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EXTRAIT du des
du CONSEIL MUNICIPAL ^X°J 8-11-14

L'an deux Mit Dix-huit, te lundi 19 novembre, le Conseil Municipal de la Commune de BRUZ

s'est réuni à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Auguste LOUAPRE, Maire, en session

ordinaire, après avoir été convoqué le lundi 12 novembre 2018, conformément à l'article L

2121-10 et L 2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales

PRESENTS A. LOUAPRE, S. BRIEND, 0. ATHANASE, V. SAULNIER, S. LERUSSARD, JP DESGUERETS, l. RXOT,
JR HOUSSIN, l. LETERTRE, Y. DE MONTZEY, F. LHOTELLIER, H. DOLLÉ, A. LEPRINCE, C. LEOST,

E. FOULON (questions 6 à 28), E. BELLEC, 0. BERTHELOT, F. CHASSÉ, D. MOREL, Ph MOREAU,
B. COGEZ, T. DE LA RIVIERE, l. ANDRO, J. CLAVERIE, C. DECHAR, A. KERMARREC, C. ALMIN, C,

SPIESER, t. POPIN.

ABSENTS E. FOULON (Questions l à 5), J, DESTREMONT (Pouvoir l. LETERTRE), S. TANQUEREL (Pouvoir
E. BELLEC), A. KERAUDREN (Pouvoir S, LERUSSARD).

Monsieur Thomas DE LA RIVIERE, désigné au scrutin secret, conformément à l'article L 2121-15 du Code Général

des Collectivités Territoriales prend place au Bureau en qualité de Secrétaire.

18-11-14. URBANISME_ ZAC DU VERT BUISSON_EXTENSION : PROJET DE MODIFICATION N"1 _DOSSIER DE
CREATION ET ETUDE D'IMPACT_MODALITES DE PARTICIPATION DU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l'Urbanisme,

Vu le Code de l'Environnement et notamment ses articles L.122-1-1, L.123-2, L.123-19 et R.123-46-1,

Vu la délibération en date 04 juillet 2016 précisant les objectifs et les modalités de concertation préalable à la
modification du dossier de création de la ZACde Vert Buisson,

EXPOSE

Lors de la séance du 04 juillet 2016, le Conseil Municipal a décidé de modifier le dossier de création de la ZAC du
Vert Buisson, en a fixé les objectifs et défini les modalités de la concertation préalable. Lors de cette même séance,

il a été approuvé de confier un mandat à la Société Publique Locale Nouvel Aménagement pour la conduite des

études préalables et de la modification du dossier de création de la ZAC du Vert Buisson,

L'étude d'impact et le projet de dossier de création ont été transmis pour avis à ta Mission Régionale

environnementale le 27 juillet 2018, laquelle a informé n'avoir pas pu étudier le dossier dans son avis en date du

27 septembre 2018,

A compter de la délivrance de l'avis de l'autorité environnementale, le dossier doit être mis à disposition du public

sur le site internet de la Ville.

Ainsi préalablement à l'approbation de la modification du dossier de création de la ZAC du Vert Buisson, en vertu

des articles L.122-1-1 et L.123-19 du Code de l'Environnement, il convient d'organiser la participation du public

par voie électronique.
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En conséquence, conformément aux dispositions visées, il est proposé de so|

comprenant l'étude d'impact à la participation du public par voie électronique)

de BRUZ pendant une durée au moins égale à 30 jours, Le bilan de la concertL

séance du conseil municipal afin d'être joint au dossier de participation du public.

Quinze jours au moins avant le début de la mise à disposition par voie électronique, le public sera informé par un

avis mis en ligne sur le site Internet de ta mairie et affiché à la mairie, ainsi que par une annonce des dates et de

l'objet de cette procédure dans le bulletin municipal le Bruz Mag. Le dossier sera mis en ligne sur le site Internet

de la ville www.ville-bruz.fr (rubrique La Mairie / Urbanisme) du 20 décembre 2018 au 21 janvier 2019, durée pendant

laquelle il pourra être consulté, et pendant laquelle le public pourra émettre ses propositions et observations par

voie électronique (zacvertbuisson@vilte-bruz.fr). Un dossier papier et un registre seront également à disposition à

l'accueit de la mairie de Bruz aux horaires d'ouverture.

A ['échéance de la procédure de participation du public, le Conseil Municipal en fera une synthèse.

A la suite, la modification du dossier de création de la ZAC du Vert Buisson pourra être approuvée et la modification

de la ZAC créée par délibération,

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré par 24 Voix Pour, 6 Voix Contre et l abstention :

•^ Approuve tes modalités de la participation du public par voie électronique du dossier modificatif de
création de la ZAC du Vert Buisson comprenant l'étude d'impact selon les modalités ci-dessus présentées,

^ Autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives à ce dossier,

Monsieur Le Maire ne prend pas part au vote.

Pour extrait conforme

Délibération certifiée exécutoire
Pour le Maire et par délégation

Sophie SAVALL
Directrice Générale des Services

f(ISÊ^\
VSS^\W^SIÊÏ^

^S\3^>'''

Délibération publiée le : 23 novembre 2018
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Préambule 

 
 

CADRE DE LA MISSION 

 
Le présent dossier constitue l’étude d’impact relative à l’aménagement de 
l’extension de la Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) du Vert Buisson sur 
la commune de Bruz (35). 
 

 

La ZAC de Vert Buisson a été créée par délibération du conseil municipal du 
20 février 1997 et le dossier de réalisation a été approuvé par délibération du 
conseil municipal du 25 septembre 1998. 

Au stade d’avancement actuel, la ZAC est maintenant quasi-intégralement 
remplie. 

 

Aussi, du fait de la création de ce nouveau pôle urbain, l’aménagement de 
sa liaison avec le centre-ville historique de la commune est devenu 
indispensable. Cette liaison s’opère via le quartier de la Gare. 

Par ailleurs, il s’avère qu’un renouvellement de l’offre foncière sur ce quartier 
est nécessaire. 

 

Ainsi, le secteur de la Gare de Bruz représente un enjeu d'aménagement 

déterminant pour la ville. 

Afin de faciliter la réflexion globale sur ce secteur et la mise en œuvre 
opérationnelle des aménagements à prévoir, la procédure de Zone 
d'Aménagement Concerté a été validée par les élus. 

 

La ZAC du Vert Buisson étant située en limite du secteur de la Gare, dans une 
logique de cohérence d'aménagement, la commune de Bruz, par son 

conseil municipal du 4 juillet 2016 a décidé de lancer des études préalables 

et réglementaires, en vue de modifier le dossier de création de la ZAC du 

Vert Buisson afin d'y intégrer le secteur Gare. 

 

La surface initiale de la ZAC est d’environ 81,2 hectares (812 470m²) avec une 
surface maximale de plancher autorisée de 254 000m² dans son périmètre 

actuel. La ZAC ne présente plus aujourd’hui de terrain cessible (derniers 
projets immobiliers en cours de construction). 
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La présente étude d’impact est établie conformément à la législation en 
vigueur, en particulier le décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la 
modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des 
projets, plans et programmes.  

La présente étude d’impact est établie en prenant par ailleurs en 
considération le décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011, portant réforme 
des études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou 
d’aménagements, ainsi que les articles suivants du Code de 
l’environnement : 

- Les articles L.122-1 et suivants, et R.122-1 et suivants, relatifs aux 
études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages et 

d’aménagements, 

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

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

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

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

 
 

 
Au regard du tableau annexé à l’article R.122.2 du Code de l’environnement 
(catégorie n°39 : travaux, constructions et opérations d’aménagement y 
compris ceux donnant lieu à un permis d’aménager, un permis de construire 
ou à une procédure d’aménagement concerté), la présente opération est 

soumise à examen au cas par cas : opération d’aménagement constituée 
ou en création qui soit créée une surface de plancher supérieure ou égale à 

10 000 m² et inférieure à 40 000 m² et dont le terrain d’assiette ne couvre pas 
une superficie supérieure ou égale à 10 hectares, soit couvre un terrain 
d’assiette d’une superficie supérieure ou égale à 5 hectares et inférieure à 10 
hectares, et dont la surface de plancher créée est inférieure à 40 000m². 

 

L’arrêté préfectoral du 22 décembre 2017 portant décision après examen au 
cas par cas, en application de l’article R122-3 du Code de l’Environnement, 
précise que le projet doit faire l’objet d’une étude d’impact. 
 

 

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

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

échéant, des travaux de démolition nécessaires ; 

- D’une description de l’état actuel de l’environnement et de son 
évolution en cas de mise en œuvre du projet (scénario de 
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référence), et un aperçu de l'évolution probable de l'environnement 
en l'absence de mise en œuvre du projet ; 

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

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

- D’une description des solutions de substitution raisonnables qui ont 
été examinées par le maître d'ouvrage, et une indication des 
principales raisons du choix effectué et les raisons pour lesquelles, 
notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et 
la santé humaine ; 

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

- D’une présentation des moyens ou méthodes mis en œuvre pour 
apprécier les incidences notables sur l'environnement ; 

- D’une présentation des auteurs de l’étude : noms, qualités et 

qualifications.  
 
 
 
 
 
 
Ce dossier a été réalisé par le bureau d’études : 

 

 

Agence Ouest 
PA Aéropôle -  
250 rue Jean Mermoz 
Bât C. Le Sirocco 
44150 Ancenis 
Tél : 02 40 09 62 91 

Fax : 02 40 09 62 78 
thema44@thema-environnement.fr 
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DEFINIT ION DU PERIME TRE D’ETUDE  

 

Du fait de son état d’avancement (la ZAC ne présente plus aujourd’hui de 
terrain cessible), la ZAC du Vert Buisson actuelle constitue un élément majeur 
de l’état initial de l’environnement, dans lequel va s’insérer son projet 
d’extension vers le secteur gare. 
Le projet d’extension de la ZAC s’insère dans un contexte environnemental 
déjà influencé par la ZAC initiale. Le diagnostic établi dans le cadre de la 
présente étude intègre donc les incidences et mesures de la ZAC initiale, et 

les incidences du projet d’extension de la ZAC viennent donc se surimposer 
sur un site déjà sous cette influence. 
Les incidences, négatives ou positives, mises en avant dans la présente 
étude, sont donc celles directement ou indirectement liées au projet 
d’extension, sur une situation existante où la ZAC initiale a déjà induit ses 
incidences. 
 

 
Dans le développement qui suit, la description de l’état initial de 
l’environnement est faite thème par thème, et l’étendue des périmètres 
d’étude est adaptée à chacun des thèmes envisagés, en fonction de 
l’impact potentiel qu’aura potentiellement sur eux le projet d’aménagement 
de l’extension de la ZAC du Vert Buisson. 
 

L’état initial porte à minima sur l’ensemble du périmètre d’extension envisagé 
pour la ZAC. C’est ce périmètre qui est reporté sur les différentes 
cartographies et est nommé « périmètre d’étude ». 
Toutefois, l’espace géographique analysé dans le cadre de l’état initial est 
de dimension variable en fonction des thèmes abordés, comme indiqué dans 
le tableau ci-après, et inclus égalment le périmètre de la ZAC actuel. 
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Figure 1 : Localisation de la ZAC du Vert Buisson et du projet d’extension 
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Figure 2 : La ZAC du Vert Buisson et le projet d’extension 
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Tableau 1 : Thèmes abordés dans le cadre de l’état initial 

Thème concerné Périmètres d’étude 

Climat Agglomération de Rennes Métropole – ville de 
Bruz 

Topographie Abords du site et périmètre d’extension 

Géomorphologie, géologie, 
hydrogéologie 

Abords du site et périmètre d’extension 

Hydraulique et hydrologie Bassins versants de la Seiche et de la Vilaine, 
ruisseau de Mortais (affluent de la Vilaine), 

abords du site et périmètre d’extension 

Paysage et patrimoine Commune de Bruz, abords du site et périmètre 
d’extension 

Ecologie Abords du site et périmètre d’extension 

Trafic Abords du site et centre-ville de Bruz  

Contexte socio-
économique 

Ville de Bruz et Rennes Métropole 

Documents d’urbanisme Commune de Bruz, Rennes Métropole et 
périmètre d’extension 

Infrastructures et réseaux Abords du site et périmètre d’extension 

Risques naturels et 
technologiques 

Abords du site et périmètre d’extension 

Acoustique Abords du site et périmètre d’extension 

Qualité de l’air Agglomération de Rennes Métropole 
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1  RESUME NON TECHNIQUE 

1.1 DESCRIPTION DU PROJET  

1.1.1 Situation et contexte du projet 
 

La Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) du Vert Buisson a été créée par 
délibération du conseil municipal du 20 février 1997. 

Les travaux de ce quartier ont commencé en 2001, et l’ensemble des îlots a 
été commercialisé ; les derniers lots sont en cours de construction. Ainsi, au 
stade d’avancement actuel, la ZAC est maintenant quasi-intégralement 
remplie. 
 

Du fait de la création de ce nouveau pôle urbain, l’aménagement de sa 
liaison avec le centre-ville historique de la commune est devenu 
indispensable. Cette liaison doit s’opérer naturellement via le quartier de la 
Gare. 
Le secteur Gare a été identifié comme un secteur stratégique de 

renouvellement urbain. En effet, comme le soulignent les orientations 
d’aménagement du Plan Local d’Urbanisme (PLI+U) de Bruz, le secteur de la 
gare, auparavant excentré, se retrouve au cœur de la commune, entre le 
centre urbain historique et le nouveau quartier du Vert Buisson. 
Il est constitué pour une part de friches ferroviaires et industrielles, d’espaces 
urbains sous-utilisés ou délaissés et d’habitats anciens majoritairement 
individuels générant une faible densité. 
 

Ce projet s'inscrit dans la logique du développement urbain de la commune 
et également en cohérence avec la politique de développement du 
logement à l’échelle de Rennes Métropole telle que définie au travers du 
Programme Local de l’Habitat (PLH). 
 

La ZAC du Vert Buisson étant située en limite du secteur de la Gare, dans une 
logique de cohérence d'aménagement, la commune de Bruz, par son 
conseil municipal du 4 juillet 2016 a décidé de lancer des études préalables 

et réglementaires, en vue de modifier le dossier de création de la ZAC du 

Vert Buisson afin d'y intégrer le secteur Gare. 
 

L’extension de la ZAC du Vert Buisson concerne un territoire s’étendant sur 
environ 9,75 ha, sur le secteur de la Gare à Bruz, ce qui porte le périmètre 

total de la ZAC à environ 91 ha. 
 

Le secteur d’extension de ZAC est traversé par les voies de chemin de fer qui 
le scinde en deux : 

o A l’ouest des voies de chemin de fer, on trouve : un ancien site 

d’activités, maintenant vierge de construction (entreprise 
Maillard spécialisée dans le secteur de la fabrication de 
charpentes et de menuiseries), un parking public d’une centaine 
de places, deux propriétés bâties maitrisées par la collectivité et 
une bande de terrains sans usage appartenant à la SNCF. 
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o A l’Est des voies de chemin de fer, on trouve de grands espaces 
délaissés de la SNCF en grande partie imperméabilisée (ex-quais 
de déchargement), l’ancien bâtiment voyageur de la gare (que 
la SNCF a programmé de démolir prochainement), des parcelles 
construites à usage majoritaire d’habitations individuelles (seul un 

bâtiment de logements collectifs est recensé dans le périmètre 
d’extension), l’enceinte militaire du 2ème RMAT et trois propriétés 
bâties attenantes. 

 
 

1.1.2 Objectifs et raisons du projet  
 

La commune de Bruz a souhaité engager une réflexion sur la restructuration 
du secteur de la gare SNCF, située à proximité du centre-ville, afin de 
renforcer son attractivité, d’améliorer la perception et l’accès à la gare et 
d’affirmer le lien entre le nouveau quartier du Vert Buisson et le centre-ville.  
 
Les plans et programmes envisagés s’inscrivent dans la reconversion de 
friches à deux pas du centre-ville et d’intensification urbaine. Ils permettent 
ainsi d’éviter l’étalement urbain périphérique.  

 
Ainsi, les objectifs poursuivis pour l’aménagement de ce secteur sont les 
suivants : 

- Valoriser et intégrer ce morceau ville stratégique ;  
- Créer une offre significative de logements au cœur de la ville, et 

contribuer aux objectifs du Programme Local de l’Habitat (PLH). ;  
- Développer un quartier mixte : le nouveau quartier Gare doit combiner 

diverses fonctions urbaines autour du logement, des activités 
économiques, des commerces, des services, des équipements 
structurants et de proximité, et ce dans une bonne intégration au tissu 
environnant ; 

- Promouvoir la multimodalité des déplacements : La présence de la 
gare, la mise en lien plus évidente de la desserte bus, l’aménagement 
de parvis, le développement de stationnements sécurisés pour les 

vélos, l’articulation des voiries primaires et secondaires autour du 
quartier, le développement d’artères vertes et mail paysager 
favoriseront la prévalence des circulations douces et la maîtrise de la 
voiture au sein du quartier. 

 
L'emplacement choisi pour ce projet est ainsi la résultante de plusieurs 
paramètres : 

- Un positionnement stratégique au regard des voies et réseaux de 
communication et des équipements publics. 

- Un positionnement qui bénéficie de la proximité du centre-bourg et du 
quartier du Vert Buisson, de leurs commerces, de leurs services ...  

- Un secteur déjà identifié en tant que zone d’urbanisation. 
- Un site offrant de nombreuses possibilités en termes d’aménagement et 

permettant notamment : 

o De donner une nouvelle identité à ce quartier, 
o La mise en valeur des éléments paysagers. 
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Esquisse d’intention d’aménagement indicative 
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1.1.3 Orientations d’aménagement  

Les orientations retenues sont : 

- Marquer les portes d'entrée du quartier ; 
- Requalifier les voiries avec des profils affirmant leurs statuts (avenue 

Wrzesnia, rue Champion Cicé, …) ; 
- Construire une polarité affirmée autour d'un Pôle d'Echanges 

Multimodal (PEM) ; 
 

- Organiser le PEM. Développer une offre importante en stationnement 
via un parking en ouvrage d'environ 400 places, … 

- Ménager un point d'articulation entre les secteurs Est et Ouest, un 
repère visuel identitaire (près de l’ancien bâti voyageur) ; 

- Déployer des liaisons piétonnes et cycles confortables et sécurisées ; 
- Favoriser le franchissement des voies SNCF pour les modes doux ; 
- Développer des continuités paysagères ; 
- Accueillir une population variée (une part importante des logements 

sera réservée aux logements locatifs et à l’accession aidée) ; 
- Assurer une densité minimale de 45 logements/ha ; 

- Tirer parti de la proximité de la gare pour développer un programme 
mixte intégrant des équipements, des commerces et du tertiaire. 

 
 

1.1.4 Description du projet d’aménagement  

Le schéma d’aménagement d’ensemble pour l’extension de la ZAC du Vert 
Buisson s’appuie sur le développement d’un axe de composition majeur Est-
Ouest, support de liaisons douces, permettant de développer des liens, 
notamment visuels intra et inter quartiers.  
Le travail du carrefour à la jonction des rues 8 mai 1944 et Albert Camus et 
l’aménagement d’un espace public accompagnant un cheminement 
piéton cycle (en frange de nouvelle limite d’enclos de l’armée) permettent 

de dégager des perspectives vers la Gare.  
 
Un bâtiment signal (plus haut que les autres constructions) est développé en 
lieu et place de l’ancien bâtiment voyageur SNCF. Il permet de développer 
un point repère visuel, donnant une échelle en cohérence avec le statut du 
lieu et marquant l'épicentre du futur quartier.  
Le programme bâti et les espaces publics envisagés au Sud-Ouest des voies 

de chemin de fer permettront de poursuivre le cône de vue ménagé dans le 
cadre de la ZAC initiale, avenue de Cézembre, jusqu’à cette construction 
phare (signal urbain et architectural fort) affirmant la polarité gare. 
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Situation du « bâtiment signal » dans l’axe visuel de l’avenue de Cézembre et 

la rue Robert Martin 

 
 
En termes de desserte, l'accessibilité du site s'appuie sur les infrastructures 

existantes.  
Un parking en ouvrage d’environ 400 places servant notamment aux usagers 
du train est envisagé entre le cinéma et la halte ferroviaire. Sa desserte 
pourrait être assurée via le giratoire rue d’Iroise.  
 
Le maillage piéton développé sera adapté à des déplacements de proximité 
et à la mise en connexion avec les transports en commun. L'accessibilité des 

modes doux sera assurée par la réalisation d’espaces dédiés le long des axes 
structurants (afin d'optimiser les emprises publiques, ils pourront être adaptés 
à la mutualisation des circulations piétonnes et cyclables) et de sentes 
dissociées. 
 
 

1.1.5 Développement durable et qualité environnementale  

À ce titre, outre la satisfaction des objectifs précédemment énoncés 
(mobilités durables…), la définition de l'opération visera à : 

- Améliorer la gestion hydraulique actuelle du site par la création 
d’ouvrages de rétention des eaux pluviales, dimensionnés pour une 
occurrence centennale, comme pour la ZAC initiale ; 

- Éviter une consommation excessive du foncier en ayant un objectif de 

densification important (optimisation des îlots d’habitat avec 
essentiellement des programmes de logements collectifs…). 
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1.2 SYNTHESE DE L’ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

L’espace géographique analysé dans le cadre de l’état initial de 
l’environnement est de dimension variable en fonction des thèmes abordés. 
D’une façon générale le périmètre d’étude est le périmètre retenu pour le 

projet d’extension de la ZAC du vert Buisson. 
 

