’appréhender concrètement les dispositions du projet et le site dans lequel il s’inscrit. 

 

6.5-Information du public 

 

La publicité de l’enquête est intervenue de la manière suivante : 

-par des insertions de l’avis d’enquête dans le presse 

• Ouest France : insertion le 17 septembre 2019 et le 10 octobre 2019, 

• 7 jours-Les petites Affiches de Bretagne : insertion les 20-21 septembre 2019  et les 11-12 octobre 2019. 

-par affichage de l’avis d’enquête en Mairie de LA CHAPELLE DES FOUGERETZ, 

-par affichage, par la SNC Sud Chapelle, de l’avis d’enquête sur les lieux prévus pour la réalisation du projet 

(affiches conformes aux caractéristiques et dimensions fixées par l’arrêté du 24 avril 2012 du ministre de 

l’écologie, du développement durable, des transports et du logement) ; 

-par mise en ligne de l’avis d’enquête sur le site internet de la préfecture d’Ille et Vilaine. 

 

6.6-Composition du dossier mis à l’enquête 

 

Il comprend : 

• l’Arrêté préfectoral prescrivant l’enquête 
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• le dossier de demande d’autorisation environnementale unique qui comprend : 

-l’avis de l’Agence Régionale de Santé (ARS) Bretagne, 

-l’avis du Président de la CLE du SAGE Vilaine, 

-l’avis de la DRAC Bretagne, 

-l’évaluation environnementale, laquelle détaille successivement 

 .Préambule : pages 9 à 12, 

 .1-Analyse de l’état initial et de son environnement : pages 13 à 138, 

 .2-Présentation du projet : pages 139 à 182, 

 ;3-Evaluation des effets du projet sur l’environnement et mesures associées : pages 183 à 223, 

 .4-Effets cumulés des projets connus : pages 224 à 231, 

 .5-Raisons pour lesquelles le projet présenté a été retenu : pages 232 à 237, 

 6-Mesures envisagées pour supprimer ou réduire les inconvénients du projet : pages 238 à 243, 

 .7-Compatibilité du projet avec le SAGE et le SDAGE : pages 244 à 247, 

 .8-Méthodes de prévisions utilisées et difficultés rencontrées : pages 248 à 252, 

 .9-Etude d’un scénario de référence : pages 253 à 254, 

 10-Vulnérabilité du projet vis-à-vis des accidents et catastrophes majeurs : pages 255 à 259, 

 .11-Dossier d’incidences Natura 2000 : pages 260 à 261 

 .Table des figures : pages 262 à 264, 

 .Table des tableaux : pages 265 à 266, 

 . Table des annexes : page 267. 

 .Annexe I : Profils des sondages pédologiques-page 268, 

 .Annexe II : Données hydrologiques et diagnostic des cours d’eau-pages 269 à284, 

.Annexe III : Résultat de l’expertise des arbres favorables aux coléoptères saproxylophages protégés-

pages 285 à 288, 

.Annexe IV : Courrier de la DRAC et arrêté de prescription du diagnostic-pages 289 à 297, 

.Annexe V : Etude acoustique-38 pages, 

.Annexe VI : Etude sur le potentiel de développement des énergies renouvelables-148 pages, 

.Annexe VII : Coefficients de Montana locaux-page 300 (page vide), 

.Annexe VIII: Méthode de calculs des débits d’apport-pages 301 à 302. 

-le résumé non technique de l’évaluation environnementale-27 pages, 

-l’avis de Mission régionale d’autorité environnementale, 

-le mémoire en réponse à l’Autorité environnementale et à la DDTM-42 pages ; les annexes comprennent : le 

plan de retrait et PPSPS du site Hardy-SOTRAV à LA CHAPELLE DES FOUGERETZ (Auteur : Emeraude 

Dépollution), et un cahier des charges d’un chantier respectueux de l’environnement (Auteur : Institut de 

Management et de Gestion de l’Environnement) ; 
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-une chemise intitulée « Pièces complémentaires » qui comprend : 

-2 plans dossier loi sur l’eau à l’échelle du 1/500è : Plan des bassins versants du secteur de la Viennais 

et Plan des bassins versants du secteur de Pont Romain, 

-un document intitulé « AVP-Restauration des ruisseaux du Moulin neuf et de la Viennais-32 pages, 

-1 plan dossier loi sur l’eau des travaux du ruisseau du Moulin Neuf et du ruisseau de la Viennais à 

l’échelle du 1/500è. 