THEMATIQUE ETAT INITIAL - SENSIBILITES ET CONTRAINTES 

Climat 

Le climat d’Ille-et-Vilaine est de type océanique tempéré caractérisé par 
de faibles écarts de températures et une influence des intempéries 
atlantiques. 

Topographie 

La topographie du site est peu marquée. 
Les aménagements urbains, tel le pont de la route départementale 77 sur 
la voie ferrée, ont localement modifié la topographie locale. 

Géologie / 

Hydrogéologie / 

pédologie 

D'un point de vue géologique, le territoire d’étude s’inscrit au cœur du 

domaine structural centre-armoricain. 
Pour la zone d’étude, il n’y a pas d’aquifère véritable (nappe phréatique 
sensu stricto). Les circulations d’eau sont essentiellement liées aux apports 

pluvieux, et à la percolation des pluies efficaces dans la masse du terrain. 
La sensibilité au risque de remontée de nappe est ici très faible. 
Trois captages d'eau souterraine gérés par le Syndicat Mixte de Production 
d’eau potable du Bassin Rennais sont situés non loin du périmètre d’étude. 

Leurs périmètres de protections sont sans interférence avec le périmètre 
d’étude. 
Les sols relevés au sein du périmètre d’étude sont perturbés par l’activité 

humaine et ont subi l’influence plus ou moins directe des divers chantiers 
qui ont résulté de l’aménagement du site. 

Réseau 

hydrographique 

Compte tenu de la topographie et du réseau pluvial en place le périmètre 
d’étude appartient au bassin versant du ruisseau de Mortais, affluent de la 

Vilaine. 
Les débits des cours d’eau sont sujets à de grandes fluctuations puisqu’ils 
sont directement soumis à l’influence des précipitations : peu d’eau en 

période sèche, des inondations en période pluvieuse accentuées par la 
topographie quasi plane. 
 
Le périmètre d’étude est drainé et ceinturé par un réseau pluvial 

relativement dense. L’axe de la voie ferrée est caractérisé par un réseau 
propre. 
Les eaux de ruissellement de la ZAC « le Vert Buisson » actuelle ont fait 

l’objet d’aménagements spécifiques pour la collecte des eaux pluviales. 
Afin de prendre en considération les difficultés d’écoulement du fossé 
longeant la voie SNCF, un ouvrage de rétention a été prévu. 
Le bassin versant concerné par le périmètre d’étude appartient à la masse 

d’eau de la Vilaine. 
 
Le ruisseau temporaire de Mortais ne fait pas l'objet d'un suivi régulier de sa 

qualité. 
Le ruisseau de Mortais constitue le milieu récepteur du rejet de la station 
d’épuration de Bruz. Cette station est située au Nord de l’agglomération de 
Bruz, au niveau du campus de Ker Lann. 
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Thématique Etat initial - Sensibilités et contraintes 

Risques naturels 

La commune de Bruz est concernée par les risques naturels suivants : 
inondation, mouvement de terrain, tempête, et séisme. 

Le périmètre d’étude n’est pas directement concerné par le risque 
d’inondation de la vallée de la Vilaine (1 kilomètre à l’ouest) ni de la vallée 

de la Seiche (1 kilomètre au Sud). 

Le contexte géologique de Bruz peut être favorable aux émanations de 
radon sur ce territoire. 

Risques 

technologiques 

et industriels 

L’axe ferrée et les axes routiers départementaux qui parcourent ou limitent 
le périmètre d’étude induisent un risque, qui demeure limité, lié au transport 
de matières dangereuses. 

Pollution des sols 

Le périmètre d’étude renferme deux sites recensés dans la base de 
données BASIAS (installations, encore en activité ou non, pouvant avoir 
occasionné une pollution des sols) et est directement riverain d’un 

troisième.  

Les études de pollutions sont en cours, afin de permettre leur bonne prise 

en compte dans le cadre des aménagements projetés. 

Cadre 

biologique 

Le site du projet est localisé à l’écart de zones faisant l’objet d’inventaires 
et/ou de protection du milieu naturel. Les enjeux potentiels en termes 
d’accueil d’espèces animales sensibles demeurent faibles. 

Le périmètre d’étude est positionné au sein d’un secteur urbain présentant 
une faible connexion des milieux naturels. La voie ferrée constitue un 
élément fragmentant à la circulation des espèces. 

Plusieurs campagnes d’investigations écologiques ont été menées afin 
d’appréhender le site en termes d’espace et de milieux (mais 2017, février 
2018 et mars 2018). Le niveau de prospection a été adapté à la faible 
sensibilité écologique estimée, puis constatée, du secteur, compte tenu du 

contexte très urbanisé de celui-ci. 

Le périmètre d’étude est caractérisé par des végétations banales et des 
espèces végétales communes à très communes participant à la 
biodiversité ordinaire du site. Aucune espèce végétale protégée n’a été 
observée lors des investigations de terrain. 

 

Le fossé et la végétation de haie parallèles à la voie ferrée constituent des 
milieux permettant une diversification de la flore présente et l’accueil de 
quelques espèces inféodées aux milieux humides. Ces milieux possèdent un 
enjeu modéré. 

Le périmètre d’étude, caractérisé par un contexte urbanisé et perturbé, 

présente peu d’enjeux pour la faune. 

La présence de quelques espèces protégées (Hérisson d’Europe, Lézard 
des murailles, 12 oiseaux communs), globalement communes et 
anthropophiles dont les exigences écologiques peuvent facilement être 
prises en compte dans le projet d’aménagement. 

 

Le périmètre d’étude ne concerne ainsi aucune zone humide relevant de 

la réglementation. 
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Thématique Etat initial - Sensibilités et contraintes 

Cadre paysager 

Sur le secteur de la gare, la fracture physique des voies ferrées apparait très 
présente et sépare le site en deux fractions très hétérogènes. 

En façade Ouest, aujourd'hui, le site n'est réellement visible que depuis la 
route départementale 77 en surplomb, au Nord du site. Un talus de près de 

3 m de hauteur occulte la vue sur le site qui constitue une véritable friche 
urbaine sa grande majorité. 

A l’Est des voies, on relève la présence d'un quai de chargement 
désaffecté probablement en lien avec le site militaire. La gare et le réseau 
de voirie se connectent au centre-ville. 

 

Le nouveau quartier du Vert Buisson et notamment le cœur commercial 

s'est dessiné autour de l'avenue de Cezembre, directement axée sur la 
gare, plus exactement sur la placette desservie par la rue Robert Martin. 

Au-delà, le lien vers l'Est apparait moins évident puisque la perspective sur 
la gare se limite à la rue Robert Martin, close par le site militaire. 

 

 
Concernant le patrimoine bâti, le patrimoine ferroviaire occupe une place 
particulière, compte tenu du contexte du périmètre d’étude centré sur la 
gare. 

 

Concernant le site militaire, il faut relever la présence visuelle forte du 

bâtiment de bureau du RMAT. 

 

Cadre 

patrimonial 

La ZAC du Vert Buisson, tout comme le quartier de la gare et le périmètre 
d’étude ne sont concernés par aucun périmètre de protection établi 

autour de ces monuments. 

Le site d’extension de la ZAC ne présente pas de sensibilité relative à des 
protections du paysage et/ou du patrimoine bâti. 

Le site du projet n’est quant à lui concerné par aucune des entités 
archéologiques connues à ce jour. 
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Thématique Etat initial - Sensibilités et contraintes 

Population 

Bruz, avec une croissance très forte ces vingt dernières années, a 
largement participé au dynamisme de l’agglomération rennaise. 
Du fait de l’attrait résidentiel de la commune, Bruz a gagné près de 2 800 
logements supplémentaires entre 1999 et 2014. 

Activités 

Le tissu économique de Bruz est nettement tourné vers les activités de 
services avec quelques spécificités par rapport au reste de 
l'agglomération, notamment en matière de services aux publics : 
éducation, santé, action sociale, administration et défense. 

La ZAC de Ker Lann demeure la zone d’activité emblématique de Bruz. Elle 
regroupe aujourd’hui dix-sept établissements de formation publics et privés 

et une soixantaine d’entreprises dans des secteurs d’activités diversifiés. 

Bruz compte ainsi environ 140 commerces variés, qui se développent 
principalement autour de trois polarités commerciales principales : e 
centre-ville, Place de Bretagne, Place du Vert Buisson. 

Equipements 

La commune de Bruz présente un très bon niveau d’équipement en 
relation avec sa taille et relativement à sa situation au sein de Rennes 
Métropole (santé, équipements scolaires, petite enfance, culture, sport, …). 

En termes d’équipements militaires, le deuxième Régiment du Matériel de 

l’Armée de Terre dispose d’une structure multisites à Bruz. 

Infrastructures et 

déplacements 

La commune de Bruz est desservie par : 

- La RD177, axe Rennes-Redon en 2x2 voies. Cet axe est en lien avec 

le périphérique rennais. 

- La RD44, en lien avec Chartres-de-Bretagne, parcoure le centre-ville 
d’Est en Ouest. 

- La RD77, reliant notamment le campus de Ker-Lann à la commune 
Laillé, parcoure le centre-ville suivant un axe Nord-Sud. 

Une étude trafic a permis de déterminer que globalement, le secteur 
d’étude ne rencontre pas de difficultés particulières de circulation. 

Par ailleurs, une étude « circulation » prévoit une évolution du traitement de 
certains carrefours et dessertes. 

La halte ferroviaire de Bruz se situe sur la ligne TER <Rennes – Messac-Guipry 

–Redon>. 

La ligne Pipriac – Guichen -Rennes du réseau interurbain d’autocar dessert 
également Bruz, tout comme le réseau STAR de Rennes métropole. 

Pour les modes de déplacements doux, l’accès à la gare se réalise aussi 
bien depuis l’est ou l’ouest de la gare. 

Réseaux Des réseaux secs et humides jouxtent ou traversent le site d’aménagement.  
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Thématique Etat initial - Sensibilités et contraintes 

Pollutions et 

nuisances 

Une étude de bruit a été menée à l’échelle du périmètre d’étude, 
s’accompagnant d’une campagne de mesures sonores. 

La source de bruit principale actuelle sur l’emprise de l’extension de la ZAC 
est le trafic routier. 

Les niveaux sonores les plus élevés sont mesurés le long de la RD 77, de 

l’Avenue Jules Tricault et de la rue Albert Camus, qui sont des accès au 
centre-ville et sur lesquelles le trafic est important.  

Concernant l’axe ferré, en global, les niveaux sonores moyens le long de la 
voie ferrée ne sont pas plus élevés que ceux mesurés rue de la Cité, qui est 
une rue très calme. 

Par contre, du fait de cette situation de part-et-d’autre de la voie ferrée, le 

périmètre d’étude est localisé dans la bande des 250 m affectée par le 
bruit par rapport à celle-ci. 

Au regard de la situation de la commune, des conditions de trafics 
généralement observées, de l’absence d’établissement industriels 
émetteur de pollutions, hors conditions défavorables, la qualité de l’air du 

secteur d’étude peut être considérée de bonne qualité. 

Le quartier est enfin à l’origine d’une pollution lumineuse. 

Documents 

d’urbanisme -

Dispositions 

réglementaires 

Le territoire des Bruz est inclus dans le périmètre du Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT) du Pays de Rennes approuvé en mai 2015. Celui-ci 
favorise notamment les économies d’espace, les modes doux et les 
transports en commun 

Les secteurs de la gare et du Vert Buisson sont inclus dans le site stratégique 
d’aménagement de Ker Lann / La Janais. 
 

La Ville de Bruz s’est inscrite dans un objectif de production de 799 
logements sur la période du Plan Local de l’Habitat 2015- 2020, soit une 
moyenne annuelle de 133 logements par an.  
 

La commune de Bruz est dotée d'un Plan Local d'Urbanisme (PLU) qui a été 
approuvé le 13 juillet 2007. Le périmètre d’étude est concerné par 
différentes zones urbaines. 

Un Plan Local d’Urbanisme intercommunal est en cours de réalisation à 
l’échelle de Rennes Métropole. 
 

L’emprise du projet et ses abords sont concernés par plusieurs servitudes 
d’utilité publique. 

Déchets La collecte et la gestion des déchets sont assurées par Rennes Métropole 
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1.3 EFFETS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE HUMAINE ET 

MESURES ENVISAGEES POUR SUPPRIMER ,  REDUIRE OU COMPENSER LES 

EFFETS DOMMAGEABLES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT  

On distingue les impacts temporaires, liés aux périodes de chantier et les 
impacts permanents, rendus définitifs par la modification de l’environnement 
dans lequel s’inscrit le projet. Les mesures sont présentées en italique à la suite 
des impacts. 
 

1.3.1 Périodes de chantier  
 

Usagers et riverains 
 

Les périodes de chantier sont toujours des moments où des contraintes 
d’ordres différents font peser sur l’environnement des pressions fortes, 

notamment sur les riverains en matière de nuisances phoniques (engins et 

camions), nuisances dues aux vibrations provoquées par les travaux, 

modifications des conditions d’accès et de circulation ou nuisances visuelles. 

 
Afin de réduire ou de compenser les nuisances d’ordres divers (acoustique, 
circulation…) des mesures seront prévues (limitation des périodes de travaux, 
limitation des interruptions de réseaux, signalétique, informations des riverains, 
….). Le maître d’ouvrage devra s’assurer que les camions et les engins de 
chantier seront conformes à la législation en vigueur concernant les émissions 
de gaz d'échappement 

Les mesures d’ordre paysagères concernent la mise en œuvre d’une 
approche qualitative du chantier (ex : gestion des déchets).  
 
Cadre physique 
 
Les impacts potentiels de la phase de travaux en particulier sur les ressources 
en eau sont liés aux rejets et déchets issus du chantier.  

 
Sur le plan qualitatif, la période de travaux correspond à une phase sensible 
en termes d’émissions potentielles de polluants (matériaux fins, 
hydrocarbures, polluants de type bitumeux) dans les eaux de ruissellement, 
dans le cas présent, le réseau pluvial qui a pour exutoire le ruisseau de 
Mortais. Toutes les mesures seront prises pour éviter toute pollution des eaux 
superficielles. 

 

Sur un plan quantitatif, Compte tenu du caractère urbain préexistant des 
lieux, cette incidence restera peu perceptible. 

 

Le chantier sera aussi générateur de déchets de plusieurs types à savoir les 
déblais de terrassements liés à la mise en œuvre du chantier et aux 
démolitions, les déchets solides (génie civile et gros œuvre) puis les rejets 

liquides. 
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D’une manière générale, les déchets produits par l’activité du chantier seront 
stockés temporairement sur site puis évacués régulièrement vers des filières 
de traitement adaptées et agréées, en vue de leur recyclage, de leur 
valorisation et en ultime recours de leur élimination. 

 
Cadre patrimonial 
Ainsi, dans le cadre du déroulement de la procédure d’aménagement, le 
projet sera soumis au service concerné de la Préfecture de Région, au titre 
de l’archéologie préventive.  
 
Cadre biologique 

 
Les travaux engendreront inévitablement la destruction des habitats qui sont 
actuellement établis au sein du périmètre du projet. Ces habitats ne 
constituent pas des milieux remarquables. Un ensemble fossé et végétation 
rivulaire est toutefois susceptible de jouer un rôle de corridor écologique. 
 
Sur le plan floristique, les espèces identifiées sont communes et répandues en 

Bretagne. Aucune n’est protégée ou patrimoniale. 
 
Sur le plan faunistique, plusieurs espèces protégées ont été identifiés (le 
Hérisson d’Europe, le Triton palmé, le Lézard des murailles et 12 espèces 
d’oiseaux communs). Toutefois, elles sont communes et répandues en 
Bretagne. Concernant les chauves-souris, aucun gîte arboricole n’a été 
répertorié sur le site qui est toutefois potentiellement utilisé comme terrain de 
chasse. 

 
Les différents travaux réalisés (terrassements, arasement des haies) sont 
susceptibles d’engendrer de la mortalité selon les capacités de déplacement 
des espèces concernées. 
 

Pour pallier à ce risque, des périodes d’intervention sont définies selon le 

milieu ou les espèces concernées.  
 
Le dérangement des espèces par les nuisances sonores-visuelles-vibratoires 
sera très limité au regard de la situation initiale du site. 
 
Le projet n’impactera pas les fonctionnalités écologiques du site, au regard 

des intentions paysagères exprimées à ce stade des études. 
 
Par ailleurs, les travaux ne semblent pas de nature à altérer les habitats et 
habitats d’espèces situés en marge du site.  
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1.3.2 Effets permanents du projet et mesures  

1.3.2.1 Cadre physique 

 

Climatologi 
L’extension de la ZAC du Vert Buisson est de nature à contribuer à 
l’augmentation des rejets de gaz à effet de serre du fait du trafic automobile 
généré par le programme (logements, activités et services, accès au pôle 
d’échange multimodal) et du programme d’aménagement en lui-même. 
Toutefois, Il peut être considéré l’absence d’impact significatif sur le climat, 
avec la mise en place progressive de mesures visant à une amélioration des 

conditions de circulation et à l’optimisation de l’usage des modes de 
transports alternatifs à l’automobile (développement du pôle d’échange 
multimodal, aire de stationnements en lien avec la gare, parking vélo, …). 
 
Topographie 
Le projet, calé sur la topographie initiale du site, n'apportera pas de 
modifications importantes du relief dans le secteur d'étude, mis à part 

l'apparition de nouveaux volumes liés à la construction des bâtiments. 

Concernant l’optimisation des déblais/remblais, les mesures seront intégrées 
au projet. 
 
Géologie et hydrogéologie 
Concernant les impacts physiques du projet sur les eaux souterraines, il faut 

noter que l’essentiel des travaux envisagés sera réalisé à niveau. Il n’est pas 
prévu de décaissement conséquent susceptible d’affecter significativement 
les horizons concernés par la nappe souterraine. 
En termes qualitatifs, il est à noter que le projet n’interfère avec aucun 
périmètre de protection de captage en eau potable, et qu’il intervient sur un 
secteur déjà urbanisé. 
 

Réseau hydrique 
Les incidences du projet sur l’hydrologie peuvent être considérées comme 
faible relativement à la situation existante puisque : 

- Aucun cours d’eau n’est intercepté, 
- Aucune surface nouvelle n’est urbanisée, le périmètre 

d’aménagement est déjà fortement urbanisé et imperméabilisé. Le 
projet d’extension de la ZAC du Vert Buisson consiste en du 

renouvellement urbain. 

Toutefois, le site d’extension de la ZAC dans son état actuel, tout comme 
dans sa situation future après aménagement, génère un impact sur 
l'hydrologie des milieux récepteurs, via une augmentation importante des 
débits en sortie de zone (relativement à une situation naturelle sans aucune 
imperméabilisation). Comme pour la ZAC du Vert Buisson initiale, des 
ouvrages de rétention sont prévus afin de réguler les eaux pluviales. 

 

Concernant la gestion des eaux usées, des études sont en cours à l’échelle 
de Rennes Métropole pour adapter les unités de traitement aux évolutions 
démographiques. 
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1.3.2.2 Prise en compte des risques majeurs 
 

Les risques naturels majeurs à considérer sont les risques sismiques et tempête, 
comme pour toutes les communes du département. Les modalités de 
construction prendront en compte ces risques.  
De la même façon, les constructions prendront en compte dans leur 
disposition constructive le risque d’émanation naturelle de radon du sol. 

 

1.3.2.3 Cadre biologique 
 

Les travaux d’aménagement impacteront essentiellement des habitats 
anthropisés et/ou sans grande valeur écologique (zone rudérale, haies et 
bosquets, terrain en friche…). L’incidence de l’aménagement sera 
globalement positive à neutre sur le cadre végétal. 
Le projet contribuera à renforcer et rationaliser l’identité végétale du quartier 

par un traitement végétal des limites publiques/privées, des alignements 
d'arbres, des places paysagers, des essences locales, la définition/entretien 
des espaces verts publics, ... 
Les éléments arborés et arbustifs présents sur le site seront conservés dans le 
respect des impératifs de leur intérêt paysager. 
 

Globalement, les incidences du projet sur la faune seront faibles à modérées ; 
la zone étudiée ne présente pas d’intérêt majeur pour la faune, compte tenu 
notamment de sa vocation urbaine préexistante. 
Les plantations prévues dans le cadre du projet pourront pour certaines (ex : 
alignements d’arbres) être utilisées comme axes de déplacement et de 

chasse par certaines espèces animales, dont les chiroptères. 
 

Concernant les espèces protégées présentes ou potentiellement présentes 

sur le site, elles ne subiront pas d’impact notoire dans la mesure où la phase 
de chantier s’effectuera en dehors des périodes de sensibilité des espèces 
protégées recensées. 
 

Au préalable, le principe d’aménagement retenu a été choisi en prenant en 
compte l’ensemble des enjeux du territoire et notamment les sensibilités 
écologiques. Ainsi, le fossé associé à sa haie de même orientation a constitué 
une des bases de conception du projet afin de conserver de façon optimale 
cet axe vert. 
 

Par ailleurs, les éléments paysagers prévus dans le cadre de l’aménagement 
profiteront inévitablement à certains taxons comme les insectes (espèces 
pollinisatrices) et aux oiseaux. 
 

1.3.2.4 Note d’incidence Natura 2000 
 

Le projet, de par sa nature, des caractéristiques du site dans lequel il s’inscrit 
et de son éloignement du site Natura 2000 le plus proche (la vallée du Canut 

à environ 11 kilomètres), ne présente aucun impact sur le site Natura 2000 
ainsi que sur les différentes espèces d’intérêt communautaire ayant justifié sa 
désignation.  
Aucune mesure spécifique relative à la préservation du réseau Natura 2000 
n’est donc à mettre en œuvre. 
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1.3.2.5 Cadre paysager et patrimonial 

 

La conception du projet d’extension de la ZAC du Vert Buisson est réalisée de 
façon à contribuer à une valorisation du cadre de vie des habitants futurs et 

riverains actuels, ainsi que de la population qui y travaillera ou le fréquentera. 

Les incidences attendues à terme sont donc positives. Une phase de 
réappropriation des lieux faisant l’objet de changement est à attendre. 
 
 
Les mesures liées à la valorisation du cadre paysager du site font partie 
intégrante du projet et des orientations d’aménagement. Elles concernent 

principalement la qualité architecturale des constructions réalisées, le 
traitement paysager accompagnant la réalisation des infrastructures et des 
espaces publics, la gestion des interfaces avec les secteurs voisins, qui 
conditionnera les modalités de perception externe du site. 
 
Le site du projet n’est concerné par aucun périmètre de protection de 
monument historique (au sens du Code du patrimoine), par aucun site classé 

ou inscrit (au sens du Code de l’environnement) ni par aucune Zone de 
Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) ou Aire 
de Mise en Valeur du Patrimoine (AVAP). 
 

1.3.2.6 Cadre humain et socio-économique 
 

Le projet consiste en l’amélioration des équipements, des services et de la 
desserte, en la diversification de l’habitat et en la valorisation de l’image du 
quartier de la gare. 

Cela devrait favoriser l’attrait du quartier et donc l’installation de nouvelles 
personnes ainsi que la hausse de la fréquentation des équipements culturels 
et sportifs par les habitants du quartier comme du reste de la ville. 
Le programme prévoit de l’ordre de 500 à 550 logements.  
Cette capacité d’accueil permettra de répondre à la demande en 
logements de la commune, et favorisera le renouvellement de la population. 
 

Notons que l’aménagement du quartier de la gare se fait en continuité de 
l’aménagement du Quartier du Vert Buisson. Ce projet d’extension de la ZAC 
complète l’offre de l’opération initiale et doit permettre sa greffe sur le cœur 
d’agglomération. 
 
Le projet prévoit la création de commerces de proximité (complémentaires 
et non concurrentiels aux commerces existants en centre-ville), de services et 

de bureaux d’activités. 
Une pluralité des fonctions sera particulièrement développée en cœur de 
quartier, autour de la halte ferroviaire. 
La restructuration du tissu urbain induite par l’extension de la ZAC est 
favorable au renforcement de l’attractivité économique (activités tertiaires, 
commerces et services) de ce secteur et sera vraisemblablement générateur 
d’emplois à l’échelle de la commune. 
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Le développement de la densité de l’habitat induira par ailleurs une 
fréquentation supplémentaire auprès des équipements publics de la 
commune, notamment des établissements d'enseignement. Cet apport se 
répartira dans le temps et accompagnera le renouvellement des effectifs 
scolaires. 
 

La réalisation des travaux en plusieurs tranches successives permet d’assurer 
une croissance maîtrisée de la population, d’adapter la démarche en 
fonction des besoins de la commune et de ses habitants. 
Par ailleurs, l’aménagement de la ZAC du Vert Buisson initial a intégré la 
création d’écoles maternelles et élémentaires, publiques et privées. 
 
 

1.3.2.7 Déplacements 

 

• Trafics 
 
Une étude de trafic menée dans le cadre du présent projet d’extension de la 
ZAC du Vert Buisson a permis d’estimée le trafic généré sur une journée à 
environ 3 000 véhicules par jour. Actuellement, le trafic entrant et sortant du 
périmètre étant d’environ 20 000 véhicules / jour. 
Au vu des conditions actuelles de circulation, cette augmentation ne devrait 

pas occasionner de difficulté particulière sur le périmètre. 
 
La réflexion sur le schéma d’organisation viaire a été envisagée de façon à 
ce que ses points de connexion au réseau existant privilégient la fluidité, et la 
sécurité des différents types d’usagers à l’intérieur du quartier de la Gare et 
dans ses accès. 
L’adéquation entre la conception (type, dimensionnement) des accès au site 

et le trafic (densité, caractéristiques : cycles, véhicules légers, piétons) qu’ils 
accueilleront a été recherchée.  

 
 

• Transports en commun et cheminements doux 
 

Concernant le transport collectif (ferroviaire en particulier), l’incidence de 
l’aménagement s’avère positif. En effet, en développant la multimodalité des 
transports, en facilitant l’accès à la gare et aux quais (passerelle, dépose 
minute) et la création d’un parc de stationnements, le projet favorise la 
réduction de la durée des trajets, et facilite les correspondances entre modes 

de transport. 
 

Les cheminements piétons et cyclables projetés visent à permettre une réelle 
accroche avec les aménagements périphériques existants, en particulier 
avec le quartier du Vert Buisson. 

Ainsi, le projet d’aménagement du quartier intègre un réseau dense de 
cheminements doux, assurant une connexion avec les quartiers périphériques 
et avec le centre-bourg.  
L’ensemble de ce réseau favorisera les déplacements doux notamment dans 
leurs connexions aux transports en commun bus et rail. 
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1.3.2.8 Environnement sonore 
 

La création de la ZAC va entraîner une augmentation du trafic dans les rues 
principales.  
Cette augmentation va se traduire par une majoration des niveaux sonores 
comprise entre + 1 à +3 dB(A).  
Les riverains actuels des rues de Emile Gernigon, Jules Tricault, Albert Camus, 
Champion de Cicé, et avenue de Wrzesnia connaîtront donc une légère 

augmentation de leur environnement sonore. Cependant, une augmentation 
de trafic sur une rue existante n’est soumise à aucune réglementation 
spécifique sur le bruit routier.  
 
Aucune mesure compensatoire réglementaire n’est à prévoir pour réduire les 
niveaux sonores au droit de ces maisons. Des dispositions pourront 
éventuellement être prises pour tenter de réduire au maximum la vitesse des 

véhicules dans ces rues, et donc de limiter l’influence sonore de 
l’augmentation de trafic.  
Toutefois, le trafic avenue Jules Tricault et rue Camus dépassera, à termes, 5 
000 véhicules/jour. Ces voies ne sont actuellement pas classées au bruit. 
Cependant, toute voie dont le trafic est supérieur à 5 000 véh/j est 
susceptible d’être classée au bruit par arrêté préfectoral. Ces deux voies sont 
donc susceptibles d’être classées ultérieurement. 

 
Ce classement sera anticipé dans le cadre de la ZAC. Un renforcement 
d’isolement de façade pour les façades des immeubles donnant sur ces rues 
sera imposé. 
Les immeubles les plus proches de la voie ferrée (moins de 25 mètres) 
nécessiteront une valeur d’isolement de façade très élevée et donc des 
dispositions constructives spécifiques et contraignantes en matière 

d’isolement de façade (caractéristiques acoustiques des façades, fenêtres, 
entrées d’air, et coffre de volets roulants). 
 
 

1.3.2.9 Qualité de l'air 
 
Les impacts du projet sur la qualité de l'air dans le secteur d'étude sont 
essentiellement liés aux sources potentielles suivantes : 

- Celles liées à la circulation routière ; 
- Celles liées aux dispositifs de combustion et/ou de chauffage et de 

climatisation. 

 
Au stade du dossier de création, le niveau de précision du projet ne permet 
pas encore de positionner concrètement l’étude sur le potentiel de 
développement des énergies renouvelables sur tous les points. Néanmoins, 
ce projet d’extension de ZAC intègre le volet énergie très en amont et des 
orientations sont donc d’ores et déjà retenues. 
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La réflexion sur le schéma d’organisation viaire a été menée de façon à 
assurer une fluidité optimale de la circulation, facteur favorable pour limiter 
les émissions de polluants atmosphériques susceptibles de contribuer à la 
dégradation de la qualité de l'air. 

La situation projetée est fortement orientée vers l’usage des modes de 
circulations alternatives à l’automobile : déplacements doux (piétons et 
cycles) et transport en commun, du fait de l’interconnexion du centre-ville 
avec le quartier du Vert Buisson centrée sur la gare de Bruz. 
 

1.3.2.10 Réseaux 

 
Tous les réseaux alimentant les anciennes constructions seront, au préalable, 
consignés avec les concessionnaires. Ils seront ensuite démolis ou dévoyés 
selon les besoins du projet. 
 
Concernant la gestion des eaux pluviales, des emprises permettant 
l’implantation de bassins de rétention à ciel ouvert sont actuellement 

réservées. 
 
Toute intervention ou interférence avec les réseaux fera l’objet d’un contact 
préalable avec le concessionnaire correspondant, qui pourra émettre un 
certain nombre de préconisations. 
 

1.3.2.11 Déchets 

 
Le projet conduira à une augmentation de la quantité de déchets générés 
sur le site.  
 
La collecte des déchets ménagers sera réorganisée, en lien avec Rennes 

Métropole, le cas échéant, pour prendre en compte l’aménagement du 
quartier. 
 

1.3.2.12 Pollution lumineuse 

 

En l’absence de mesures, comme en situation actuelle, les différents 
éclairages nécessaires au projet (éclairage de l’intérieur des bâtiments, des 
enseignes, éclairage des stationnements extérieurs) peuvent constituer un 
facteur de perturbation de la faune nocturne locale, des riverains mais aussi 
contribuer de façon plus générale à la dégradation des conditions 
d’observation du ciel. 
 
Pour le projet, un certain nombre de principes quant aux dispositifs 

d’éclairage seront respectés afin d’éviter l’éclairage inutile ou gênant. Une 
étude d’optimisation de l’éclairage public suivant la norme EN 13 201 est 
prévue afin d’optimiser le confort, la qualité et les consommations liées à 
l’éclairage. 
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1.3.2.13 Analyse des effets du projet sur la santé humaine 

 
Les effets du projet sur la santé humaine concernent :  
 

- La pollution des sols 
Le projet en lui-même ne présente pas de risques de pollution des sols du fait 
de sa nature. De fait, aucune incidence sanitaire du projet sur le milieu n’est 
à attendre. 
Des études de sols sont en cours sur les secteurs présentant un risque potentiel 
(ancienne emprise SNCF, ancien site de l’entreprise Maillard, …). 
 

- La pollution des eaux par les rejets d’eaux usées et pluviales, 
Compte tenu des dispositions techniques retenues pour l’assainissement des 
eaux usées et pluviales, les problèmes potentiels de pollution des ressources 
en eaux superficielles et souterraines seront très limités. 
 

- Les nuisances sonores, 
Le projet en lui-même et la circulation sur le site et ses abords ne générera 
pas des niveaux sonores tels qu’ils puissent présenter des incidences pour la 
santé humaine.  
 

- La qualité de l’air. 
Compte tenu de l’absence de source de pollution de pollution 
atmosphérique au niveau du projet d’extension de la ZAC du Vert Buisson et 
des dispositions prises pour optimiser sa desserte et favoriser les modes de 

déplacement alternatifs à l’automobile, le projet n’aura pas d’incidences 
notables sur la qualité de l’air de chaque secteur, susceptibles d’avoir des 
répercussions sur la santé humaine. 
Des dispositions constructives seront mises en œuvre le cas échéant pour la 
bonne prise en compte des risques d’émanations naturelles de radon du sol. 
 

1.4 ANALYSE DES EFFETS DU PROJET AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS 

La présente étude d’impact analyse les effets cumulés avec les projets 
connus sur la commune de Bruz et les communes limitrophes. 
Les effets cumulés du projet d’extension de la ZAC du Vert Buisson vers le 
quartier de la gare de Bruz concernent généralement des aménagements 
destinés à une vocation similaire, et/ou situés à proximité. Parmi les projets 

étudiés, on relève en particulier la ZAC de Ker-lann à Bruz, la ZAC multisites de 
la Janais (Chartres-de-Bretagne et Saint-Jacques-de-la-Lande), la ZAC du 
centre-ville et la ZAC des Deux Rivières de Noyal-Chatillon-sur-Seiche, la ZAC 
multisites de Pont-Péan, la ZAC de la Touche à Laillé, et la ZAC du Domaine 
de la Massaye de Guichen 
 

Les impacts cumulés concernent notamment : 
- La qualité de l’air ; 
- La qualité de l’eau ; 
- Les déplacements et le trafic. 
 

Le cumul des impacts des différents projets ne nécessite pas la mise en 
œuvre de mesures complémentaires. 
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1.5 LES PRINCIPALES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION EXAMINEES 

Trois scénarios répondant aux orientations d’aménagement ont été établis 

offrant différents partis pris de répartition des fonctions urbaines (service, 
équipements tertiaire…) et de positionnement du bâti, des variantes secteur 
Est Gare de desserte viaire et douce, …  
 
Le schéma d’aménagement retenu s’inspire de ces scénarios. 
Le schéma d'aménagement d'ensemble envisagé s'appuie sur une approche 
pragmatique et économe de l’espace tout en recherchant une bonne 

insertion urbaine. Il puise dans les trois scénarios initialement élaborés et fait 
également suite à des échanges avec la SNCF et l’Armée. 
 

1.6 COMPATIBILITE DU PROJET AVEC L’AFFECTATION DES SOLS  

On relève en particulier : 

• Le projet d'aménagement de l’extension de la ZAC du vert Buisson 
s'inscrit pleinement dans les objectifs fixés par le SCoT et le projet de 
territoire du Pays de Rennes. 

 

• De la même façon, le réaménagement du secteur Gare s’inscrit dans 
les grands objectifs de développement de projets de renouvellement 
urbain prévus à l’orientation d’aménagement du PLU relative à ce 
secteur, même si cette dernière sera à ajuster dans le cadre du PLUi, 

notamment en ce qui concerne la position des espaces publics et leurs 
emprises. 
Il est par ailleurs envisagé de réduire les secteurs destinés aux bureaux 
commerces et de développer du logement au sud des emprises 
militaires en accord avec l’Armée, qui vend une partie de ses terrains. 
Les orientations d’aménagement du PLUi reprendront ces différents 
points. 

 

• Le projet d’extension de la ZAC du Vert Buisson vers le secteur de la 
gare à Bruz s’insère par ailleurs dans le respect des prescriptions du Plan 
Local de l’habitat et du Plan de Déplacement Urbain de Rennes 

Métropole. 
 

• Dans sa maitrise qualitative et quantitative des eaux pluviales le projet 
peut être considéré comme compatible avec les dispositions du 

SDAGE Loire-Bretagne et le SAGE Vilaine. 
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1.7 COUTS DES MESURES -  MODALITES DE LEUR SUIVI ET DU SUIVI DE 

LEURS EFFETS  

 
Bon nombre de mesures présentées sont intégrées en tant que telles au projet 
d’extension de la ZAC du Vert Buisson. 
 
Le coût des mesures correctives ou compensatoires proposées 

(aménagement des ouvrages de gestion des eaux pluviales, mesures 
relatives à la biodiversité, …) est estimé au stade actuel d’avancement des 

études à environ 310 000 € HT. 
 
 

1.8 ANALYSE DES METHODES UTILISEES ET DES DIFFICULTES 

RENCONTREES POUR EVALUER LES EFFETS DU PROJET SUR 

L’ENVIRONNEMENT  

Dans le cadre de ce dossier, la méthode utilisée a consisté en la définition, 
pour chacun des thèmes de l’environnement, de critères susceptibles de 

permettre l’appréciation progressive et objective des incidences de ces 
aménagements. 
 
La collecte des données a été menée auprès des détenteurs d'informations 
et/ou de leurs sites internet (services de l’Etat, Rennes métropole Ville de Bruz 
et de divers organismes et leurs sites internet : association agréée du réseau 
Air Breizh, INSEE, BRGM (géologie, remontée de nappes, cavités, argiles, …) et 

complétée par des reconnaissances de terrain (faune, flore, relevés divers ...). 
 
D’un point de vue méthodologique, l’appréciation des impacts est menée 
de façon différentielle entre : 

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

- Un état futur, prévisionnel, établi sur les bases du précédent et de la 

connaissance que l’on peut avoir du projet, et de son évolution dans le 
temps (en termes d’urbanisation d’une part, de modalités 
fonctionnelles d’autre part). 

 

Aucune difficulté majeure n’a été rencontrée pour élaborer cette étude 

d’impact. 
 
La présente étude d’impact a été rédigée par le bureau d’études THEMA 
Environnement (Agence Ouest d’Ancenis). 
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2  DESCRIPTION DU PROJE T D’EXTENSION DE LA ZAC DU 

VERT BUISSON –  RAISONS DU CHOIX DE SES 

CARACTERIST IQUES TECHNIQUES 

2.1 LA ZAC DU VERT BUISSON ACTUELLE  

2.1.1 Historique 

La ZAC de Vert Buisson a été créée par délibération du conseil municipal du 
20 février 1997 et le dossier de réalisation a été approuvé par délibération du 
conseil municipal du 25 septembre 1998. 
 
La Commune de BRUZ a concédé à la Société d'Economie Mixte Bruz 
Aménagement (SEMBA) la réalisation de cette zone d'aménagement 

concertée aux termes d'une convention en date du 9 juillet 1999. La SEMBA 
est donc l'aménageur de la ZAC du Vert Buisson depuis cette date. 
 
Le 29 Juin 2016, l'assemblée générale extraordinaire de la SEMBA a validée la 
modification des statuts de la société et la transformation de la SEM en SPL 
(Société Publique Locale). 
La dénomination de la société est donc maintenant : SPL NOA (Nouvel 

Objectif d'Aménagement). La SPL NOA assure la continuité d'aménagement 
de la ZAC du Vert Buisson. 
 

La surface de la ZAC est d’environ 81,2 ha environ (81,247 ha), et selon le PLU, 
la Surface de Plancher maximale des constructions est de 254 000 m² dans 
son périmètre actuel. 
 

Les travaux de ce quartier ont commencé en 2001, et l’ensemble des îlots a 
été commercialisé ; les derniers lots sont en cours de construction. Un cinéma 
d’environ 6 salles nommé Cinéville va prendre place sur le dernier lot, face à 
l’actuel parking ouest gare. La fin des travaux de cet équipement est prévue 
en décembre 2018, pour une ouverture début 2019. 
 



Extension de la ZAC du Vert Buisson à BRUZ (35) Ville de Bruz 
Etude d’impact SPL NOA 

 

T H E M A Envi ronnement   
 

41 

 

Figure 3 : Situation du projet Cinéville 

 
Source : Rapport de présentation du dossier de création modificatif – extension de la ZAC du Vert Buisson – SPLNOA – 
SETUR – Juin 2018. 

 
Ainsi, si la ZAC du Vert Buisson est toujours en cours d'aménagement, elle 
présente toutefois un taux d’avancement à 100 %, et ne propose plus de 
surface cessible.  
 
Le quartier présente des espaces verts généreux support de loisirs. Les modes 
doux sont particulièrement développés. Parmi les axes structurants de la ZAC, 

on compte l’avenue Cézembre qui débouche sur l’avenue Wrzesnia face à 
la gare (secteur d’extension).  
 

Photos de la ZAC du Vert Buisson actuelle 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : SETUR. 
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Figure 4 : Schéma d’intention de la ZAC du Vert Buisson actuelle 
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2.1.2 La ZAC du Vert Buisson actuelle 
Source : Etude d’impact du dossier d’enquête publique – Déclaration d’utilité publique – Le Vert Buisson « un 
nouveau quartier » Zone d’aménagement concertée – Décision du conseil municipal du 7 mai 1998. 

 
La ZAC du Vert Buisson était la troisième phase d’un processus d’équipement 
du territoire à l’Ouest de la commune de Bruz. Elle est venue compléter une 
stratégie d’aménagement urbain engagée par la réalisation de deux 
opérations majeures pour la ville : le campus de Ker-Lann, le golf et le 
complexe résidentiel de Cicé-Blossac. 
 

Le projet initial de création de la ZAC du Vert Buisson répondait aux 
nécessités d’extension des zones urbaines à l’intérieur du territoire communal. 
Il se fixait pour objectif l’aménagement d’un nouveau pôle d’urbanisation 
afin de contenir dans un site approprié une fonction d’habitat à proximité du 
tissu existant. 
Ainsi, les objectifs de création de la ZAC étaient les suivants : 

- Créer un nouveau quartier en continuité urbaine et en liaison avec 

Cicé-Blossac et le Sud de la Rabine ; une continuité confirmée par la 
nature et le maillage du tissu et l’harmonie recherchée des échelles de 
densité. 

- Créer un nouveau quartier dont la dominante est réservée à l’habitat 
sous ses différentes catégories. 

- Permettre l’accueil de nouveaux habitants de Bruz et d’assurer la 
cohésion sociale de la ville par la greffe mesurée des sous-secteurs 
urbains. 

- Proposer un cadre de vie permettant l’épanouissement de la vie 
sociale autour d’équipements collectifs publics et de proximité, 
assurant le service aux habitants comme l’installation de commerces. 

- Conforter l’image de marque de Bruz par la réalisation d’un ensemble 
de qualité qui intègre les données paysagères fondamentales et 
caractéristiques du site. 

 

Le parti pris d’aménagement s’est orienté vers le maintien des grandes 
composantes paysagères (bois, haies, …) afin de permettre d’inscrire le 
nouveau quartier sur des « traces pré-établies ». 
 
Trois grands thèmes servent de trame à la définition du programme initial de 
la ZAC : 
 

- L’habitat : 
Le principe d’une offre mixte et variée a été retenue, afin de permettre 
la réalisation tant de logements individuels isolés que groupés ou 
accolés, de maisons de ville ou de logements dits intermédiaires, dont 
le choix de répartition a autorisé l’intervention d’opérateurs publics ou 
privés. 
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Le programme prévoyait la réalisation de 1200 logements, avec 15 % 
du parc affecté au locatif à caractère social. Cette programmation fut 
prévue en cohérence avec le PLH de l’époque. 
 