 

• le dossier de demande du permis d’aménager Lotissement Viennais qui comprend : 

-les avis de Rennes Métropole, de Eau du Bassin Rennais, et de Enedis, 

-l’avis de la commune de LA CHAPELLE DES FOUGERETZ, 

-le bordereau des pièces, 

-le formulaire CERFA n° 13411*05, 

-PA 1 : un plan de situation (1 feuille A3), 

-PA 2 : une notice -38 pages- qui détaille successivement : la localisation du projet dans une démarche élargie 

(11 pages), le projet d’aménagement (19 pages), l’énergie (1page ½), le calendrier prévisionnel, 

-PA 3 : plan de l’état actuel du terrain à aménager et de ses abords-échelle 1/500è, 

-PA 4 : plan de composition-échelle 1/500è, 

PA 5 : coupes de terrain-échelle 1/500è, 

-PA 6 : environnement proche (1 feuille A3), 

-PA 7 : environnement lointain (1 feuille A3), 

-PA 8-1 : programme de travaux, 

-PA 8-2-1 : plan des voiries et bordures, 

-PA 8-2-2 : carnet des profils types, 

-PA 8-2-3 : plan des réseaux existants, 

-PA 8-2-4 : plan des réseaux d’eaux pluviales et des eaux usées, 

-PA 8-2-5 : plan des réseaux souples, 

-PA 8-2-6 : ambiances paysagères et environnementales, 

-PA 9 : hypothèse d’implantation des constructions et axonométrie des hypothèses d’implantation, 

-PA 10 : règlement graphique, 

-PA 12 : engagement à constituer une ASL, 

-PA 14 : étude d’impact, résumé non technique, mémoire en réponse à l’AE et à la DDTM, 

-PA 17 : convention de projet urbain partenarial (PUP). 

• Pièces complémentaires demandées par le commissaire enquêteur 

-plan SCoT agrandi en A3, 

-plan des espaces verts agrandi, 
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-plan de la commune avec nom des rues, 

-plan masse du projet avec légende. 

 

6.7-Déroulement de l’enquête 

 

Aucun incident particulier n’est à relever dans le cadre de cette enquête qui s’est déroulée dans un bon climat 

et d’excellentes conditions matérielles pour l’accueil du public. 

 

7-LES OBSERVATIONS DEPOSEES PAR LE PUBLIC 

 

Durant l’enquête, neuf personnes sont venues aux permanences :  

-1ère permanence : 1 personne qui est revenue lors de la deuxième permanence pour déposer une observation, 

-2ème permanence : 6 personnes (dont celle citée précédemment), 4 ayant déposé une observation, 

-3ème permanence : 5 personnes (dont 2 déjà venues lors de la deuxième permanence), 4 ayant déposé une 

observation. 

Une observation a été déposée par mail sur l’adresse électronique dédiée, et qui m’a été également remise en mains 

propres lors de la troisième permanence et annexée au registre. 

A noter également une visite d’un groupe d’étudiants de l’université de Rennes 2 venus s’informer sur l’enquête 

et le projet dans le cadre de leurs études, et auxquels j’ai présenté le projet, le cadre de l’enquête et répondu à leurs 

questions. 

On trouvera en annexe le procès-verbal de synthèse de l’enquête publique remis en mains propres à la SNC SUD 

CHAPELLE le 8 novembre 2019, et le mémoire en réponse rçu de la SNC Sud Chapelle. 

 

8-CLOTURE DE LA PARTIE 1- RAPPORT D’ENQUETE 

 

Je clos ce jour la Partie 1- Rapport d’enquête. La Partie 2 – Conclusions et avis sur la demande d’Autorisation 

environnementale (loi sur l’eau) et de permis d’aménager concernant le projet d’aménagement du secteur sud de 

LA CHAPELLE DES FOUGERETZ fait l’objet d’un document séparé clos ce même jour et associé au présent 

rapport. 