Le nombre de logements réalisé entre 2003 et la fin d’année 2017 est 
rappelé dans le tableau suivant : 
 

Maisons individuelles 290 

Maisons groupées 54 

Maisons sociaux / A. aidée 65 

Collectifs sociaux / A. aidée 634 

Collectifs place du Vert Buisson 295 

Collectifs hors place 808 

Total sur la période 2003-2017 2 146 

 
Au terme de l’aménagement (en 2019), environ 2300 logements seront 

finalement réalisés, dans le respect de la surface maximale de 

plancher autorisée. 
 

 

- Les équipements publics : 
Du fait de cet apport démographique, la mise en place de nouveaux 
équipements publics et de proximité a été rendue nécessaire. 
L’ensemble des équipements créés sur la ZAC ont été rassemblés et 
articulés afin de constituer le centre de vie du quartier. Parmi les 

équipements mis en œuvre, on recense en particulier : 
o L’Escale : espace d’animation et de vie sociale ; 
o Une école publique maternelle et élémentaire ; 
o Une école privée maternelle et élémentaire 
o Un pôle de restauration scolaire ; 
o Une salle multisports, avenue de Cézembre. 

 

Par ailleurs, la programmation prévoyait la création d’un pôle 
commercial secondaire de Bruz, dimensionné pour être en équilibre 
avec le centre-ville. 
Deux aspects de commerce et de service urbain ont été conçus en 
homogénéité avec le cadre de l’aménagement urbain du centre de 
vie :  

o Une surface commerciale de distribution alimentaire et ses unités 

thématiques complémentaires ; 
o Des commerces et services de proximité en boutique. 

Pour permettre la réalité du centre de vie, la conception du projet a 
privilégié les piétons tout en assurant la desserte rationnelle du pôle 
commerciale. 
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- L’environnement et le paysage 

Cet aspect du programme initial de la ZAC du Vert Buisson repose sur la 
présence du Bois du Vert Buisson, d’une superficie de l’ordre de 5 
hectares. Afin d’assurer les continuités écologiques, le maillage des 
haies bocagères a été reconstitué dans le cadre de l’aménagement. 
Le paysagement des ouvrages d’assainissement (bassins de rétention) 
et de leurs abords a été le prétexte à renforcer le caractère bocager 
du paysage. 

 
Parmi les principes d’aménagement retenus par la municipalité, la ZAC du 
Vert Buisson avait comme objectifs de prendre en compte les liaisons 
majeures suivantes, afin d’assurer la continuité urbaine : 

- Un axe Est-Ouest reliant le centre-ville à Cicé-Blossac (en rive Ouest de 
la route départementale 177) ; 

- Un axe Nord-Sud mettant en relation le centre quarter du Vert Buisson 

avec le campus de Ker-Lann ; 
 
Le réseau de desserte des îlots d’habitions est assuré pour partie en dehors de 
ces axes principaux.  
L’accessibilité du quartier et son raccordement aux voiries principales de 
l’agglomération (dont la RD177) a permis la desserte de l’arrêt <Vert Buisson> 
et le parcours d’itinéraires du réseau de transport en commun (bus du réseau 

STAR). 
 
 

2.2 LOCALISATION DU SITE D’EXTENSION DE LA ZAC  DU VERT BUISSON 
 

Commune de Rennes Métropole, Bruz est située à environ 10 kilomètre au Sud 
du périphérique de Rennes, sur l’axe Rennes – Redon en 2x2 voies (RD177). 
 

L’extension de la ZAC du Vert Buisson concerne un territoire s’étendant sur 
environ 9,75 ha, sur le secteur de la Gare à Bruz, ce qui porte le périmètre 
total de la ZAC à environ 91 ha. 
 
Ce secteur représente un enjeu d’aménagement déterminant pour la ville. 
En effet, il est situé entre la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) du Vert 
Buisson et le centre ancien de Bruz. Il offre ainsi l’opportunité de créer le lien 

entre ces deux centralités. 
 

Le site d’extension est délimité par : 

- La rue Emile Gernigon à l’Ouest ; 
- L’avenue Jules Tricault et l’établissement militaire à l’Est ; 
- La rue de la Cité et la rue Albert Camus au Sud ; 
- La rue du Capitaine Mallon au Nord. 

 
Ces axes, associés à la rue Toullier, la rue de Champion de Cice, l’avenue de 
Cezembre, l’avenue Jules Verne et l’avenue de Wrzesnia, assurent la desserte 

du site. 
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Le secteur d’extension de ZAC est traversé par les voies de chemin de fer qui 
le scinde en deux. Elles seront maintenues dans leur usage actuel. 

- A l’ouest des voies de chemin de fer, on trouve :  
o L’ancien site Maillard (entreprise Maillard spécialisée dans le 

secteur d'activité de la fabrication de charpentes et de 
menuiseries), site vierge de construction mais dont le sol est 
fortement imperméabilisé du fait de son usage postérieur et sur 

lequel a été réalisé en partie Sud (face à l’avenue Cézembre) un 
parking public d’une centaine de places à l’aménagement 
assez sommaire utilisé par les usagers de la gare. 

o Tout au nord, il y a deux propriétés bâties maitrisées par la 
collectivité. 

o Ce secteur est complété, le long des voies ferrées, par une 
bande de terrains sans usage appartenant à la SNCF. 

 
- A l’Est des voies de chemin de fer :  

o De grands espaces délaissés de la SNCF en grande partie 
imperméabilisée (ex-quais de déchargement) s’étendent entre 
les voies ferrées et le rue du Capitaine Mallon jusqu’à l’entrée 
secondaire ouest du 2ème RMAT. 

o L’ancien bâtiment voyageur de la gare (que la SNCF a 

programmé de démolir prochainement) marque l’entrée aux 
quais. 

o Le long des rues Martin, champion de Cicé et de la Cité 
prennent place des parcelles construites à usage majoritaire 
d’habitations individuelles (une vingtaine de maisons). Seul un 
bâtiment de logements collectifs est recensé dans le périmètre 
d’extension (au Nord de la rue Martin). 

o La pointe triangulaire Est de ce secteur d’extension de ZAC est 

constituée d’une partie de l’enceinte militaire du 2ème RMAT et 
trois propriétés bâties attenantes. 

o Deux restaurants situés sur l’avenue Tricault, un cabinet 
d’angiologue et une salle de sports rue de la cité constituent le 
peu d’activités et services du site au-delà de la halte ferroviaire. 
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Figure 5 : Carte de localisation 

 



Extension de la ZAC du Vert Buisson à BRUZ (35) Ville de Bruz 
Etude d’impact  SPL NOA 

      T H E M A Envi ronnement   48 

 

2.3 OBJET DE L’OPERATION 
Source : Rapport de présentation du dossier de création modificatif – extension de la ZAC du Vert Buisson – SPLNOA – 
SETUR – Juin 2018. 

 
Le secteur Gare a été identifié comme un secteur stratégique de 
renouvellement urbain. Constitué pour une part de friches ferroviaires et 
industrielles, d’espaces urbains sous-utilisés ou délaissés et d’habitats anciens 
majoritairement individuels générant une faible densité, il est actuellement 

mal rattaché au contexte urbain Bruzois. La gare est peu perceptible depuis 
les axes structurants de ce morceau de ville. De plus l‘ancien bâtiment 
voyageur qui n’est plus utilisé va être détruit par la SNCF cette année, 
supprimant le seul repère.  
 
La partie ouest de la halte ferroviaire, le parking associé et l’ancien site 
Maillard, au Nord de celui-ci, sont situés en frange de la dernière tranche de 

la ZAC du Vert Buisson initiale dont les travaux et constructions se terminent.  
 
Cela fait plus d’une quinzaine d’années que la collectivité s’est engagée 
dans la création de réserves foncières sur le secteur Gare (préemption des 
maisons particulières mises en vente, achat des terrains de l’ex-usine 
Maillard…) et qu’en parallèle elle négocie avec l’Armée et la SNCF des 
emprises sans usages.  

 
 
 

2.4 JUSTIFICATION DU PROJET ET DE SA LOCALISATION 

 

Commune de Rennes Métropole, Bruz est située à environ 10 kilomètre au Sud 
du périphérique de Rennes, sur l’axe Rennes – Redon en 2x2 voies (RD177). 
Cette facilité de desserte a favorisé l’arrivée régulière de nouveaux habitants, 
ainsi que l’implantation d’entreprises sur la commune. 
 
Dans le cadre de sa politique en matière d'habitat et de ses compétences en 
matière d’aménagement, la commune de Bruz a décidé de procéder à 

l'aménagement de son quartier de la gare, dans la continuité de la ZAC du 
Vert Buisson, au Nord-ouest du centre-ville. 
En effet, comme le soulignent les orientations d’aménagement du PLU de 
Bruz, Le secteur de la gare, auparavant excentré, se retrouve au cœur de la 
commune, entre le centre urbain historique et le nouveau quartier du Vert 
Buisson. 
Il couvre des secteurs déjà urbanisés, pour partie en friches (terrains à l’ouest 

de la gare). Il s’agit donc d’un projet de renouvellement urbain complexe, 
intégrant équipements (gare), habitat, quelques commerces et activités, et 
incluant une partie de terrains militaires. 
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Ce projet s'inscrit dans la logique du développement urbain de la commune 
et également en cohérence avec la politique de développement du 

logement à l’échelle de Rennes Métropole telle que définie au travers du 
Programme Local de l’Habitat (PLH). 
L’essor urbain de Bruz est destiné à se poursuivre dans le respect des objectifs 
fixés par le PLH. 
 
La production de logements sert non seulement à accueillir de nouveaux 
habitants mais également à répondre à l’évolution des structures familiales 

(décohabitation, vieillissement …). 
 
La commune de Bruz a souhaité engager une réflexion sur la restructuration 
du secteur de la gare SNCF, située à proximité du centre-ville, afin de 
renforcer son attractivité, d’améliorer la perception et l’accès à la gare et 
d’affirmer le lien entre le nouveau quartier du Vert Buisson et le centre-ville.  
Le réaménagement de ce secteur doit permettre de recréer une centralité 

autour de l’équipement structurant d’agglomération qu’est la gare SNCF et 
d’améliorer la multimodalité par une meilleure organisation des différents 
modes de transports.  
Le PADD prévoit un développement urbain de Bruz associant extensions 
urbaines et renouvellement urbain.  
Le réaménagement du secteur gare s’inscrit parfaitement dans l’objectif de 
développement de projets de renouvellement urbain. 

 
Ainsi, les objectifs poursuivis pour l’aménagement de ce secteur sont les 
suivants : 

- Valoriser et intégrer ce morceau ville stratégique ;  
- Créer une offre significative de logements au cœur de la ville, et 

contribuer aux objectifs du Programme Local de l’Habitat (PLH). ;  
- Développer un quartier mixte : le nouveau quartier Gare doit combiner 

diverses fonctions urbaines autour du logement, des activités 
économiques, des commerces, des services, des équipements 
structurants et de proximité, et ce dans une bonne intégration au tissu 
environnant ; 

- Promouvoir la multimodalité des déplacements : l’organisation des 
maillages et des déplacements prendra en compte la multimodalité 
de cette centralité. La présence de la gare, la mise en lien plus 

évidente de la desserte bus, l’aménagement de parvis, le 
développement de stationnements sécurisés pour les vélos, 
l’articulation des voiries primaires et secondaires autour du quartier, le 
développement d’artères vertes et mail paysager favoriseront la 
prévalence des circulations douces et la maîtrise de la voiture au sein 
du quartier. 

 

Le projet s’attache à mieux connecter le quartier à la ville (lisibilité, co-
visibilité…), en exploitant des liaisons existantes, en façonnant certaines et en 
créant de nouvelles. Il prend en compte les évolutions de la circulation du 
centre-ville et de sa desserte définie par l’étude déplacement de 2017.  
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Les plans et programmes envisagés s’inscrivent dans la reconversion de 
friches à deux pas du centre-ville et d’intensification urbaine. Ils permettent 
ainsi d’éviter l’étalement urbain périphérique.  
Le projet vise à développer un quartier d’échelle cohérente avec sa position 
centrale, tout en s’appuyant sur des axes verts pouvant être des supports à 
de nouveaux usages de loisirs et de circulation douce.  
Enfin, il cherche à aménager une nouvelle polarité urbaine autour de la gare 

par la mise en valeur du pôle d’échange multimodal, l’aménagement ou 
développement de franchissements, de connexions visuelles et physique intra 
et inter-quartiers, et la création de nouvelles offres d’espaces publics et 
d’équipements au service de l’animation urbaine et de liens sociaux. 
 
 
L'emplacement choisi pour ce projet est ainsi la résultante de plusieurs 

paramètres : 
 

- Un positionnement stratégique au regard des voies et réseaux de 
communication et des équipements publics. 

 
- Un positionnement qui bénéficie de la proximité du centre-bourg et du 

quartier du Vert Buisson, de leurs commerces, de leurs services ...  

 
- Un secteur déjà identifié en tant que zone d’urbanisation. 

 
- Un site offrant de nombreuses possibilités en termes d’aménagement et 

permettant notamment : 
o De donner une nouvelle identité à ce quartier, 
o La mise en valeur des éléments paysagers. 

 

 

2.5 CONTEXTE ET ENJEUX DE L’OPERATION 

 
Afin de faciliter la réflexion globale sur ce secteur et la mise en œuvre 

opérationnelle des aménagements à prévoir, la procédure de Zone 
d’Aménagement Concerté a été validée. 
La ZAC du Vert Buisson étant située en limite du secteur de la Gare, dans une 
logique de cohérence d’aménagement, la commune de Bruz, par son 
conseil municipal du 4 juillet 2016, a décidé de lancer des études préalables 
et réglementaires, en vue de modifier le dossier de création de la ZAC du 
Vert Buisson afin d'y intégrer le secteur Gare. 
 

Voir la partie <2.1-La ZAC du Vert Buisson- page 40>. 
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Les enjeux du projet d’extension de la ZAC du Vert Buisson vers le quartier de 
la Gare sont de : 
 

- Construire un grand quartier gare cohérent et identitaire ; 
- Réduire les césures physiques ; 
- Assurer renouvellement urbain – urbanité ; 

- Ré-introduire de la mixité fonctionnelle ; 
- Développer de la mixité sociale et générationnelle ; 
- Mailler le paysage ; 
- Prendre en compte des décisions actées dans le cadre de l'étude de 

circulation (rues prioritaires, modifications de sens de la circulation, …) ; 
- Hiérarchiser la trame viaire ; 
- Favoriser les déplacements doux et les transports en commun ; 

- Offrir des services de proximité.  
 
 
Le projet doit permettre de recréer une centralité autour d'un équipement 
majeur de l'agglomération (la gare SNCF) tout en structurant le Pôle 
d’Echanges Multimodal et le quartier. Il vise à développer une offre de 
logements importante au cœur de la ville et à proximité immédiate des 

transports en commun. Le tout dans un souci de lisibilité, de fonctionnalité et 
de développement durable. 
 

 

2.6 ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT 

Les orientations retenues sont : 
- Marquer les portes d'entrée du quartier ; 
- Requalifier les voiries avec des profils affirmant leurs statuts (avenue 

Wrzesnia, rue Champion Cicé, …) ; 
- Construire une polarité affirmée autour d'un Pôle d'Echanges 

Multimodal (PEM) ; 
- Organiser le PEM. Développer une offre importante en stationnement 

via un parking en ouvrage d'environ 400 places, … 
- Ménager un point d'articulation entre les secteurs Est et Ouest, un 

repère visuel identitaire (près de l’ancien bâti voyageur) ; 
- Déployer des liaisons piétonnes et cycles confortables et sécurisées ; 
- Favoriser le franchissement des voies SNCF pour les modes doux ; 

- Développer des continuités paysagères ; 
- Accueillir une population variée (une part importante des logements 

sera réservée aux logements locatifs et à l’accession aidée) ; 
- Assurer une densité minimale de 45 logements/ha ; 
- Tirer parti de la proximité de la gare pour développer un programme 

mixte intégrant des équipements, des commerces et du tertiaire. 



Extension de la ZAC du Vert Buisson à BRUZ (35) Ville de Bruz 
Etude d’impact  SPL NOA 

      T H E M A Envi ronnement   52 

 

2.7 DESCRIPTION DU PROJET D’AMENAGEMENT 
Source : Rapport de présentation du dossier de création modificatif – extension de la ZAC du Vert Buisson – SPLNOA – 
SETUR – Juin 2018. 
 

Le schéma d’aménagement d’ensemble pour l’extension de la ZAC du Vert 
Buisson s’appuie sur le développement d’un axe de composition majeur Est-
Ouest, support de liaisons douces, permettant de développer des liens, 
notamment visuels intra et inter quartiers.  

Le travail du carrefour à la jonction des rues 8 mai 1944 et Albert Camus et 
l’aménagement d’un espace public accompagnant un cheminement 
piéton cycle (en frange de nouvelle limite d’enclos de l’armée) permettent 
de dégager des perspectives vers la Gare.  
 
Un bâtiment signal (plus haut que les autres constructions) est développé en 
lieu et place de l’ancien bâtiment voyageur SNCF. Il permet de développer 

un point repère visuel, donnant une échelle en cohérence avec le statut du 
lieu et marquant l'épicentre du futur quartier.  
Le programme bâti et les espaces publics envisagés au Sud-Ouest des voies 
de chemin de fer permettront de poursuivre le cône de vue ménagé dans le 
cadre de la ZAC initiale, avenue de Cézembre, jusqu’à cette construction 
phare (signal urbain et architectural fort) affirmant la polarité gare. 
 

2.7.1 Paysage et aménagement des espaces publics  
 

En termes de paysage et d’aménagement des espaces publics, un des axes 
d’étude privilégier de la ZAC a été de préserver et développer le patrimoine 
végétal en ville comme élément structurant d’un projet d’urbanisme 
cohérent. Dans ce sens, il est envisagé l’aménagement d’un espace public 
paysager entre la nouvelle limite du 2ème RMAT de l’armée et le futur îlot 
construit (triangle rues Tricault et Camus) ainsi qu’une frange paysagère 
Ouest voies de chemin de fer. Ils contribueront à préserver la diversité des 

paysages au sein de la ville. L’espace public planté Sud RMAT permettra de 
créer une transition douce entre les deux fonctions urbaines (activités 
militaires et logement).  
 
L’esquisse d’aménagement du périmètre d’extension de ZAC vise à 
accompagner la mutation du quartier en valorisant l’identité paysagère, 
notamment dans l’aménagement d’espaces publics liés aux nouveaux 

fonctionnements.  
 
La centralité sera valorisée grâce à l’aménagement d’espaces publics de 
qualité et de convivialité. De confortables esplanades (larges, bien 
ensoleillées…) supports d’usages multiples et d’animation sont proposées. 
Autour de celles-ci, pourront se localiser des équipements fonctionnels 
structurants tels que des services aux usagers du train, aux habitants et aux 

entreprises (comme des cafés, restaurants, commerces de proximité, 
crèches, centres sportifs, hôtel...). 
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Figure 6 : Situation du « bâtiment signal » dans l’axe visuel de l’avenue de 

Cézembre et la rue Robert Martin 

 
Source : Rapport de présentation du dossier de création modificatif – extension de la ZAC du Vert Buisson – SPLNOA – 
SETUR – Juin 2018. 

 
 
 

 

2.7.2 Desserte et déplacements  

 
En termes de desserte, l'accessibilité du site s'appuie sur les infrastructures 
existantes.  

Les modifications de la desserte interne du quartier découlent d’une volonté 
de hiérarchisation viaire et de lisibilité. Elles répondent aux choix retenus par 
les élus dans le cadre de l’étude 2017 de circulation et de desserte du centre-
ville : priorisation de l’accès halte ferroviaire via l’avenue Wrzesnia, passage 
en sens unique sortant de la partie sud de l’avenue Tricault induisant un 
report du trafic sur la rue de Champion Cicé.  
 

Un parking en ouvrage d’environ 400 places servant notamment aux usagers 
du train est envisagé entre le cinéma et la halte ferroviaire. Sa desserte 
pourrait être assurée via le giratoire rue d’Iroise.  
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Le maillage piéton développé sera adapté à des déplacements de proximité 
et à la mise en connexion avec les transports en commun. L'accessibilité des 
modes doux sera assurée par la réalisation d’espaces dédiés le long des axes 
structurants (afin d'optimiser les emprises publiques, ils pourront être adaptés 
à la mutualisation des circulations piétonnes et cyclables) et de sentes 
dissociées. 
 

La mise en place de larges chemins ou trottoirs dédiés aux piétons et cycles 
et leurs bonnes connexions, et la multiplication des stationnements vélos 
sécurisés près des arrêts de transport en commun favoriseront les modes de 
déplacements différenciés.  
 
Il est envisagé une reprise et une intégration dans des places urbaines des 
rampes et escaliers (élargis, paysagers, axés sur les sens de circulation des 

modes doux, …) permettant un franchissement souterrain des voies plus 
confortable qui augmentera les échanges Est-Ouest et sera facteur de 
couture urbaine.  
 
L’aménagement de parvis de part et d’autre des voies ferrées et l’intégration 
de rampes et escalier, favorisera les déplacements piétons et cycles, 
permettant de rejoindre en toute simplicité et convivialité l’Ouest et l’Est de la 

gare. 
 
 
La restructuration du secteur va améliorer la perception et l’accès à la gare. 
L’apport important de population aux portes de celle-ci (dans un rayon de 
350m) va augmenter l’usage du train au quotidien.  
L’arrêt de bus actuellement isolé avenue de Wrzesnia va s’intégrer aux 
espaces publics (parvis Ouest) et pouvoir être en lien visuel avec la halte 

ferroviaire. Il pourra être doublé notamment pour les cars de substitution de 
trains qui prennent le relais lors de problèmes sur voie SNCF. 
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Figure 7 : Esquisse d’intention d’aménagement indicative 

 
Source : Rapport de présentation du dossier de création modificatif – extension de la ZAC du Vert Buisson – SPLNOA – 
SETUR – Juin 2018. 
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2.7.3 Mixité et densité 

La mixité urbaine est favorisée par un programme immobilier associant 
équipements, bureaux, commerces, services et logements. Même si sa 
vocation principale reste le logement et l’organisation du PEM, le quartier 
deviendra multifonctionnel ; il offrira une qualité de vie à ses usagers avec 
des services de proximité.  
Le bâti plus haut et compact qu’aujourd’hui viendra fédérer les espaces 

urbains (esplanades, rues…) et affirmer le lien au centre-ville. Toutefois un 
travail d’épannelage sera recherché dans un souci de couture urbaine avec 
les constructions limitrophes.  
Le développement d’un îlot bâti sur le secteur sud 2ème RMAT permettra 
d’affirmer de véritables façades urbaines au nord de la rue Camus et à l’Est 
de l’avenue Tricault. 
 

Cette opération de renouvellement urbain permettra d’engager de manière 
qualitative une requalification et une densification des lieux.  
Le quartier requalifié, situé à l'interface entre le centre-ville et le quartier du 

Vert Buisson actuel, jouera alors un véritable rôle d'articulation urbaine 
accompagnant le développement et la structuration du pôle d'échanges 
multimodal. 
 

2.7.4 Démarche de développement durable  

À ce titre, outre la satisfaction des objectifs précédemment énoncés 

(mobilités durables…), la définition de l'opération visera à : 
- Améliorer la gestion hydraulique actuelle du site par la création 

d’ouvrages de rétention des eaux pluviales, dimensionnés pour une 
occurrence centennale, comme pour la ZAC initiale ; 

- Éviter une consommation excessive du foncier en ayant un objectif de 
densification important (optimisation des îlots d’habitat avec 
essentiellement des programmes de logements collectifs…). 

 
 

2.8 PROGRAMME GLOBAL PREVISIONNEL DES CONSTRUCTIONS A EDIFIER 

DANS LA ZONE  

 
L’aménagement et l’équipement des terrains du secteur d’extension de ZAC 
seront réalisés en vue de favoriser la mixité urbaine et fonctionnelle et la multi 
modalité.  
Le programme prévisionnel du secteur d’extension de la ZAC du Vert Buisson 
est composé principalement de : 

- La création de commerces de proximité (complémentaires et non 
concurrentiels aux commerces existants en centre-ville), de services et 
de bureaux d’activités ; 
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- La réalisation de 500 à 550 logements sur l’emprise d’extension de la 
ZAC (qui respecteront le PLH en vigueur prévoyant actuellement 30% 
de locatif social, 15% d’accession aidée, 15 % de régulé et 40 % de 
libre) ainsi que les stationnements privatifs associés. Une densité 
supérieure à 45 logements par hectare sera respectée.  

 
- La structuration du Pôle d’Echange Multimodale avec notamment la 

construction d’un équipement public de type parking en ouvrage, de 
quai(s) pour bus, des stationnements sécurisés pour vélos…  

 
 
La ZAC est étendue sur environ 9,7 ha.  
La Surface de Plancher possible des constructions actuelles est de 254 000 m² 
dans le périmètre initial de ZAC avant extension. Afin de pouvoir développer 

le quartier à l’image souhaitée, elle doit être augmentée.  
Aussi, le nouveau programme global prévisionnel des constructions à édifier 
dans la zone comporte environ 300 000 m² de surface de plancher (sur un 
périmètre total d’environ 91ha). 
 
La ZAC pourrait être réalisée sur une quinzaine d’années selon la libération 
des terrains (cela restera à confirmer par les études à venir comme le dossier 

de réalisation). 
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   Scénario de référence 

Evolutions prévisibles 
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3  SCENARIO DE REFERENCE- EVOLUTIONS PREVISIBLES 

 

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

être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des 
informations environnementales et des connaissances scientifiques 
disponibles. 
 
L’état actuel de l’environnement est décrit au chapitre  4. Les incidences 
du scénario retenu sont décrites au chapitre 5.  
 

L’intérêt et les motivations du projet de renouvellement urbain sur la 

commune de Bruz sont constitués d’un ensemble de critères 

pluridisciplinaires, présentés ci-avant au chapitre 2.4. 
 

En l’absence de mise en œuvre du projet : 
- La fracture physique, urbaine et paysagère, constituée par les voies 

ferrées entre le quartier du Vert Buisson et le centre historique de Bruz 
resterait non traitée. 

- Un frein serait donné à la dynamique de production de logements de 
la commune, contrairement aux objectifs du PLH, accentués dans le 

cadre du PLUi. 
- Les espaces publics du quartier de la Gare resteraient peu développés, 

contrairement à la vocation stratégique du lieu. 
- Le quartier est un nœud intermodal de la commune, où se croisent 

divers modes de déplacement : voitures particulières en desserte ou en 
transit, trains, bus urbains, ainsi que les cycles et piétons. Ce nœud 
resterait sous exploité malgré sa situation privilégiée et le potentiel 

induit par la gare. 
- Un frein serait donné au développement des circulations douces en 

interconnexion entre le quartier du Vert Buisson et le centre-ville de 
Bruz. 

- Un enfrichement des espaces actuellement, sans fonction affectée, 
serait à craindre (point noir paysager, …). 

 

Concernant le cadre biologique, l’approche s’avère plus délicate. 
Toutefois, les enjeux en terme floristique sont globalement faibles. Le site 
ne présente pas à proprement parler de milieux naturels et les habitats 
présents ne revêtent aucun caractère patrimonial.  
 
Dans l’hypothèse d’une gestion ultérieure analogue à celle existante, les 
cortèges floristiques et faunistiques, tels qu’ils peuvent être observés 

actuellement, peu sensibles et dénués d’intérêt particulier, se maintiendraient 
sans évolution particulière. 
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Etat initial de l’environnement 
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Figure 8 : Vue aérienne 
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4  DESCRIPTION DES FACTEURS DE L ’ENVIRONNEMENT 

SUSCEPTIBLES D’ETRE AFFECTES DE MANIERE NOTABLE 

PAR LE PROJET  

4.1 CADRE PHYSIQUE 

4.1.1 Eléments climatiques 
Source : météo-France 
 

Les données climatiques sont fournies par Météo-France pour le poste 

climatologique de Rennes-Saint-Jacques (de 1981 à 2010). Les vents sont 
également étudiés à partir des données de cette station situées à moins de 2 
kilomètres au nord-est. 
 

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

4.1.1.1 Températures 

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

nocturnes. 
Classiquement, les mois les plus froids (températures comprises entre 5,8 et 
6,2°C) sont comprise entre décembre et février. A l’inverse, juillet et août sont 
les mois les plus chauds (environ 19°C). 

Figure 9 : Diagramme des températures à Rennes – Saint-Jacques (1981-2010) 

 
Source : Météo France 
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4.1.1.2 Précipitations 

 
Le total cumulé sur une année des précipitations moyennes mensuelles est de 

694 mm avec des maxima en automne et début d’hiver (de 67,5 à 74,8 mm 
par mois en moyenne entre octobre et janvier). Le mois le plus sec est 
statistiquement août (37,8 mm).  
 

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

Figure 10 : Moyennes des précipitations à Rennes – Saint-Jacques (1981-2010) 
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4.1.1.3 Ensoleillement 

 
La durée d’ensoleillement moyenne annuelle est de l’ordre de 1760 h/an.  
 

Les mois les moins ensoleillés sont décembre et janvier, avec respectivement 
67,3 et 69,1 heures d’ensoleillement. A contrario, les mois les plus ensoleillés 
sont les mois de juin et juillet, avec respectivement 217,2 et 223,8 heures 
d’ensoleillement. 
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Figure 11 : Moyenne de la durée d’ensoleillement à Rennes – Saint-Jacques 

(1981-2010) 

 
Source : Météo France 

 
 
 
 
 
 
 

4.1.1.4 Vents 

 
La lecture de la rose des vents permet de repérer les vents les plus fréquents 
(vitesse comprise entre 1 et 4 m/s) qui proviennent du sud-ouest et du nord 
(vents d’hiver essentiellement). 
 
Les vents les plus forts (à partir de 4 m/s) proviennent essentiellement du sud-
ouest. 

 
On constate que l’agglomération de Bruz est située sous les vents dominants 
par rapport à l’agglomération de Rennes lorsque ceux-ci proviennent du 
nord. 
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Figure 12 : Rose des vents 

 
Source : Météo France 

 
 

 

Les données climatiques rencontrées localement sont plutôt clémentes et ne 

présentent pas d’éléments particuliers. Elles ne sont pas à l’origine de 

contraintes particulières pour l’aménagement. 
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4.1.2 Topographie 

 
Le relief est assez peu marqué sur la commune de Bruz et s’organise en 
grande partie autour du réseau hydrographique (la Vilaine et la Seiche). 
L'altitude varie de 15 mètres dans la plaine alluviale de la Vilaine et celle de 
la Seiche, à environ 40 mètres au plus haut, place de l'église dans le bourg. 

 
Ainsi, le centre-ville de Bruz s’implante en situation de ligne de crête, entre la 
Seiche au Sud et la Vilaine à l’Ouest.  
La majorité du territoire communal a une altitude inférieure à 30 mètres. 
 
D’une façon générale, le territoire communal, où se développe le périmètre 
d’étude, présente un relief au modelé doux.  

 
Les aménagements urbains ont, localement, et sensiblement modifié la 
configuration topographique locale. En particulier, l’ouvrage de 
franchissement de la route départementale 77, au-dessus de la voie ferrée, 
autorise une position de surplomb, depuis le domaine public, par rapport au 
terrain naturel. 
 

Figure 13 : Contexte topographique général 
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La topographie du site peu marquée, ne constitue pas une contrainte forte 

dans le cadre du projet d’aménagement excepté pour l’évacuation des 

eaux pluviales (pentes faibles). 
 

 
 
 

4.1.3 Géologie, hydrogéologie, pédologie 

4.1.3.1 Eléments géologiques 
Source : carte géologique de la France à 1/50 000ème, feuille de Rennes 

 

D'un point de vue géologique, le territoire d’étude s’inscrit au cœur du 
domaine structural centre-armoricain dans lequel sont impliquées des 
formations d’âge Briovérien composées de schistes.  
 
La carte géologique de la commune mentionne la présence d’un important 
recouvrement Pliocène, masquant un socle schisteux. Le niveau de pliocène 
est constitué de sables glauconieux, de lentilles d’argile plus ou moins 

étendues, de lits de graviers et galets principalement quartzeux. Le niveau de 
Pliocène peut lui-même être masqué par des dépôts limoneux. A l’extrême 
sud de la commune affleure la formation des schistes et poudingues pourprés 
de Montfort. Dans les vallées de la Seiche et de la Vilaine se développent des 
alluvions récentes, généralement argileuses mais qui peuvent reprendre des 
coulées de solifluxion ou des dépôts pliocènes (graviers et sables).  
 

Sur le site d’étude, la principale formation relevée consiste en des 
alternances silto-gréseuses jaunes verdâtres tendres bS.  
Ces niveaux sont composés d’alternances centimétriques organisées en 
séquences de Bouma, de wackes1 tendres jaunes verdâtres (arénites) à 
matrice quartzo-chloriteuse importante (60 %) et éléments quartzo-
feldspathiques, de siltites et d’argilites à lamines parallèles. Ces faciès 
contiennent d’abondantes figures sédimentaires caractéristiques de 

sédiments détritiques : turbidites distales. Ces différents faciès présentent une 
répétition est rapide, difficilement cartographiable. Cette rythmicité, associée 
à la disparition quasi totale des éléments lithiques exogènes, pourrait 
correspondre à des phénomènes climatiques ou saisonniers. 
 

                                            
1 Wackes : Roches généralement sombres, constituées d'une matrice et de grains de quartz, 
de calcaire, de roches volcaniques, de schiste, de feldspath. 
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Figure 14 : Contexte géologique 
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4.1.3.2 Eléments hydrogéologiques 

 

• Contexte hydrogéologique 
Source : carte géologique de la France à 1/50 000ème, feuille de Rennes 

Eaufrance – BRGM 

 
Le secteur de l’aménagement appartient à la masse d’eau souterraine 
FRGG015 –Vilaine– qui est un aquifère de type socle.  

Les aquifères de socle sont de deux types : 
✓ Horizon supérieur peu profond constitué sur quelques mètres à 

quelques dizaines de mètres d'épaisseur de roches altérées aux 
caractéristiques comparables à celles d'un milieu poreux ; 

✓ Horizon inférieur profond, milieu fissuré constitué par la roche saine où 
les circulations dépendent des réseaux plus ou moins denses de fissures 
et fractures ouvertes et interconnectées. 

L'épaisseur de l'aquifère est relativement importante : dans plus de 50% des 
cas, elle est supérieure à 45 mètres. 
 

Dans ces roches dures, à très faible porosité d'interstices, les eaux souterraines 
circulent à la faveur de cassures et de fractures. Pour permettre l'exploitation 

de l'eau souterraine, la fracturation doit être suffisamment importante et ne 
pas être le siège de développement intense d'altérites argileuses colmatant 
les fractures. Par ailleurs, pour assurer la pérennité de la ressource exploitée, il 
faut qu'un réservoir existe, constitué soit par le développement de la petite 
fracturation, soit par des formations arénitiques en contact avec le réseau 
alimentant le forage. 
 

 
Pour la zone d’étude, on peut en conclure qu’il n’y a pas d’aquifère véritable 
(nappe phréatique sensu stricto). Les circulations d’eau sont donc 
essentiellement liées aux apports météoriques, et à la percolation des pluies 
efficaces dans la masse du terrain (drainage latéral).  
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Vulnérabilité des aquifères – production d’eau potable 

 
Trois captages d'eau souterraine gérés par le Syndicat Mixte de Production 
d’eau potable du Bassin Rennais sont situés non loin du périmètre d’étude :  
 

- Le premier, se trouve sur la commune de BRUZ, au lieu-dit « Fénicat », à 
environ 2,5 kilomètres à l’Est du périmètre d’étude, en parallèle 
hydraulique. Il se localise sur le bassin versant de « La Seiche ».  

- Le second, se trouve sur la commune de Chartres de Bretagne, au lieu-
dit « Le Pavais », à environ 2,2 kilomètres au Nord-est du périmètre 
d’étude. Il se localise en partie sur le bassin versant du ruisseau de 
Mortais. 

- Le troisième (« le Marionnais ») se trouve également sur la commune de 
Chartres de Bretagne, à environ 3,1 kilomètres à l’Est du secteur Ouest. 

 
Ces ouvrages exploitent l’une des rares nappes phréatiques calcaires de 
Bretagne qui présente une certaine vulnérabilité aux pollutions diffuses 
(nitrates et produits phytosanitaires en particulier). Les eaux sont ensuite 
acheminées pour traitement vers l’usine de production de Champ Fleuri.  

 
Les périmètres de protection éloigné et rapproché complémentaire établis 
autour de ces ouvrages et correspondant au bassin d’alimentation de la 
nappe exploitée ont fait l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 
23/09/2013.  
 

 

Ces périmètres de protections sont sans interférence avec le périmètre 

d’étude. 

 

 
Au plus près, ces périmètres de protection rapprochés complémentaires 
naturels et agricoles sont situés à environ 1,8 kilomètres. 
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Figure 15 : Captages d’eau potable de la Pavais, la Marionnais et Fénicat 
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✓ Risques de remontées de nappes 
Source : georisque.gouv.fr 

 

Le risque de remontées de nappes est gradué selon une échelle de sensibilité 
variant de très faible à nappe sub-affleurante. 
Ce type d’inondation est lié à un niveau d'étiage élevé de la nappe, une 
recharge exceptionnelle de la nappe et à des évènements pluvieux 
exceptionnels. 
Le niveau de la nappe peut alors atteindre la surface du sol. La zone non 
saturée est alors totalement envahie par l'eau lors de la montée du niveau de 
la nappe : c'est l'inondation par remontée de nappe. 

Un système aquifère en domaine de socle est à la fois un réservoir capable 
d’emmagasiner de l’eau provenant des pluies infiltrées, et un système 
conducteur permettant à cette eau de s’écouler en profondeur et de 
vidanger progressivement ce réservoir vers ses exutoires naturels que sont les 
cours d’eau. 
 
 

 

Selon les informations du BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et 

Minières), au sein du périmètre d’étude, la sensibilité au risque de remontée 

de nappe dans le socle est très faible. 
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Figure 16 : Risques de remontées de nappes 
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4.1.3.3 Eléments pédologiques 

 
Les secteurs du périmètre d’étude exempts de couverture imperméabilisée, 
ont été prospectés par réalisation de 12 sondages à la tarière à main de 120 
cm le 3 mai 2017 dans le cadre de la délimitation des zones humides2 (voir 
chapitre 4.4.4.3).  
 

Un seul grand type de sol a été identifié : des anthroposols correspondant à 
des sols qui ont été perturbés par l’activité humaine et qui ont subi l’influence 
plus ou moins directe des divers chantiers qui ont résulté de l’aménagement 
du site : remblai, apport de sol, décaissement, merlons, décapage, 

construction puis destruction de bâtiments...  
 

La granulométrie de ces sols s’en trouve très perturbée et présente des blocs 
pierreux centimétriques à décimétriques importés. 
 

Si certains secteurs présentent des traces d’hydromorphie entre 25 et 50 
centimètres de profondeur, ou au-delà, elles sont liées à des tassements 
localisés ou à des remblais sur une surface imperméable.  

 

Aucun secteur ne présente une pédologie caractéristique d’une zone 

humide. 

 

4.1.4 Contexte hydrographique 

4.1.4.1 Contexte hydrographique  
 

Le territoire communal fait partie de deux bassins versants principaux : celui 

de la Seiche et celui de la Vilaine, avec le sous-bassin du ruisseau de Mortais. 
La Seiche conflue avec la Vilaine en limite sud-ouest de la commune, près du 
village du Cas Rouge. 
 

Compte tenu de la topographie et du réseau pluvial en place le périmètre 
d’étude appartient au bassin versant du ruisseau de Mortais, affluent de la 
Vilaine. 
 

Le ruisseau de Mortais est en parti canalisé, notamment sur sa partie amont 
puis mis en eau (5 étangs se succédant, reliés par des buses). Ces plans 
d’eau assurent la régulation des eaux pluviales des secteurs aménagés de la 
ZAC de Ker Lann. Ils ont été créés pour répondre à un triple objectif : drainer 
et assainir les terrains alentours, tenir lieu de bassin tampon et contribuer à 
l’agrément paysager du site. 
Ce ruisseau rejoint le canal qui longe la Vilaine au niveau de l’écluse de « 

Cicé ». 

                                            
2 L’article L.211-1 du Code de l’Environnement (issu de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992) définit les zones humides 
comme des « terrains exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre, de 
façon permanente ou temporaire ; la végétation quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles 
pendant au moins une partie de l’année ». 
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Figure 17 : Réseau hydrographique 
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A l’échelle de la commune, du fait de la faible perméabilité des sols, l’eau a 
tendance à s’écouler en surface (ruissellement jusqu’au réseau de collecte : 

fossés, caniveaux, réseau enterré puis ruisseaux / rivières) ou à stagner. 
Les débits des cours d’eau sont sujets à de grandes fluctuations puisqu’ils sont 
directement soumis à l’influence des précipitations : peu d’eau en période 
sèche, des inondations en période pluvieuse accentuées par la topographie 
quasi plane. 
 
Le périmètre d’étude est drainé et ceinturé par un réseau pluvial relativement 

dense. L’axe de la voie ferrée est caractérisé par un réseau propre. Il faut 
noter en rive Ouest de celle-ci la présence d’un fossé en eau, sans 
écoulement apparent. Son lien vers le Nord et le ruisseau de Mortais semble 
donc altéré : les eaux de ruissellement, en l’absence ponctuelle d’entretien 
du fossé et des faibles pentes localement, sont piégées le long de 
l’infrastructure et ne sont plus ou peu drainées. 
 

Les eaux de ruissellement de la ZAC « le Vert Buisson » ont fait l’objet 
d’aménagements spécifiques pour la collecte des eaux pluviales. Sur son 
secteur Est, afin de prendre en considération les difficultés d’écoulement du 
fossé longeant la voie SNCF, l’ouvrage de rétention prévu (constitué de 2 
bassins tampons de régulation de type « en eau ») dispose d’une capacité 
permettant le stockage d’un évènement pluviométrique de retour 
centennale3. Le volume de l’ouvrage est de 4 900m3 pour un débit de fuite 

de 12 L/s (soit un débit spécifique de 1 L/s/ha, compte tenu du bassin versant 
de 12,1 ha pris en charge de la ZAC) s’évacue vers le réseau pluvial de la rue 
du Capitaine Mallon, en lien avec le ruisseau de Mortais, au Nord. 
 

Figure 18 : Ouvrage de rétention de la ZAC « Le Vert Buisson » - bassin versant 

de Gernigon 

 
 

                                            
3 Source : « Assainissement pluvial de la ZAC « le Vert Buisson » - demande d’autorisation de rejet des eaux pluviales 
dans le milieu récepteur – notice de synthèse. 