       Fait à Rennes, le 4 décembre 2019, 

 

 

       Bernard PRAT 

       Commissaire enquêteur 
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ANNEXE 1 : Certificats de parution et d’affichage 
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ANNEXE 2 : Procès-verbal de synthèse 
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Projet d’aménagement « secteur sud » 

LA CHAPELLE DES FOUGERETEZ 

 

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE (loi sur l’eau) 

ET DE PERMIS D’AMENAGER 

 

Présentée par la SNC SUD CHAPELLE 

 

 

ENQUETE PUBLIQUE 

 

 

du 8 Octobre au 6 Novembre 2019 

Prescrite par l’Arrêté préfectoral du 12 Septembre 2019 

 

 

 

PROCES VERBAL DE SYNTHESE  

DE   L’ENQUETE PUBLIQUE 

 

 

 

 

 

Bernard PRAT 

Commissaire Enquêteur 

Dossier n°E 19000266/35 
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1-Objet et déroulement de l’enquête 

 

Le projet, qui fait l’objet de la présente enquête, a pour but d’urbaniser le secteur sud de LA CHAPELLE 

DES FOUGERETZ . La SNC Sud Chapelle y envisage la création d’une zone d’habitat d’environ 

705 logements, qui serait réalisée en trois phases correspondant à trois lotissements, la surface totale 

aménagée s’établissant à 32, 68 ha pour une surface de plancher estimée à 106 164 m2  .  

L’enquête publique, prescrite par l’Arrêté préfectoral du 12 septembre 2019, porte sur la 

demande d’Autorisation environnementale (loi sur l’eau) du projet d’aménagement du secteur 

sud de LA CHAPELLE DES FOUGERETZ, et la demande de permis d’aménager concernant le 

lotissement Viennais. 

Conformément aux dispositions de l’Arrêté préfectoral portant ouverture de l’enquête, un dossier 

d’enquête et un registre d’enquête ont été mis à la disposition du public du 8 octobre au 6 novembre 

2019 en mairie de LA CHAPELLE DES FOUGERETEZ ? siège de l’enquête, aux heures habituelles 

d’ouverture de la mairie au public.  

En exécution de l’article 3 de l’arrêté de Monsieur le Préfet, j’ai assuré en tant que Commissaire 

enquêteur (désigné le 10 septembre 2019 par Mr le Président du Tribunal administratif de Rennes) trois 

permanences en Mairie de LA CHAPELLE DES FOUGERETZ pour recevoir le public : 

-Mardi 8 octobre 2019, de 8h30 à 11h30, 

-Mercredi 23 octobre 2019, de 14h00 à 17h00, 

-Mercredi 6 novembre 2019, de 14h00 à 17h00. 

 

2 -Bilan de l’enquête 

 

Durant l’enquête, neuf personnes sont venues aux permanences :  

-1ère permanence : 1 personne qui est revenue lors de la deuxième permanence pour déposer une 

observation, 

-2ème permanence : 6 personnes (dont celle citée précédemment), 4 ayant déposé une observation, 

-3ème permanence : 5 personnes (dont 2 déjà venues lors de la deuxième permanence), 4 ayant déposé 

une observation. 

Une observation a été déposée par mail sur l’adresse électronique dédiée, et qui m’a été également 

remise en mains propres lors de la troisième permanence et annexée au registre. 

A noter également une visite d’un groupe d’étudiants de l’université de Rennes 2 venus s’informer sur 

l’enquête et le projet dans le cadre de leurs études, et auxquels j’ai présenté le projet, le cadre de 

l’enquête et répondu à leurs questions. 

L’enquête s’est déroulée dans un bon climat et d’excellentes conditions matérielles pour l’accueil du 

public. 
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3-Synthèse des observations et remarques 

 

Les observations concernant le projet d’aménagement du secteur sud de LA CHAPELLE DES 

FOUGERETZ peuvent être regroupées comme suit : 

3.1-Demandes émanant de propriétaires fonciers au Chesnais 

Mrs Bernard LOUAZEL et Eugène LOUAZEL, propriétaires fonciers (de parcelles distinctes) au 

hameau du Chesnais (au sud du quartier Viennais) demandent à ce que leurs parcelles puissent être 

desservies via le futur lotissement, Mr Eugène LOUAZEL souhaitant une double desserte, et Mr Bernard 

LOUAZEL  demandant en outre que ses parcelles (Lot D AM 121 P et AM 123 P , LotC AM 121 P) 

puissent être constructibles en même temps que le futur lotissement (AM 122 et AM 124). Mr Bernard 

LOUAZEL a déposé un extrait de plan permettant de visualiser sa demande ; cet extrait est présenté ci-

dessous.. 
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3.2-Demande d’étude, dans le quartier de Pont Romain, d’un itinéraire alternatif pour les 

trafics agricoles 

Est transcrit ci-après le texte de l’observation que j’ai rédigée dans le registre et qui traduit les 

préoccupations exprimées par MR André HOUIZOT, lequel a signé après relecture pour approbation. 