Extension de la ZAC du Vert Buisson à BRUZ (35) Ville de Bruz 
Etude d’impact SPL NOA 

 

T H E M A Envi ronnement   
 

79 

 

Figure 19 : Réseau séparatif eaux pluviales – eaux usées du secteur 
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4.1.4.2 Hydrologie 
Source : Eaufrance - hydro.eaufrance.fr/ 

 

A Bruz, le bassin versant de la Seiche représente une surface d’environ 820 
km². Ce cours d’eau présente une grande variabilité de ses écoulements, 
avec des étiages sévères estivaux et des crues hivernales d’importance. Le 
bassin-versant est essentiellement schisteux. Ainsi les débits des cours d’eau 
sont peu régulés par les nappes souterraines et sont fonction des 
précipitations. 
 

Le ruisseau de Mortais ne fait pas l’objet d’un suivi de ses débits qui sont 
fortement influencés à la hauteur de la ZAC de Ker Lann par les plans d’eau.  
 
Il existe une station limnigraphique sur la rivière « la Vilaine » au niveau de 
Guichen (Le Boël), soit environ 6 km en aval du site d'étude. 
A Guichen, le bassin versant de la Vilaine représente une surface de 3 298 

km². Ce fleuve présente des débits très irréguliers, fortement dépendant des 
précipitations. 
Les débits d'étiage sont relativement faibles du fait de la faible pluviométrie 
dans le bassin de Rennes, de la nature gréseuse, et surtout schisteuse du 
substratum géologique, peu propice au soutien des débits en période 
d'étiage. 
 

L’étiage a lieu en saison estivale et est le plus marqué pour les mois d’août et 
septembre.  
Le débit moyen mensuel annuel de fréquence quinquennal (QMNA5) est de 
2,2 m3/s pour la Vilaine et de 52 L/s pour la Seiche. 

 
Les données hydrologiques de synthèse fournies, calculées sur 44 ans à Bruz et 
25 ans à Guichen, précisent les débits de crue suivants : 
 

Tableau 2 : Débits de crue de la Vilaine (Loi de Gumbel – septembre à août) 

Fréquence 

La Vilaine à Guichen 

Débit journalier 

(m3/s) 

Débit 

instantané 

(m3/s) 

biennale 36 37 

quinquennale 55 57 

Décennale 69 69 

vicennale 80 82 

cinquantennale 95 98 

 

Du fait de la faible emprise de son bassin versant, de la faible perméabilité 
des sols dû notamment au caractère partiellement urbain, le ruisseau de 
Mortais présente un écoulement non pérenne, en particulier sur sa partie 

amont. 
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4.1.4.3 Qualité des eaux 
Sources : Agence de l’Eau Loire Bretagne 
 Département d’Ille-et-Vilaine – Qualit’Eau 2015. 

 

• Objectifs de qualité 

 
Les objectifs de qualité sont fixés par masse d’eau dans le nouveau Schéma 
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Loire-
Bretagne, approuvé le 18 novembre 2015 par le Préfet coordinateur de 
bassin. 
 

Pour chaque masse d’eau, l’objectif se compose d’un niveau d’ambition et 
d’un délai : 

✓ Les niveaux d’ambition sont : le bon état, le bon potentiel dans le cas 
particulier des masses d’eau fortement modifiées ou artificielles, ou un 
objectif moins strict. En application du principe de non détérioration, 
lorsqu’une masse d’eau est en très bon état, l'objectif est de maintenir 
ce très bon état.  

✓ Les délais sont 2015, 2021 ou 2027. Ils sont non qualifiés (NQ) dans le cas 
d’objectif moins strict.  

 
Le bassin versant concerné par le périmètre d’étude appartient à la masse 
d’eau suivante : 
 

✓ FRGR0010 – La Vilaine depuis la confluence de l’Ille jusqu’à la 

commune de Beslé. 
 

Les objectifs qualitatifs correspondants sont présentés ci-dessous. 

Tableau 3 : Objectifs qualitatifs fixés par le SDAGE Loire-Bretagne 

 La Vilaine depuis la 

confluence de l’Ille jusqu’à la 

commune de Beslé 

Aspect Objectifs Délais 

Etat 
écologique 

Bon potentiel 2027 

Etat chimique Bon état NQ 

Etat global Bon potentiel 2027 

 
Le choix du report de délai de l’objectif « bon potentiel global » est motivé, 
conformément à la directive cadre sur l’eau, par les conditions naturelles 
(CN) et la faisabilité technique (FT). 
 

Il n’existe pas d’objectifs spécifiques à atteindre pour le ruisseau de 

« Mortais ». 
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• Qualité des eaux du ruisseau de « Mortais » et de la Vilaine 
 

 Ruisseau de Mortais 
 

Le ruisseau temporaire de « Mortais » ne fait pas l'objet d'un suivi régulier de sa 
qualité. 
 

Cependant 2 IBGN (Indice Biologique Global Normalisé)4 ont été réalisés en 
amont et aval immédiat de la ZAC de « Ker Lann » afin de connaître l’impact 
de celle-ci sur la qualité des eaux du ruisseau qui récupère une grande partie 
des eaux pluvial es de cette ZAC. Ces IBGN ont été réalisés par le bureau 
d’étude « IDRA environnement » en Avril 2009. 
 

Les IBGN indiquent des notes de 3/20 en amont et en aval des plans d’eaux 

de Ker Lann, ce qui correspond à une eau de très mauvaise qualité du point 

de vue biologique. 

 
Des inventaires piscicoles ont été réalisés dans deux étangs de la ZAC et dans 
le ruisseau de Mortais en aval des étangs en juillet 2013. 

 
Les résultats sont les suivants (source : rapport Fish Pass) : 

- L’étang amont, présente une bonne diversité d’espèce (12) et des 
abondances relativement importantes (26 ind/point). Cependant, le 
peuplement est essentiellement dominé par une seule espèce, le gardon 
(55% du peuplement). Cette forte productivité de cet étang peut être liée 

au rejet de la station d’épuration situé directement en amont. 

- Pour l’étang aval, la diversité en nombre d’espèce est un peu plus faible 
(8) et les abondances faibles (1,4 ind/point). Cependant, les abondances 
sont mieux réparties entre les espèces avec trois espèces dominantes 
(perche : 32%, perche soleil : 32 %, gardon : 17 %). Cet étang présente 
également de gros individus notamment des carpes. 

- Le Ruisseau de Mortais en aval des étangs présente une bonne diversité 

d’espèces (13). Cependant, certaines espèces présentes ne sont pas en 
accord avec la typologie de ce ruisseau comme par exemple le carassin, 
la carpe et la tanche. Les densités et les biomasses estimées sont très 
élevées pour ce type de ruisseau soulignant une surproduction du milieu. 
Ces résultats sont confirmés par l’indice poisson rivière qui met en 
évidence une qualité très mauvaise du peuplement piscicole et des 

métriques pour la plupart beaucoup plus élevés que les métriques 
théoriques pour ce type de milieu. Ces différents résultats peuvent 
s’expliquer par la présence des étangs en amont ainsi que le rejet de la 
station d’épuration qui peuvent impacter fortement ce cours d’eau. 

 
Des poissons classés nuisibles, la perche soleil et le poisson chat, ont 
également été identifiés sur les différents sites (perche soleil sur les trois sites, 

poisson chat sur l’étang aval). 

                                            
4 Le protocole de détermination de l’Indice Biologique Global Normalisé (IBGN) est basé sur 
le suivi du peuplement d’invertébrés benthiques 
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L’anguille, poisson migrateur, classée en danger critique d’extinction, est 
présente sur les trois sites étudiés. Cependant, sur les deux étangs, 
l’abondance apparaît assez faible et la taille importante des individus 
échantillonnées suggèrent un vieillissement de la population d’anguille des 
étangs et donc des difficultés de recrutement. Ceci est confirmé par la 
capture, en aval, dans le ruisseau de Mortais, d’anguilles de petite taille (131 

mm). Ainsi, il apparait un problème de continuité écologique entre le ruisseau 
de Mortais aval et les étangs pouvant être causé par le vannage présent 
entre ces deux milieux. 
 
 

 La Vilaine  
 

Qualité physico-chimique 
 
Le tableau ci-après présente la qualité des eaux, définie par la méthode du 
SEQ-Eau. 
 
Cet outil présente la qualité des eaux superficielles selon 5 classes :  

 

Très 
bonne 

Bonne Passable Médiocre Mauvaise 

 

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

Matières organiques et 

oxydables (MOOX) 

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

Matières azotées (hors nitrates) 

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

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

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

Matières phosphorées 

Altération prenant en compte la présence de nutriments de type matières 
phosphorées (PO4, phosphore total) constituant des nutriments pour la croissance 
des végétaux et étant considérés comme des facteurs de maîtrise de la 
croissance du phytoplancton. 

Phytoplancton ou 

Effets des proliférations 

végétales 

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

 

L’état écologique de la Vilaine, issu de l’état des lieux 2013 du SDAGE, est la 
suivante : 

État écologique 
2013 des cours 

d’eau 

Etat physicochimique 
général 

Eléments 
biologiques 

Etat écologique 

La Vilaine Etat moyen Etat moyen Etat moyen 
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La Vilaine, en aval de Rennes, présente un état jugé « moyen » au vu des 

objectifs du DCE. 

 
Par ailleurs, chaque année, le Département de l’Ille-et-Vilaine dresse un 
panorama de la qualité des eaux superficielle. 

 
 
Les derniers résultats indiquent la non-atteinte des objectifs de qualité définis 
par le SDAGE. 

 La Vilaine à Guichen 

 2012 2013 2014 

Le bilan de l’oxygène (oxygène dissous, 
taux de saturation en O2, DBO5, Carbone 

organique dissous) 

Moyen Moyen Moyen 

Les paramètres phosphorés 
(Orthophosphates et phophore total) 

Moyen Bon Moyen 

Les paramètres azotés (ammonium, nitrite) Bon Bon Bon 

Nitrates Médiocre Médiocre Médiocre 

Les proliférations végétales / Moyen Moyen 

Pesticides / Bon / 

L’indice biologique global (IBG) – DCE 

compatible 
Bon Très bon / 

L’indice biologique diatomées (IBD) Moyen Moyen Moyen 

Tableau 4 : Classe d’état de la Vilaine à Guichen 

 
Pour le bilan de l’oxygène, Le paramètre déclassant est essentiellement le carbone 
organique dissous (COD). Ceci peut s’expliquer par la nature du sous-sol, naturellement 
riche en matière organique. 

 
 
 

Qualité hydrobiologique 

 

L’indice biologique global (IBG) a pour objet l’étude de la faune benthique 
(vivant au fond des cours d’eau) invertébrée. Normé au niveau national, le 
protocole de détermination de l’IBG évalue la richesse (quantité et diversité) 
de petits organismes tels que des crustacés, mollusques, larves d’insectes, 
etc… 

L’IBG traduit l’impact de l’altération de l’eau par les matières organiques ainsi 
que la diversité et qualité des habitats. 

La Vilaine présente un bon état vis-à-vis des invertébrés benthiques. 
 
 

L’indice biologique diatomée (IBD) : Les diatomées sont des algues 
microscopiques brunes unicellulaires constituées d’un squelette siliceux. Elles 
sont une composante majeure du peuplement algal des cours d’eau et des 
plans d’eau. Considérées comme les algues les plus sensibles aux conditions 
environnementales, elles renseignent donc essentiellement sur la qualité du 
milieu (qualité et diversité des habitats) et la qualité de l’eau (matières 
organiques en particulier).  
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L’analyse des populations de diatomées permet de déterminer plusieurs 

indices de qualité de l’eau, comme l’Indice Biologique Diatomées (IBD) 
normalisé depuis 2000. 
 

La Vilaine présente une qualité « moyenne » vis-à-vis des micro-algues 

benthiques. 
 
 

4.1.4.4 Programme de réhabilitation des bassins de Ker Lann 
 

Les plans d’eau qui collectent et régulent les eaux pluviales des secteurs 
aménagés implantés dans le lit mineur du ruisseau de Mortais, dans sa partie 
aval, ont fait l’objet d’une régularisation en procédure simplifiée au titre de 
l’antériorité (courrier de la DDTM en date du 18 juillet 2013).  
 

Ces bassins fonctionnent en cascade et sont reliés entre eux par des buses de 
diamètre 600 et 800 mm. La régulation est réalisée par un vannage à clapet 
automatique de 3 m de large et de 0,80 m de hauteur. Leur volume utile est 

estimé à 24 215 m3. 
 

 

Ils font l’objet d’un programme de réhabilitation mené par le Conseil 
Départemental d’Ille-et-Vilaine. Les objectifs étant : 
- Le rétablissement de la continuité écologique ; 
- Le maintien de l’existence des plans d’eau ; 

- L’amélioration du fonctionnement du réseau pluvial de la ZAC de Ker 
Lann. 

 

 

 

4.1.4.5 Usages de l’eau 

 

• Alimentation en eau potable 
 
Il n’y a aucun captage destiné à l'alimentation en eau potable exploitant les 

eaux superficielles sur la commune de Bruz. 
(voir la partie 4.1.3.3 Eléments  page 76, pour l’exploitation des eaux 
souterraines). 

 
 

• Milieu récepteur du rejet de la station d’épuration 
 

Le ruisseau de Mortais constitue le milieu récepteur du rejet de la station 
d’épuration de Bruz. Cette station est située au Nord de l’agglomération de 
Bruz, au niveau du campus de Ker Lann. 
 
Il s’agit d’une station de type « boues activées aération prolongée », d’une 
capacité organique nominale de 20 000 équivalents habitants (EH) 

correspondant à 1200 kg DBO5/jour (demande biologique en oxygène après 
5 jours). La charge hydraulique nominale est de 3300 m3/j dont 510 m3/j 
d’eaux parasites. 
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Le nombre d’habitants raccordé est estimé à 15 829 (source : rapport annuel 
2013 du délégataire – Véolia). 

 
D’après les informations recueillies (portail d’information sur l’assainissement 

communal), les moyennes des taux de charges reçues en 2015 sont de :  

- 84,5 % en charge organique : 16 900 EH reçus pour une capacité nominale 

de 20 000 EH.  

- 80,3 % en charge hydraulique : 2650 m3/j en débit moyen entrant pour une 

capacité de 3300 m3/j.  
 
La qualité du rejet était conforme à la réglementation en vigueur en 2013, 

2014 et 2015. 
 
Le système d’assainissement de la ville de Bruz fonctionne bien par temps sec, 
mais peut connaître quelques difficultés en période de temps de pluie avec 
des apports d’eaux parasites de nappe et de pluie. La commune a engagé 
depuis 2010 des travaux de réhabilitation de son réseau eaux usées. Des 
études sont menées dans le cadre de la mise en place de bassins tampons à 

l’entrée de la station. 
 
 

 

La station d’épuration présente une capacité résiduelle de 3100 EH en 2013.  

 

 
 

• Milieu récepteur des rejets d’eaux pluviales 
 
Le ruisseau de Mortais constitue l’exutoire des rejets d’eaux pluviales du 
secteur Nord de la commune de Bruz, et notamment des eaux pluviales des 
secteurs aménagés de la ZAC de Ker Lann. 
 

• Baignade, activités nautiques et de loisir 
 

Il n'existe pas de zone de baignade ni de base nautique en aval immédiat.  
La Vilaine, en particulier, fait l’objet de la pratique occasionnelle du canoë-

kayak et autres embarcations légères, à des fins touristiques. 
 
La Vilaine est un parcours de prédilection pour les pêcheurs de carnassiers 
(perches, brochets, sandres, silures) du bord comme en bateau et pour tous 
types de techniques. Ce cours d’eau est également apprécié pour ses fortes 
densités de poissons blancs ainsi que pour ses bonnes populations de carpes. 
L’AAPPMA des Pêcheurs Sportifs de Rennes comprend dans son domaine 

piscicole la Vilaine et notamment, dans sa partie aval de Bruz, du pont de la 
D772 (port de Guipry) jusqu’au pont de la D56 à Port de Roche, et de l’écluse 
de la Bouexière jusqu’au barrage de Macaire. 
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4.1.4.6 Documents de cadrage de gestion des eaux 

 

• SDAGE Loire Bretagne 
Source : agence.eau-loire-bretagne.fr 

 
Le S.D.A.G.E. (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) 
est un document-cadre instauré par la loi sur l’eau de janvier 1992.  
 
 

Le comité de bassin a adopté le 4 novembre 2015 le Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) pour les années 2016 à 
2021 et il a émis un avis favorable sur le programme de mesures 
correspondant. L’arrêté du préfet coordonnateur de bassin en date du 18 
novembre 2015 approuve le SDAGE et arrête le programme de mesures. 

 
Le SDAGE définit les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et 
durable de la ressource en eau. Il fixe les objectifs de qualité et de quantité à 
atteindre pour chaque cours d’eau, plan d’eau, nappe souterraine, estuaire 
et secteur littoral. Il détermine les dispositions nécessaires pour prévenir la 
détérioration et assurer l’amélioration de l’état des eaux et des milieux 
aquatiques. 
 

Les préconisations du SDAGE s’articulent autour des objectifs suivants : 
1. Repenser les aménagements des cours d'eau pour restaurer les 
équilibres ; 
2. Réduire la pollution des eaux par les nitrates ; 

3. Réduire la pollution organique et bactériologique ; 
4. Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides ; 
5. Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances 
dangereuses ; 
6. Protéger la santé en protégeant la ressource en eau ; 
7. Maîtriser les prélèvements d'eau ; 
8. Préserver les zones humides ; 

9. Préserver la biodiversité aquatique 
10. Préserver le littoral ; 
11. Préserver les têtes de bassin versant ; 
12. Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des 
territoires et des politiques publiques ; 
13. Mettre en place des outils réglementaires et financiers ; 
14. Informer, sensibiliser, favoriser les échanges. 
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Ces orientations principales, citées précédemment, sont déclinées en 

objectifs, reprécisés par des dispositions. La présente opération 

d’aménagement d’extension de la ZAC du Vert Buisson est essentiellement 

concernée par les objectifs suivants : 

 

3C - Améliorer l’efficacité de la collecte des effluents ; 

 

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

intégrée : 

3D-1 - Prévenir le ruissellement et la pollution des eaux pluviales 

dans le cadre des aménagements ; 
Les projets d’aménagement ou de réaménagement urbain 
doivent autant que possible :  

• Limiter l’imperméabilisation des sols ;  

• Privilégier l’infiltration lorsqu’elle est possible ;  

• Favoriser le piégeage des eaux pluviales à la parcelle ;  

• Faire appel aux techniques alternatives au « tout tuyau 
» (noues enherbées, chaussées drainantes, bassins 
d’infiltration, toitures végétalisées…) ;  

• Mettre en place les ouvrages de dépollution si 
nécessaire ;  

• Réutiliser les eaux de ruissellement pour certaines 
activités domestiques  

 

3D-2 - Réduire les rejets d’eaux de ruissellement dans les réseaux 

d’eaux pluviales ; 

À défaut d’une étude spécifique précisant la valeur de ce 
débit de fuite, le débit de fuite maximal sera de 3 l/s/ha pour 
une pluie décennale. 

3D-3 - Traiter la pollution des rejets d’eaux pluviales ; 
 

 

4C : promouvoir les méthodes sans pesticides dans les villes et sur 

les infrastructures publiques 
 

8B - Préserver les zones humides dans les projets d’installations, 

ouvrages, travaux et activités 
8B-1 Les maîtres d’ouvrage de projets impactant une zone 
humide cherchent une autre implantation à leur projet, afin 
d’éviter de dégrader la zone humide. 
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• Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Vilaine 
 

La commune de Bruz est incluse dans le périmètre du SAGE (Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux) Vilaine.  
Le SAGE de la Vilaine connait sa deuxième mise en œuvre (après sa révision 

approuvée le 2 juillet 2015). 
 
Son territoire comprend 515 communes, concernant six départements (Ille-et-
Vilaine, Morbihan, Cotes-d’Armor, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire et 
Mayenne) et un périmètre de 10 995 km². 

 

Le SAGE s’applique à toutes les décisions administratives prises dans le 

domaine de l’eau. 
 
Les principaux enjeux du SAGE de la Vilaine sont 

- La qualité de la ressource ; 
- L’adduction en eau potable ; 
- La dépollution ; 
- Les inondations ; 
- Le milieu estuarien ; 

- Les zones humides. 
 
De multiples actions ont été définies, les principales, en lien de façon plus ou 
moins étroite avec les présents projets d’urbanisation, étant citées ci-dessous : 
 

- Marquer un coup d’arrêt à la destruction de zones humides ; 
- Reconquérir les fonctionnalités des cours d’eau en agissant sur les 

principales causes d’altération ; 
- Diminuer l’usage des pesticides ; 
- Limiter les rejets d’assainissement ; 
- Renforcer la prévention des inondations ; 
- Assurer la satisfaction des usages en période d’étiage ; 
- Sécuriser la production et la distribution en eau potable. 

 

 

Le SAGE Vilaine préconise ainsi le recours aux techniques alternatives, en 

matière de gestion des eaux pluviales, en lien avec la question des 

inondations par ruissellement. 
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4.2 R ISQUES MAJEURS  

4.2.1 Risques naturels majeurs  
Sources : georisques.gouv.fr ; DDRM35  
 

La commune de Bruz est concernée par les risques naturels suivants : 
inondation, mouvement de terrain, tempête, et séisme (source : site internet 
prim.net). Ces risques sont également recensés par le D.D.R.M (dossier 
départemental des risques majeurs) d'Ille-et-Vilaine (version 2015). A noter 
que toutes les communes du département sont soumises aux risques de 
tempête et de séisme. 

 

4.2.1.1 Les risques d’inondation 
 

La commune de Bruz est potentiellement concernée par les inondations lors 
des crues de la Vilaine et de la rivière La Seiche, affluente de la Vilaine. 
 