Mr André HOUIZOT « signale la gêne occasionnée par le trafic d’engins agricoles rue du Plessis Carrel 

et rue du Clos Robert (ralliant la VC 3 direction rue de Rennes ou MONTGERMONT). Est-il 

envisageable de réfléchir et de prévoir un itinéraire alternatif pour ce trafic spécifique dans 

l’aménagement du secteur du Pont Romain rallaint au sud le route de PACE/MONTGERMONT ? ». 

 

3.3-Demandes relatives aux modalités d’usage du réseau doux, et aux dispositifs de 

sécurisation prévues pour les accès en vélo au centre bourg depuis les nouveaux quartiers 

Mr JOURDAIN a adressé en mail et m’a remis en mains propres un texte présentant les remarques du 

Collectif Colchic sur le projet. Ce mail est intégralement présenté ci-dessous ; les remarques du collectif 

Colchic (sous-titre commentaire général) ressortent en vert, les textes surlignés gris étant des extraits du 

dossier de projet présenté à l’enquête. 

En outre, Mr GROSSETETE, qui accompagnait Mr JOURDAIN lors de la deuxième permanence 

(première visite), m’a remis lors de la troisième permanence ses propres remarques complétant celles 

du collectif Colchic, remarques transcrites à la suite du texte de Mr JOURDAIN, et reproduites de 

manière identique ci-dessous en bleu. 

 

Propositions de commentaires à intégrer au projet d’aménagement « Secteur Sud » La Chapelle 

des Fougeretz, au nom du collectif Colchic. 

 

Sur la situation existante : 

Document court : Résumé non technique 

Page 16  

 De nombreuses continuités douces sont repérées, avec des cheminements essentiellement destinés 

aux piétons. La place des vélos pour les déplacements quotidiens est plus difficile à définir. Il faudra 

privilégier les déplacements en vélo depuis la frange sud vers le centre-ville. 

 

Document long Évaluation environnementale Natura 2000 

Page 118  infrastructure routière chapitre 1.11 

La Chapelle- des- Fougeretz possède de nombreuses continuités douces : 

  •  D’un point de vue des déplacements utilitaires, ces cheminements sont essentiellement destinés 

aux piétons. 

  •  La place des vélos pour les déplacements quotidiens est plus difficile à définir  Pour rallier les pôles 

du centre depuis la frange sud sans avoir recours au mode automobile, il faudra avant tout privilégier 
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les déplacements en vélo, la distance à pied étant un peu trop importante pour ce type de 

déplacements.   

 

Commentaire général.   

S’agissant d’un projet qui semble fixer pour de nombreuses années ( échéances non fixées dans le 

document) les conditions de vie des habitants de La Chapelle des Fougeretz, nous aurions souhaité 

une partie prospective plus explicite, prenant en compte les programmes de l’Etat contre le 

réchauffement et les émissions de polluants, dioxine de carbone, etc. À 7 km de Rennes, les citoyens 

de notre commune peuvent utiliser les modes de déplacement non carbonnés quand c’est possible. 

Mais des aménagements appropriés sont nécessaire pour les y inciter. 

 

Nous notons avec satisfaction que les déplacements en vélo seront prioritaires dans l’aménagement 

prévu. Cependant nous sommes très attentifs à la question de la sécurité des cyclistes. Or, les 

aménagements prévus traversent plusieurs routes primaires et secondaires. devront  permettre à un 

enfant de se rendre au centre du bourg, en traversant les nombreuses voies qui croisent les 

déplacements doux. 

Pourquoi la solution d’une piste cyclable protégée rue des Longrais n’a-t-elle pas été retenue pour un 

accès rapide et sécurisé au centre bourg ….pour les 1700 nouveaux habitants prévus ? Est il trop tard 

pour la proposer, sachant que le projet présenté va fixer les aménagements sur plusieurs décennies ? 

(2040 ?). 

Commentaire d’Alain GROSSETETE : A ce qui est dit plus haut, j’ajoute que la place des engins utilisant 

un minimum d’énergie par individu de déplaçant doit être considérée pour définir les priorités des 

voies de circulation en agglomération notamment pour les déplacements de quelques minutes et de 

distance de 1000 à 1500 m. 

Il faut souligner qu’une voiture a un poids moyen supérieure à 1200 kg, un vélo VAE 20 kg, une 

trottinette électrique de 10 à 15 kg, et un vélo de route de 10 kg. Il faut donc défavoriser l’utilisation 

de la voiture qui, par ailleurs, est consommatrice de surface en déplacement et en stationnement 

notamment dans le centre bourg de LCdF déjà très fréquemment saturé en 2019. La fréquentation des 

commerces du bourg en pâtit déjà actuellement. 

Les déplacements domicile-école sont souvent effectués en véhicule par les parents pour des raisons 

diverses : rapidité, sécurité, intempéries…Le constat est que les parkings sont saturés aux heures 

d’entrées et de sortie des cours accompagnés de stationnements intempestifs par manque de place 

(ce qui va s’aggraver par augmentation de population à brève échéance). Il faut également considérer 

le danger que représentent les émanations des moteurs thermiques, les tuyaux d’échappements étant 

à quelques dizaines de centimètres des voies respiratoires des plus petits particulièrement vulnérables 

aux particules fines ou ultrafines. Il faut donc retravailler la place des vélos, trottinettes….(en 

déplacement et en stationnement) pour leur donner la priorité sur des axes domicile-bourg, 

médiathèque, salle de sport, future salle multifonction, terrain multisports au Matelon, écoles 

commerces…. Tout arrêt de ces deux roues complique le déplacement lors de la traversée des rues et 

des carrefours ; cela augmente le danger et demande un effort physique de relance, notamment du 

sud Viennais, voire ultérieurement du Chesnais en raison du dénivelé (mairie à 83 m d’altitude, 

Chesnais à 63 m, Pont Romain à 59m). 
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Il y a donc nécessité de liaisons directes, sécurisées, sur un revêtement de qualité. 

Par ailleurs, pour un meilleur partage et sécurité sur les voies de circulation routière, la limitation de 

tous véhicules à 30 km/h doit être rapidement adoptée à l’instar de localités de plus en plus 

nombreuses de la métropole rennaise. 

 

Page 152 réseau doux 

 

Quartier Pont Romain  :  Un maillage piétons- cycles complémentaire irrigue l'ensemble du quartier et 

raccorde l'opération au bourg et aux espaces naturels  : 

 •  via l'espace vert au nord, le long du ruisseau du Moulin Neuf, chemin qui se prolonge jusqu'au parc 

du Matelon  ;   

•  via une desserte plus rapide piétons- cycle s , raccordant l'opération aux quartiers existants rue 

Plessix- Carrel  ;  

•  par le prolongement des continuités piétonnes existantes à partir des rues des Fresches, du Clos 

Fougères, du Clos du Houx, du Clos Luzan.  Quartier Viennais  :  Un maillage piéton s- cycles 

complémentaire irrigue l'ensemble des quartiers et raccorde l'opération au bourg, principalement par 

l’allée centrale paysagère nord- sud qui prolonge l’allée existante, ainsi que le long du ruisseau pour 

rejoindre les équipements sportifs.   

 

Commentaire 

 

Le terme de « maillage piétons cycles » n’est pas explicite. Est ce un cheminement isolé physiquement 

de la circulation routière? Permet il une liaison continue et rapide avec les lieux de vie fréquentés par 

les habitants? Est il laissé libre ou régulièrement entravé par de barrières de protection? Autrement 

dit serait il possible d’avoir  un cahier des charges minimum qui permettrait de comprendre, au delà 

du sens commun, ce qu’est un « cheminement doux » pour l’usager réel. A titre d’illustration, le 

promoteurs peuvent ils s’engager pour que leur équipement offre une sécurité qui permettrait à un 

enfant d’âge autonome de rejoindre  les écoles ou la médiathèque à tout moment de la journée ?  