Un Plan de Prévention du Risque Inondation du bassin de la Vilaine en région 
rennaise (Ille et Illet) a été approuvé le 10 décembre 2007. 

 

 

Le périmètre d’étude n’est pas directement concerné par ces inondations. Les 

zones inondables les plus proches sont localisées à environ 1 kilomètre à 

l’ouest du périmètre (pour la vallée de la Vilaine) et environ 1 kilomètre au 

sud (pour la vallée de la Seiche). 

 

 
 

4.2.1.2 Risque tempête 
 

Une tempête est une perturbation associée à un centre de basses pressions 

atmosphériques et provoquant des vents violents tournant autour de ce 
centre de basses pressions. 
L'usage veut que les météorologues nomment « tempêtes » les rafales de 
vent approchant les 100 km/h dans l'intérieur des terres et 120 km/h (voire 130 
km/h) sur les côtes (source : Météo France). 
 
Les tempêtes peuvent être accompagnées, précédées et suivies de fortes 

précipitations, parfois d’orages. Elles modifient le niveau normal de la marée 
et par conséquent l’écoulement des eaux dans les estuaires. Ce phénomène 
est à prendre particulièrement en compte en période de vive-eau. Enfin, elles 
engendrent de fortes vagues, dangereuses en zone littorale.  
 
Toutes les communes d’Ille-et-Vilaine sont potentiellement concernées par le 
phénomène tempête. 

Ainsi à Rennes, pendant la période 1981-2010, on relève, en moyenne, moins 
d’une journée par an (0,6) avec un vent maximal instantané supérieur ou 
égal à 100 km/h. 
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Figure 20 : Localisation des zones inondables (PPRI bassin de la Vilaine) 
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4.2.1.3 Risque sismique 
 

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

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

Des règles de construction parasismiques sont applicables dans la zone 2 aux 
nouveaux bâtiments (établissements scolaires, établissements recevant du 
public de 1ere à 3ème catégorie, bâtiments d’habitation collective, à usage de 
bureaux, à usage commercial, industriel, sanitaires et sociaux, de sécurité 

civile,…) et à certaines catégories de bâtiments anciens (bâtiments 
stratégiques : sécurité, défense, télécommunications, production d’eau 
potable,…) dans des conditions particulières (augmentation ou diminution de 
la surface hors œuvre nette supérieure à 30%) , depuis 1er mai 2011. 

Figure 21 : Carte d’aléa sismique 

 

 
 

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

considération de règles de construction parasismiques pour certaines 

catégories de bâtiment. 
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4.2.1.4 Risques mouvements de terrain 

 

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

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

 
Source : Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable – Direction de la Prévention des Pollutions et des 
Risques. 
 

Le risque de retrait/gonflement des argiles est gradué selon une échelle 

d’aléas variant de nul à fort. 
 

La carte d’aléa du retrait-gonflement des sols argileux réalisée par le BRGM 

(georisques.gouv.fr) indique que le périmètre d’étude est concerné par un 

aléa à priori nul. 

 

 
 

• Cavités et mouvements de terrain 
 
Le site georisques.gouv.fr n’indique pas la présence de cavités au niveau du 
centre-bourg de Bruz et en particulier au niveau de périmètre d’étude. 

http://www.argiles.fr/
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Figure 22 : Aléa retrait/gonflement des argiles 
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4.2.1.5 Risque de radon 
Source : irsn.fr 
 

Le radon est un gaz radioactif d'origine naturelle. Il provient de la 

désintégration de l'uranium et du radium contenus dans la croûte terrestre. Il 
est présent partout à la surface de la terre mais surtout dans les sous-sols 
granitiques et volcaniques. Il diffuse dans l'air à partir du sol ou de l'eau où il 
peut être dissous. 
A l'air libre, le radon est dilué. Mais dans l'atmosphère plus confinée d'un 
bâtiment il peut s'accumuler et atteindre des concentrations élevées. 
 

Le radon qui se concentre à l'intérieur des bâtiments provient principalement 
du sol. Il pénètre dans les locaux par toutes les failles d'étanchéité de 
construction : fissures, porosité de la surface en contact avec les sols, joints... Il 
se dilue selon la plus ou moins grande aération des locaux. 
 
Ces dernières décennies, des études ont montré que l'inhalation du radon 
accroît le risque de développer un cancer du poumon. Ce risque augmente 
avec la concentration et la durée de présence dans les locaux. L'exposition 

simultanée au tabac et au radon est particulièrement nocive. 
 
 

Le contexte géologique de Bruz peut être favorable aux émanations de 

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

dans le cadre de la cartographie du potentiel radon. 
 

« Sur au moins une partie de son territoire, des formations géologiques 
présentent des teneurs en uranium estimées plus élevées 
comparativement aux autres formations. Les formations concernées 
sont notamment celles constitutives de massifs granitiques (massif 
armoricain, massif central, …), certaines formations volcaniques (massif 

central, Polynésie française, Mayotte…) mais également certains grés 
et schistes noirs. 
Sur ces formations plus riches en uranium, la proportion des bâtiments 
présentant des concentrations en radon élevées est plus importante 
que dans le reste du territoire. » 

 
 

4.2.2 Risques technologiques 
Sources : georisques.gouv.fr ; DDRM35 

 

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

La D.D.R.M d'Ille-et-Vilaine indique que la commune de Bruz est concernée 
par le risque lié au transport de matières dangereuses. Elle n’est pas 
concernée par le risque « rupture de barrage et digue » et les risques 
industriels. 
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4.2.2.1 Risques de transport de matières dangereuses 

 
Une marchandise dangereuse est une matière ou un objet qui, par ses 
caractéristiques physico-chimiques (toxicité, réactivité ...) peut présenter des 
risques pour l'homme, les biens et/ou l'environnement. Ces marchandises 

peuvent être transportées sous forme liquide (ex : chlore, propane, soude...) 
ou solide (ex : explosifs, nitrate d'ammonium...). Ces substances ont souvent 
une concentration et une agressivité supérieures à celles des usages 
domestiques. 
 
Le risque de transport de matières dangereuses, ou risque TMD, est consécutif 
à un accident se produisant lors du transport de ces matières par voie 

routière, ferroviaire, aérienne, d'eau ou par canalisations.  
 
 
Plusieurs facteurs contribuent à rendre difficile l'évaluation du risque lié au 
transport de matières dangereuses, en particulier : 

- La diversité des lieux d'accidents probables : routes de transit, routes de 
desserte locale, traversées d'agglomération ou de zones rurales (75% 

des accidents sur route ont lieu en rase campagne), 
- La diversité des causes : défaillance du mode de transport, du 

confinement, erreur humaine, ... 
 
Bruz est concernée par le risque lié au transport de matières dangereuses sur 
le réseau routier, et en particulier sur la RD 177, axe qui n’interfère pas avec le 
périmètre d’étude. Par contre, d’autres axes routiers, susceptibles d’accueillir 

un transport de matière dangereuse d’une façon moins soutenue concerne 
le périmètre d’étude : la RD 36 et la RD77 en particulier.  
Enfin, le transport des matières dangereuses par voie ferroviaire correspond 
également à un flux de transit et de desserte de produits explosifs, de 
matières inflammables, toxiques ou de gaz. Du fait de sa situation de part et 
d’autre de la voie ferrée Rennes – Redon, le périmètre d’étude est 
également soumis au risque de transport de matière dangereuse par voie 

ferrée. 
 
 

 

L’axe ferrée et les axes routiers départementaux qui parcourent ou limitent le 

périmètre d’étude induisent un risque, qui demeure limité, lié au transport de 

matières dangereuses. 
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4.2.2.2 Risques industriels 
Source : installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr. 
 

Aucune installation industrielle à risque classée SEVESO seuil haut (SH) ou seuil 
bas (SB) n’est située sur la commune de Bruz. Les sites les plus proches (Triadis 
(traitement de déchets industriels) et Quaron (régénération de solvants)) sont 
situés sur la commune voisine de Saint-Jacques-de-la-Lande, à plus de 5,5 
kilomètres au nord du périmètre d’étude. 
 

La base nationale des Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE) répertorie 6 établissements soumis à enregistrement ou 
à autorisation sur la commune de Bruz dont 1 exploitation agricole, et 2 
entreprises en cessation d’activité.  
 
Si les installations toujours en activité ne concernent pas le périmètre d’étude, 

l’entreprise Maillard, en cessation d’activité, était implantée en son sein, à 
l’Ouest de la voie ferrée. 
Des installations de combustion étaient alors soumises à déclaration. 
 

Le risque industriel induit n’est donc plus présent du fait de cette cessation 

d’activité. 

 
Par contre le site fait l’objet d’un référencement dans la base de données 
BASIAS (voir la partie <4.3 Pollution potentielle des sols page 97>). 
 
 

4.3 POLLUTION POTENTIELLE DES SOLS 

4.3.1 Base de données Basol et Basias  
 

La pression démographique et la concentration des populations dans les 
zones urbanisées créent une demande foncière forte : des terrains laissés sans 
usage depuis de nombreuses années sont alors redécouverts, parfois pour y 
implanter de nouvelles activités industrielles, mais également pour y construire 

de l’habitat. La découverte de pollutions oubliées à cette occasion appelle 
une réponse adaptée à ces enjeux qui sont au croisement des 
préoccupations de santé publique, de protection de l’environnement et 
d’utilisation durable de l’espace.  
 
Deux bases de données du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du 
Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire (MEEDDAT) 

recensent les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) : 

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

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

http://www.developpement-durable.gouv.fr/
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Qu’est-ce qu’un site pollué ? 
 

Un site pollué est un site qui, du fait d'anciens dépôts de déchets ou 
d'infiltration de substances polluantes, présente une pollution susceptible de 
provoquer une nuisance ou un risque pérenne pour les personnes ou 
l'environnement.  

Ces situations sont souvent dues à d'anciennes pratiques sommaires 
d'élimination des déchets, mais aussi à des fuites ou à des épandages de 
produits chimiques, accidentels ou pas. Il existe également autour de certains 
sites des contaminations dues à des retombées de rejets atmosphériques 
accumulés au cours des années voire des décennies. 
La pollution présente un caractère concentré, à savoir des teneurs souvent 
élevées et sur une surface réduite (quelques dizaines d'hectares au 

maximum). Elle se différencie des pollutions diffuses, comme celles dues à 
certaines pratiques agricoles ou aux retombées de la pollution automobile 
près des grands axes routiers. 
De par l'origine industrielle de la pollution, la législation relative aux 
installations classées est la réglementation la plus souvent utilisée pour traiter 
les situations correspondantes 

 

Remarque importante : L’inscription d’un site dans la banque de données 
BASIAS ne signifie pas obligatoirement qu’une pollution du sol existe à son 
endroit, mais seulement qu’une activité polluante a occupé ou occupe le 

site et qu’en conséquence les sols peuvent avoir été souillés ou peuvent 
l’être. 
 

Aucun site BASOL n’est référencé sur la commune de Bruz. 

 

Par contre le périmètre d’étude renferme deux sites recensés dans la base de 

données BASIAS (installations, encore en activité ou non, pouvant avoir 

occasionné une pollution des sols) et est directement riverain d’un troisième.  

 
Ainsi, les caractéristiques de ces installations BASIAS sont les suivantes : 

Tableau 5 : Les sites BASIAS concernés 

Entreprise Activité 
Groupe selon 

SEI 
Adresse Etat 

Caserne militaire 
BRE3503515 

Fabrication d'autres produits de 
première transformation de l'acier 

(profilage, laminage, tréfilage, 

étirage) 

1er groupe 

Rue du 

Capitaine 
Mallon 

Activité 
terminée 

Fabrique 
d’agglomérés 

Maillard SA 
BRE3501189 

Imprégnation du bois ou 

application de peintures et 
vernis... 

1er groupe 

Rue Emile 
Gernigon 

Activité 
terminée 

Transformateur (PCB, pyralène, ...) 1er groupe 

Fabrication, transformation et/ou 
dépôt de matières plastiques de 

base 

1er groupe 

Garage Goupil – 

Fissot 
BRE3501339 

Garages, ateliers, mécanique et 

soudure 2ème groupe 

Avenue Jules 
Tricault 

Activité 
terminée Commerce de gros, de détail, de 

desserte de carburants en 
magasin spécialisé 

1er groupe 

http://basol.environnement.gouv.fr/accueil.php##
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Figure 23 : Localisation des sites BASIAS 
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Historiquement, ce secteur, situé au Nord du centre-ville de Bruz, dans le 
quartier de la gare et des terrains à vocation militaire, présente une vocation 

urbaine d’équipement, d’activités ou à fonction résidentielle depuis les 
années 60.   
Ils peuvent ainsi présenter des prédispositions à la présence d’une pollution 
des sols. 

 

4.3.2 Diagnostic de pollution de sols  
 

Les emprises SNCF 
Source : Etude historique, documentaire et mémorielle – Nexity Property management – IDDEA – décembre 2014. 

 
Dans le cadre du projet de cession du foncier, la SNCF Réseaux a fait mener, 

en préalable, une étude historique, documentaire et mémorielle sur les 
emprises ferroviaires, rue du Capitaine Guy Mallon (décembre 2014). 
L’objectif de cette première étude était d’identifier si ce terrain était 
susceptible d’être pollué par des activités industrielles et/ou de service (sites 
industriels, zones de stockage, décharges, zones de remblais, etc.) et de 
proposer un programme d’investigations destiné à évaluer la qualité des sols 
au droit de celui-ci. 

Figure 24 : Emprise SNCF ayant fait l’objet d’une étude historique 

 
Source : Etude historique, documentaire et mémorielle – Nexity Property management – IDDEA – décembre 2014. 
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La vocation principale du site fut une utilisation comme gare de 
marchandises avec voies de service, quai de chargement/déchargement, 
bâtiments de stockage et ateliers depuis plus de 60 ans. 
Le terrain étudié est recouvert de graviers, de ballast, d’enrobé ou de béton. 
Un seul bâtiment est toujours présent en partie nord de celui-ci. 
 
La figure ci-après présente un plan d’implantation des installations antérieures 

à l’état actuel, permettant de retracer l’évolution de leur localisation. 
 

Figure 25 : Evolution du site SNCF au fil du temps 

 
Source : Etude historique, documentaire et mémorielle – Nexity Property management – IDDEA – décembre 2014. 

 
Le terrain étudié fut ensuite utilisé en 2014-2015 par le groupement 
d’entreprises Colas Rail - TSO comme base du chantier de renouvellement 
des voies ferrées entre Rennes et Redon. 
Une grande partie du terrain étudié fut ainsi occupée par des installations de 

chantier (locaux modulaires à usages tertiaires et sociaux), des parkings, des 
stocks de matériaux (pièces métalliques et plastiques, rails, …), des 
conteneurs ateliers, divers outils de chantier ferroviaire (scies circulaires, …), 
des conteneurs de stockage de matériel de chantier (électrique, soudure, 
…), de carburants ou autre. 
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En raison de la nature argileuse des sols superficiels, les eaux souterraines sont 
jugées peu vulnérables à un éventuel impact du site étudié. 
 

Tableau 6 : Synthèse des sources potentielles de pollutions sur les emprises 

SNCF 

 
Source : Etude historique, documentaire et mémorielle – Nexity Property management – IDDEA – décembre 2014. 
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Figure 26 : Localisation des sources potentielles de pollution du site SNCF  

 
Source : Etude historique, documentaire et mémorielle – Nexity Property management – IDDEA – décembre 2014. 

 

Au stade actuel, aucune étude ne met en évidence de pollution effective au 
droit du terrain étudié. Un programme d’investigations a été proposé et 
concerne uniquement le milieu sols à ce stade. Il vise à l’identification des 
sources potentielles de pollution au droit du site.  
Le programme proposé prévoit la réalisation de sondages de sols, à réaliser à 
l’aide d’un carottier battu ou d’une tarière mécanique. 
 

Cette étude est en cours actuellement. 
 
 
 
 

L’ancien site Maillard 
Sources : Etude historique, documentaire et mémorielle – Nexity Property management – IDDEA – décembre 2014. 
 Archives Départementales d’Ille-et-Vilaine. 

La société Prolimo (usine de moulage d’agglomérés de sciure de bois et de 
résines thermoplastiques) s’est installée sur le terrain des établissements 
Maillard en 1964 (récépissé de déclaration du 21 mai 1964). La société 

Prolimo y a exploité notamment des stockages aériens sur rétention de 3 000 
litres de fioul léger et de 100 000 litres de fioul lourd, deux broyeurs de bois, 
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deux séchoirs, sept presses et une chaudière aquatubulaire (3 000 kg h - 15 

bars). 
 

Une étude spécifique à ce site est en cours. 

 

 

L’établissement militaire 
Sources : Analyse quantitative du risque pyrotechnique n°17-01 de l’établissement Ingénieur Général Wiltz – mars 
2017. 
 

Le Code de la Sécurité Intérieure stipule que « Les biens immobiliers de l'Etat 
dont le ministère de la défense est l'utilisateur ne peuvent faire l'objet d'un 
changement d'utilisation au profit d'un autre ministre ou d'un établissement 
public de l'Etat, de la délivrance d'un titre d'occupation unilatéral ou 

contractuel ou d'une cession qu'à la condition que le ministère de la défense 
ait, au préalable, examiné leur situation dans le cadre d'une étude historique 
et technique destinée à déterminer la présence éventuelle de munitions, 
mines, pièges, engins et explosifs. 

(…) 

Si l'étude historique et technique met en évidence une présomption de 
pollution pyrotechnique, une analyse quantitative du risque est établie, en 

fonction de l'usage auquel le terrain est destiné, afin de déterminer si la 
pollution pyrotechnique présumée nécessite ou non la réalisation d'une 
opération de dépollution afin d'assurer l'utilisation des terrains concernés sans 
danger pour la santé, la salubrité et la sécurité publiques. » 

 
Le quartier Wiltz est actuellement occupé par le 2ème Régiment du Matériel 
et la Direction de la Mémoire, du Patrimoine, et des Archives – sous-direction 

du Logement. 
Aucune activité pyrotechnique n’a été identifiée dans l’histoire du site de 
Bruz. Ce terrain, acquis à l’issue de la seconde guerre mondiale, a connu de 
profonds aménagements. 
 
L’analyse quantitative du risque pyrotechnique, réalisée en mars 2017, 
précise qu’au regard de l’usage des parcelles cédées de l’immeuble 

« Etablissement Ingénieur Général Wiltz », la pollution pyrotechnique 
présumée ne nécessite pas l’ouverture d’un chantier de dépollution 
pyrotechnique, afin d’assurer l’utilisation de ces terrains sans danger pour la 
santé, la salubrité et la sécurité publique. 
 
 

L’ancien garage Goupil, avenue Jules Tricault 

 
Ce site fera l’objet d’un diagnostic de pollution des sols au moment de son 
acquisition. 
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4.4 CADRE BIOLOGIQUE 

4.4.1 Patrimoine naturel  
Sources : DREAL Bretagne ; INPN 

 
Le périmètre d’étude ne regroupe aucun site concerné par des mesures 

réglementaires de protection ou d’inventaire du patrimoine naturel telles que 

: 

- Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF), 

- Zone d’Importance pour la Conservation des Oiseaux (ZICO), 

- Zone de Protection Spéciale (ZPS), 

- Site d’Importance Communautaire (SIC) ou Zone Spéciale de 

Conservation (ZSC), 

- Réserve Naturelle… 

 

 

4.4.1.1 ZNIEFF 

 

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

 

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

patrimoine nature en précisant les zones à protéger en raison de la richesse de la faune et 

de la flore. Elles ne sont pas opposables aux tiers mais constituent des références importantes 

à intégrer dans les projets d'aménagement, la jurisprudence reconnaît d'ailleurs valeur 

d'expertise à ces inventaires. Toute modification fondamentale des conditions écologiques 

doit être évitée dans ces zones dont on distingue deux catégories : 

 

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

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

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

à des équipements ou à des transformations mêmes limitées. 

Les ZNIEFF de type II identifient de grands ensembles naturels (massif forestier, vallée, plateau, 

estuaire…) riches et peu modifiés ou qui offrent des potentialités biologiques importantes. 

Dans ces zones, il importe de respecter les grands équilibres écologiques, en tenant compte, 

notamment, du domaine vital de la faune sédentaire ou migratrice. 
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Cependant, la commune de Bruz est concernée par les Zones Naturelles 

d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) suivantes : 

- ZNIEFF de type I n° national 530009899 / n° régional 00000426 – 

Gravières du sud de Rennes. 

Ces gravières, creusées dans le lit de la Vilaine, présentent un intérêt 
botanique (espèces végétales calcicoles peu courantes en 
Bretagne) et ornithologique (reproduction d'oiseaux dont la 
nidification est rare ou peu courante en Bretagne - Héron cendré, 
petit Gravelot, Torcol fourmilier, Huppe fasciée). 

 

- ZNIEFF de type I n° national 530020128 / n° régional 00000811 – 

Confluence Meu – Vilaine. 

La zone importante du site est composée d’une glycériaie à 
Glyceria maxima et de la rencontre des ripisylves de la rivière et du 
fleuve. Cette conjoncture crée une zone favorable pour certaines 
espèces d’oiseaux. 
 

- ZNIEFF de type I n° national 530002640 / n° régional 00000344 – Bois et 

gravières de Cice. 

Le site est composé à l’Est d’un bois de Chêne pédonculé et de 
bouleaux et à l’Ouest d’anciennes gravières reconverties en étangs. 