 

Aménagement routier 

 

Page 212 paragraphe 3622 

Pour limiter les files d’attente sur le giratoire rue de Rennes, notamment compte- tenu des flux 

supplémentaires issus du projet, les services de Rennes Métropole envisagent un réaménagement 

ponctuel du giratoire sur la rue de Rennes, afin de réduire les files d’attente en pointe. Cet 

aménagement prendrait la forme d’une voie d’entrée supplémentaire sur le rond- point depuis la rue 

de Rennes.  Figure 45  : Aménagements envisagés sur le giratoire Route du Meuble/rue de Rennes 

(Source Rennes Métropole)  Au vu des aménagements projetés par la Métropole, la circulation sur les 

deux secteurs de projet sera facilitée. En effet, le flux supplémentaire de véhicules débouchera sur des 
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voies mieux aménagées et sécurisées.  Les nœuds d’étranglement principaux seront en effet 

réaménagés, notamment au carrefour Rue des Longrais/rue de Rennes.  Par ailleurs ,  les nombreuses 

voies de circulation douces prévues au projet devraient permettre l a  limitation des déplacements en 

voiture vers le bourg, en- dehors des déplacements domicile- travail.  De ce fait les impacts du projet 

sur les conditions de circulation devraient être limités .   

 

Commentaire :  

Il est accordé une grande attention à la circulation des autos, ce qui peut se justifier. Serait il possible 

d’accorder la même attention aux 3% de chapellois (150 puis 200 personnes) qui utilisent le vélo au 

quotidien ? Ainsi, aucune indication n’est donnée sur les modalités, le coût et la répartition des 

financements des voies sécurisée qui équiperont ces ronds points très fréquentés.  Serait il possible 

d’ajouter ces précisions dans le document afin d’en assurer la crédibilité. 

Commentaire d’Alain GROSSETETE : Les carrefours et ronds points présentent un grand danger pour 

les 2 roues ; faut-il réduire la vitesse sur les ronds-points ? Si la giratoire de la rue de Rennes-Rte du 

Meuble doit être modifié, il faut considérer la circulation des vélos, trottinettes électriques sur l’axe 

LcdF-Rennes et retour et définir une voie spécifique clairement matérialisées. 

 

Page 241 

6.4  INFRASTRUCTURES ROUTIERES ET ACCES  La réflexion engagée par Rennes Métropole qui dispose 

de la compétence voirie a intégré les impacts prévisibles du projet d’urbanisation du secteur sud.  Les 

aménagements prévus sur les voiries concernées (rue des Longrais, rue de Rennes) et les nœuds de 

circulation sensibles (giratoire route du meuble et carrefour rue des Longrais/rue de Rennes) seront 

suffisants pour résorber les impacts liés à l’augmentation des trafics liés au projet d’aménagement .   

 

Commentaire 

Comment sera assurée la liaison avec le futur réseau express vélo de la métropole ? Les évaluations de 

travaux de voirie ne comportent aucun crédit pour piste cyclable. N’y aura-t-il rien de fait avant 2025 ? 

Combien de stationnement de vélos sont prévus, et où, pour ceux qui emprunteront le bus ? 

Commentaire d’Alain GROSSETETE : il y a lieu de ne pas oublier : 

1/l’axe Longrais-Senestrais-Montgermont de plus en plus utilisé par les personnes rejoignant les 

administrations nord (préfecture..), université, centre d’activités Atalante Champeaux…(9,1 km) 

2/l’axe giratoire-route du Meuble vers Rennes via Montgermont sur la RD 137 dont la réorganisation 

des voies cyclables de chaque côté est demandée depuis de nombreuses années. 

 

3.4-Demande de création d’un espace vert (tampon) entre le chemin piéton existant et le 

nord du quartier du Pont Romain (sud de l’urbanisation existante) 

Madame BARRERE : « Serait-il possible de créer un espace vert entre le chemin piéton existant et le 

nouveau lotissement (quartier du Pont Romain). Il serait souhaitable d’avoir un tampon arboré entre les 

deux lotissements (l’ancien existant et le nouveau). » 
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3.5-Remarque quant à la consommation de bonnes terres agricoles 

 

Mr LEGUIN : « Va-t-on continuer à soustraire autant de bonnes terres agricoles dans le bassin rennais 

et sa périphérie via l’urbanisation ? Intensification d’un côté et désertification de l’autre, et toutes les 

conséquences » ? 

 

4-Remarques du commissaire enquêteur et demandes d’information 

 

4 .1- Demandes de précisions concernant les statistiques présentées 

-L’analyse de l’évolution démographique est basée sur des statistiques des années 2006 à 2011 (voire 

2007 à 2012), les chiffres les plus récents présentés étant ceux de 2014 . Qu’en est-il pour les 5 dernières 

années ? Le dossier met en parallèle « la croissance démographique qui s’accompagne d’un phénomène 

de vieillissement … » Page 90 évaluation environnementale- et cite un indice de jeunesse pour l’année 

2011 ; je suis preneur de chiffres plus actuels. 

 

-La même remarque vaut pour les logements : l’évolution est décrite pour l’intervalle 1999-2009. Le 

dossier parle de « 350 logements livrés ces dix dernières années » (page 91-évaluation 

environnementale) : quelles années ? Le dossier met en avant l’augmentation de logements livrés depuis 

2008 et présente le nombre total de logements en 2014. Peut-on disposer de chiffres plus actuels ? Qu’en 

est-il des 5 dernières années ?  

 

4.2-Demandes de précisions quant aux ouvrages de traitement des eaux pluviales 

-Page 172 de l’évaluation environnementale, le dispositif de collecte et traitement des eaux pluviales est 

décrit ; il est indiqué que le bassin 3-1 rejettera par surverse (tamponnement centennal) dans les bassins 

3-2 et 4-2, que je ne localise pas sur le plan fourni (BV du secteur de Pont Romain). De même, pour le 

secteur de Viennais, il est indiqué « plusieurs petits bassins collecteront les eaux de ruissellement, puis 

rejoindront les deux ouvrages principaux. Le rejet de ces deux bassins se fera dans le ruisseau de la 

Viennais » ; je ne repère qu’un seul ouvrage « principal » sur le plan fourni. Enfin, il est indiqué 15 

ouvrages de régulation (page 173) et je n’en dénombre que 12 sur les plans fournis. Je vous remercie de 

me fournir les précisions adéquates quant à ces éléments. 

-Page 173 de l’évaluation environnementale, il est précisé que les équipements anti-pollution (cloison 

siphoïde) équiperont les bassins 5, 6, 13, et 15, ce qui ne me parait pas être en conformité avec ce qui 

est représenté sur les plans fournis. Qu’en est-il ? 

 

4.3-Demandes de précision quant aux mesures aptes à répondre à l’accroissement du 

nombre de véhicules se déplaçant du fait de l’augmentation de la population 

Le dossier estime en termes de déplacements le nombre de véhicules par jour à 3658 environ du fait de 

l’aménagement du secteur sud (page 208-évaluation environnementale) ; cette estimation passe à 5438 

véhicules/jour en prenant en compte les autres projets d’urbanisation (analyse des effets cumulés-page 

228 de l’évaluation environnementale). Les aménagements spécifiques prévus par Rennes Métropole 
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page 211 (en réponse à l’analyse des effets de l’urbanisation du secteur sud) sont -elles censées répondre 

à la globalité du constat ou seulement à aux effets de l’urbanisation du secteur sud ?  

 

4.4-Demandes de précisions concernant le permis d’aménager 

-La grille de répartition des catégories de logements sur le secteur nord de la Viennais est un peu 

différente de la déclinaison programmatique du PLH. Est-ce la réponse au souci d’intégrer au mieux 

les besoins communaux en matière de logement ? (page 16, Notice, pièce PA 2). 

-Selon la convention PUP, seule la réalisation de la placette giratoire Longrais/Rennes est prévue en 

2022. L’aménagement du carrefour giratoire Longrais/Pacé est prévue en 2026; d’ici là, et pour le 

présent permis d’aménager Viennais Nord, comment seront traités les échanges entre la voirie principale 

du nouveau lotissement et  la rue des Longrais ?  

-La requalification de la rue des Longrais est prévue en 2026, d’ici là, quel accompagnement en matière 

de sécurité est-il prévu sur cette artère, suite à la probable hausse de la fréquentation suite à la réalisation 

du quartier Viennais Nord ? 
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ANNEXE 3 : Mémoire en réponse de la SNC Sud Chapelle 
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