Malgré la forte fréquentation du site, le boisement est relativement 
bien conservé et permet l’accueil de nombreuses espèces 
d’oiseaux 
 

- ZNIEFF de type I n° national 530008166 / n° régional 00000379 – Le Boël 

(rive gauche). 

Cette zone consiste en un ensemble de landes sèches, bois et 
ruisseaux dominant la Vilaine, présentant un intérêt botanique et 
ornithologique. 

 
On relève également sur la commune de Chartres-de-Bretagne deux zones 
d'intérêt botanique établies sur des lentilles de roches calcaires, au sous-sol 
d'une nature inhabituelle en Bretagne (présence de plantes calcicoles peu 
répandues). 
 

- ZNIEFF de type I n°national 530008167 / n° régional 00000367 – Four à 

chaux de Lormandière. 

 

- ZNIEFF de type I n°national 530030115 / n° régional 00000380 – Four à 

chaux de Chartres-de-Bretagne. 

 

 

Le secteur d’étude est localisé en dehors de ces ZNIEFF. 
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Figure 27 : Sites naturels sensibles 
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4.4.1.2 Natura 2000 

 
Il n’existe aucune Zone Natura 2000 sur le secteur d’étude, ni à proximité. Le 
site Natura 2000 le plus proche du site d’étude est distant d’environ 11 
kilomètres à vol d’oiseau.  

 
Il s’agit de la zone Natura 2000 « Vallée du Canut » d’une superficie de 427 
hectares : Directive Oiseaux ZPS : code FR 5312012 et Directive habitats ZSC : 
code FR 5302014. 
 

Les zones Natura 2000 
 

Issues de la directive de la Commission européenne "Habitats" n°92/43/CEE 
du 21 mai 1992 transposée en droit français par l'ordonnance n°2001-321 du 

11 avril 2001, ces zones visent à mettre en place une politique de 
conservation des habitats naturels de la faune et de la flore sauvage, afin 
d'assurer la biodiversité des sites retenus par chaque état membre. La 
directive Habitats introduit une notion fondamentale et novatrice en matière 
de droit s'appliquant à la préservation de la faune et de la flore ; il s'agit de la 
prise en compte non seulement des espèces mais également des milieux 
naturels ("les habitats") abritant ces espèces et indispensables à leur survie. 
 

Le résultat de cette prise en compte s'effectue à deux niveaux : 
- Transcription des espèces animales et végétales listées dans la directive 

dans les listes d'espèces protégées des droits nationaux de chacun des 
états membres ; 

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

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

 

Dans ces zones, les états membres s'engagent à maintenir dans un état de 
conservation favorable les types d'habitats et d'espèces concernés. Pour ce 
faire, ils peuvent utiliser des mesures réglementaires, administratives ou 
contractuelles. Cependant, la création de ce réseau n'a pas pour but de 
mettre en place des sanctuaires où toute activité humaine serait proscrite. La 
protection mise en place n'est généralement pas une protection 

réglementaire stricte, mais une évaluation des impacts de tout nouvel 
aménagement sur le maintien des espèces et de leurs habitats. 
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Figure 28 : Sites Natura 2000 

 
Source : DREAL Bretagne. 
 
 

Le site s'avère être un ensemble de premier plan autant au niveau 
esthétique, phytosociologique que floristique. Il est principalement composé 
de landes, de pelouses et de boisements. Mais ce sont les nombreuses 

occurrences d'affleurements rocheux, qui avec leur complexe d'association 
bryo-lichéniques5, herbacées et chamaephytiques6, génèrent fréquemment 
une grande diversité végétale. La dynamique des groupements est faible, 
étant donné leur localisation sur des sols peu profonds, vite asséchés, et qui 
plus est pauvres en nutriments. 
 
 
 

La vallée du Canut présente un intérêt important au niveau régional et 
national par la présence de milieux naturels remarquables fréquentés par une 
avifaune7 riche et diversifiée, dont plusieurs espèces sont inscrites à l'annexe I 
de la directive " Oiseaux " (ce qui a justifié pour ce même périmètre la 
désignation d'une ZPS). 84 espèces recensées, parmi elles, 12 espèces 
nicheuses (Busard St-Martin, Caille des blés, Faucon crécerelle, Tourterelle des 
bois, Tarier pâtre, Engoulevent d'Europe, Martin-pêcheur, Pic vert, Alouette 

lulu, Fauvette pitchou, Gobe-mouche gris, Bruant jaune) ainsi que 8 espèces 

                                            
5 Bryo-lichénique : association de mousses et de lichens 
6 Chamaephyte : plante dont les bourgeons se situent au niveau du sol 
7 Avifaune : ensemble des oiseaux 

≈11 km 
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de passage (Rouge-queue à front blanc, Hirondelle rustique, Pie-grièche 

écorcheur, Bondrée apivore, Effraie des clochers, Pic mar, Pic noir, Alouette 
des champs) présentent une forte valeur patrimoniale. 
 

 

Le secteur d’étude est relativement éloigné et n’a aucun lien hydraulique 

avec le site Natura 2000 localisé sur un sous bassin versant différent. 

 

 
 

 
 

4.4.1.3 Les Milieux Naturels d’Intérêt Ecologique (MNIE) 
Source : Pays de Rennes. 

 
Les différents inventaires du patrimoine naturel menés depuis la fin des 
années 80 sur le territoire de Rennes Métropole, puis étendus au Pays de 
Rennes dans le cadre des études sur le SCoT, ont donné naissance à l’Atlas 
des milieux naturels d’intérêt écologique (MNIE), document qui permet de 
regrouper l’ensemble des sites naturels d’intérêt écologique connus sur le 
territoire.  
 

Les MNIE du territoire du Pays de Rennes sont des sites naturels remarquables :  
- Soit par la présence d’espèces végétales ou animales rares et/ou 

menacées ; 
- Soit par la présence d’un ou de plusieurs habitats naturels eux aussi 

remarquables, étant donné leur rareté sur le territoire, ou leur état de 
conservation qui en fait un support sain pour les espèces. 

 
On dénombre 22 MNIE sur la commune de Bruz dont 9 d’intérêt écologique 
majeur. 
 
Le périmètre d’étude n’interfère avec aucun MNIE. Le plus proche est le Bois 
du Vert Buisson, qui ne présente pas un intérêt écologique majeur. Ce 
boisement présente une flore diversifiée. Il a fait l’objet d’une mise en valeur 

et constitue un milieu refuge pour la faune. 
 

 

Le périmètre d’étude n’interfère directement avec aucun MNIE. 

 

 

http://www.audiar.org/glossary/term/70
http://www.audiar.org/glossary/term/19
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Figure 29 : Milieux Naturels d’Intérêt Ecologique 
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4.4.2 Continuités écologiques – Trames vertes et bleues 
 

La « Trame Verte et Bleue » est une démarche issue du Grenelle de 

l’Environnement. Elle vise à renouveler l’approche patrimoniale classique en 
s’attachant non plus seulement à conserver et améliorer la fonctionnalité des 
milieux mais également à maintenir et reconstituer un réseau écologique 
national pour que les espèces animales et végétales puissent circuler et 
assurer leur survie. Ce réseau écologique, composé de réservoirs de 
biodiversité, reliés entre eux par des corridors écologiques, inclut une 
composante verte et une composante bleue qui forment un tout 

indissociable, la trame verte et bleue. 
La conception de la trame verte et bleue repose sur trois niveaux emboîtés :  

- Des orientations nationales adoptées par décret en Conseil d’État 
consécutivement aux lois Grenelle I et II ; 
 

- Des schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE) : ce sont les 
volets régionaux de la Trame Verte et Bleue dont l’élaboration est fixée 
par les lois Grenelle I et II. Elaborés conjointement par la Région et 
l’État, en concertation avec l’ensemble des acteurs locaux et soumis à 
enquête publique, ces schémas respectent les orientations nationales ; 

 

- Les documents de planification et projets de l’État, des collectivités 
territoriales et de leurs groupements, en matière d’aménagement de 
l’espace et d’urbanisme (PLU, SCoT, carte communale), qui prennent 
en compte les SRCE au niveau local. 

 

La commune de Bruz bénéficie d’un cadre naturel varié et de qualité 
et d’une diversité d’espaces naturels et paysagers, constituant la trame 
verte et bleue de la commune : 

• Réseau hydrographique structurant (vallées de la Vilaine et de la 
Seiche), 

• Espaces naturels de grande qualité (MNIE – Milieux Naturels 
d’Intérêt Ecologique et ZNIEFF – Zone Naturelle d’Intérêts 
Ecologique, Faunistique et Floristique), 

• Sites remarquables du Boël au sud et secteurs des fours à chaux 
au nord-est, 

• Réseaux constituant des corridors écologiques (boisements 
significatifs, réseau bocager, réseau hydrographique secondaire) 

 

Afin de préserver et de conforter ces ensembles naturels majeurs, des 
objectifs et des actions ont été identifiés au sein du PLU : 

• Assurer la continuité des axes naturels majeurs de la Vilaine et de 
la Seiche et leurs connexions entre eux, notamment pour 
favoriser les circulations faune flore ; 

• Renforcer le maillage bocager : 
- Grâce à la plantation et à la préservation des haies 

majeures (politique du Conseil Départemental d’Ille-et-
Vilaine, appuyée par la commune), notamment au sein du 
secteur agricole sud  

- Pour favoriser la circulation de la faune ; 
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• Promouvoir des aménagements respectueux des problématiques 
de qualité de l’eau (poursuite de l’équipement en assainissement 
collectif et contrôle des zones d’assainissement individuels) et de 
maîtrise des écoulements ; 

• Préserver les vallons du Mortais et de la Douettée ; 

• Connecter les boisements et les espaces verts urbains aux 
corridors biologiques pour favoriser les circulations de la faune. 

 
 

La « Trame Verte et Bleue » trouve sa traduction en Bretagne dans le SRCE 
adopté le 2 novembre 2015 et dans le SCoT du Pays de Rennes approuvé le 
29 mai 2015. 
 
Le SRCE de Bretagne privilégie la notion de connexion entre milieux naturels. 
L’analyse du niveau de connexion entre milieux naturels sur l’ensemble de la 
région a été croisée avec différentes caractéristiques des territoires bretons 

(pression urbaine, unités de paysage, activités agricoles, etc.). 

Ce croisement a conduit à l’identification de 28 « grands ensembles de 

perméabilité ». 
La commune de Bruz est rattachée à l’entité n°26 : « le Bassin de Rennes ». Il 
s’agit d’un grand ensemble présentant en moyenne un niveau de connexion 

des milieux naturels très faible, lié à l’extension des espaces urbains. 
 
Le SRCE souligne la nécessité de restaurer la fonctionnalité écologique des 
milieux naturels, dans ce contexte de forte pression urbaine.  
Sa perméabilité globale très faible est liée au contexte socio-économique de 
l’agglomération rennaise et de sa périphérie, et à l’existence de nombreuses 
infrastructures fracturantes, qu’il s’agisse de routes ou de voies ferrées. 

 

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

connexion entre milieux naturels très élevé : en leur sein, il est encore 
plus difficile qu’ailleurs d’identifier des axes préférentiels de connexions. 
Ils ont alors été reconnus comme « corridors-territoires » ; 

- Par les axes des principales connexions, de dimension régionale, entre 

réservoirs régionaux de biodiversité et/ou entre grands ensembles de 
perméabilité. Ils sont qualifiés de « corridors linéaires » et sont visualisés 
par des flèches de principe. 

 
 

 

Au regard du projet de SRCE, le périmètre d’étude est positionné au sein d’un 

secteur urbain présentant une faible connexion des milieux naturels. 

 

La voie ferrée constitue un élément fragmentant à la circulation des espèces. 
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Figure 30 : Les grands ensembles de perméabilité – SRCE Région Bretagne 
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Figure 31 : SCoT Pays-de-Rennes 
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Le SCoT du Pays de Rennes approuvé le 29 mai 2015, dans le prolongement 
des orientations du SCoT de 2007, vise à mettre un frein à l’érosion des 
espaces naturels en protégeant l’ensemble des réservoirs de biodiversité, 
notamment les zones humides, cours d’eau, les forêts et leurs abords et les 
milieux naturels d’intérêt écologique. 
La trame verte et bleue du SCoT du Pays de Rennes vise en effet à assurer la 
pérennité de son patrimoine naturel, en lien avec les territoires limitrophes. Elle 

se compose de milieux naturels sources présentant un fort intérêt pour la 
biodiversité et des connexions et corridors biologiques qui assurent la mise en 
relation de ces milieux. 
 
Il s’agit en particulier de renforcer les axes naturels qui assurent les continuités 
entre les grands massifs boisés, principalement le long des vallées, et de 
conforter les continuités avec les milieux naturels des territoires voisins. 

 
En effet, le Pays de Rennes possède un patrimoine riche en termes de milieux 
naturels (bocage, zones humides, cours d’eau, …) dans un territoire toutefois 
très contraint par des coupures liées aux infrastructures.  
 

Le SCOT du Pays de Rennes situe le périmètre d’étude en zone urbanisée où 

le développement urbain peut être assuré en économisant l’espace. Le 

périmètre d’étude est situé à l’extérieur de la grande armature écologique, 

sans enjeu de fonctionnalité écologique référencé. 

 
 

4.4.3 Investigations Habitats - Flore - Faune 

 

THEMA Environnement a réalisé plusieurs campagnes d’investigations de 
terrain afin d’appréhender le site en termes d’espace et de milieux. Les 
groupes étudiés et les conditions météorologiques sont synthétisés dans le 
tableau ci-dessous : 

 

Tableau 7 : Calendrier et conditions des prospections 

Dates des 

prospections 

Intervenants Objets d’étude Conditions 

météorologiques 

3 mai 2017 Clovis GENUY Habitats / Flore / Faune 
12 à 16°C / éclaircies / 

vent faible 

8 février 2018 Clovis GENUY Faune 
6 à 8 °C / ensoleillé / 

vent faible 

22 mars 2018 Clovis GENUY Faune 
4 à 8 °C / couvert /vent 

faible 

 
Le niveau de prospection a été adapté à la faible sensibilité écologique 
estimée, puis constatée, du secteur, compte tenu du contexte très urbanisé 
de celui-ci. 
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Il faut par ailleurs noter que les naturalistes de THEMA Environnement 
disposent d’une certaine connaissance de ce secteur, puisque que le bureau 
d’étude a déjà réalisé des inventaires au nord immédiat du site en septembre 
2013, mars 2014 et mai 2014 (à l’échelle d’un secteur s’étendant entre le 
campus de Ker Lann au Nord et la gare de Bruz – le quartier du Vert Buisson 
au Sud). 
 

Un travail de recherches bibliographiques a également été effectué. L’INPN 
a été consulté aussi bien pour le volet floristique que le volet faunistique. Pour 
le volet floristique, la base de données e-calluna du Conservatoire botanique 
national de Brest a été consultée pour identifier les enjeux connus à l’échelle 
communale. Pour le volet faunistique, la base de données faune-
bretagne.org a également été consultée.  
 
 
 

4.4.3.1 Occupation du sol et végétation 

 

• Protocole de terrain 
 

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

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

- De les cartographier,  
- D’inventorier les espèces 

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

 
Source : THEMA Environnement 

 

 

Remarque préalable : 
L’ensemble des milieux recensés sur le secteur d’étude est caractérisé selon 
le manuel d’interprétation des habitats français CORINE Biotopes8. Ce 
document correspond à une typologie des habitats français servant de 

base à l’identification sur le terrain des milieux rencontrés. 
Les milieux interceptés se voient attribuer un code CORINE Biotopes, suivi de 
son intitulé, et apparaissent en gras dans les paragraphes suivants. 

                                            
8 ENGREF, 1997. CORINE Biotopes – version originale – Types d’habitats français. Muséum 
National d’Histoire Naturelle, Programme LIFE. 
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• Les milieux identifiés 
 
Le secteur d’étude correspond à un espace de friches en contexte urbanisé. 
Les habitats recensés sont résumés dans le tableau suivant : 

Tableau 8 – Habitats identifiés au sein de la zone d’étude 

Habitats Code CORINE Biotope 

Gazons à Juncus bufonius 22.3231 

Plantations de conifères 83.31 

Haies et bosquets 84.2 et 84.3 

Jardins ornementaux 85.31 

Voies de chemins de fer et espaces ouverts 
associés 

86.43 

Terrains en friche 87.1 

Zones rudérales 87.2 

Fossés 89.22 

Bassins de gestion des eaux pluviales / réserves 
incendies 

89.23 

 

Ces milieux ont été inventoriés selon deux descripteurs principaux que sont la 
flore et la faune et sont décrits dans les paragraphes suivants. 

 

 

 

Aucune espèce végétale protégée n’a été recensée sur le territoire 

étudié lors des investigations de terrain. 

 

 
 
Une carte des différents habitats et milieux naturels observés est présentée 
page suivante. La liste des espèces végétales inventoriées par milieu figure 
en annexe. 
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Figure 32 : Occupation du sol 
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• Formations arborées 

 

83.31 – Plantations de conifères 
Une petite plantation de pins 

(Pinus sp.) se situe au Nord du 
parking ouest de la gare, à 
proximité d’un bassin de gestion 
des eaux pluviales. Cette 
formation relativement jeune 
semble avoir été cultivée dans un 
but ornemental et ne présente 

pas d’intérêt écologique 
particulier. Un Cyprès commun 
(Cupressus sempervirens) plus 
ancien est présent au sud-est de 
la gare, au sein d’un ancien 
jardin actuellement en friche. 

 

 

84.2 – Bordures de haies  /  84.3 – Petits bois, bosquets 

Les haies et bosquets du 
périmètre d’étude possèdent un 
caractère relativement spontané. 
Cette végétation ligneuse est 
présente de façon linéaire le long 
d’un fossé parallèle à la voie 

ferrée (côté ouest) et gagne en 
largeur à proximité de la RD 77. 
Une petite bande boisée sur talus 
est également présente au sud 
de cette même RD 77 mais à l’est 
de la voie ferrée.   
 

 

Ces formations boisées sont relativement diversifiées d’un point de vue 
spécifique avec la présence de Châtaigniers (Castanea sativa), de Chênes 
pédonculés (Quercus robur), d’Erables champêtres (Acer campestre), de 
Bouleau pubescent (Betula pubescens) pour la strate arborée ; d’Aubépine 
(Crataegus monogyna), de Prunellier (Prunus spinosa), de Genêts à balai 
(Cytisus scoparius), d’Ajoncs d’Europe (Ulex europeus), de Ronce commune 
(Rubus gr. Fruticosus) pour la strate arbustive et buissonnante ; d’Ortie dioïque 

(Urtica dioica), de Gaillet gratteron (Galium aparine), de Stellaire holostée 
(Stellaria holostea), de Polygale à feuilles de serpollet (Polygala serpyllifolia) 
pour l’ourlet herbacé. 
 

 

A l’exception des plantations de conifères, les formations boisées 

présentent certainement l’enjeu le plus prégnant à l’échelle du périmètre 

d’étude. L’enjeu peut toutefois être qualifié de modéré à une échelle plus 

large.  
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• Parcs et jardins 
 

85.31 – Jardins ornementaux 

 
Le périmètre d’étude comprend 
quelques espaces verts associés à 
la gare de Bruz et tout un petit 
parcellaire de jardins 
ornementaux associés aux 
habitations. Certains jardins sont à 

l’état d’abandon, ce qui permet 
le développement de 
végétations plus typiques des 
zones de friches. 
 
 
Les végétations diffèrent d’un 

jardin à l’autre selon les choix de 
gestion des particuliers, allant des 
espèces bocagères (Noisetier, 
Charme, Frêne) aux espèces 
ornementales (Laurier-sauce). 
 
 

Un charme remarquable est 
localisé au sein d’un petit espace 
vert au nord-est de la gare.  
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• Végétations opportunistes 

 

22.3231 – Gazons à Juncus bufonius 
 

Un gazon à Juncus bufonius se 
situe en partie centrale du site 
d’étude, à l’Ouest de la voie 
ferrée. Il s’agit d’une pelouse 
annuelle dominée par le Jonc 
des crapauds (Juncus bufonius) 
qui apparait au cours de la phase 

d’assèchement d’une dépression 
temporairement inondée en 
contexte acide. Cette végétation 
est de superficie très réduite 
(quelques dizaines de m²) et 
intégrée à un espace de friche 
mésophile. 

 

 
Cet habitat pionnier est très 
pauvre en espèces. Il est dominé 
par le Jonc des crapauds (Juncus 
bufonius) et la Renoncule sarde 
(Ranunculus sardous), deux 
espèces déterminantes de zone 

humide9 mais néanmoins 
communes.  
 
Le caractère humide de ce milieu 
n’est pas confirmé par les 
sondages pédologiques (voir la 
partie <4.4.4.3 Délimitation des 

zones humides sur le site du projet 
page 136>).  
 

 

Par ailleurs, lors des campagnes ultérieures (février – mars 2018), un 
enfrichement de l’espace, similaire à celui des espaces attenants a été 
constaté. 
 

 

Cet habitat présente un enjeu faible compte tenu de son origine 

anthropique (zone terrassée et tassée par des engins de chantier) et de 

ses perspectives d’évolution dans un contexte dépourvu d’intervention 

(évolution probable à moyen terme vers un habitat à caractère moins 

hygrophile). 

                                            
2 Selon l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones 
humides 



Extension de la ZAC du Vert Buisson à BRUZ (35) Ville de Bruz 
Etude d’impact SPL NOA 

 

T H E M A Envi ronnement   
 

123 

 

86.43 – Voies de chemins de fer et espaces ouverts associés 
 
Les voies de chemins de fer et 
espace ouverts associés sont peu 
propices au développement de 
végétations remarquables. Ces 

espaces sont toutefois colonisés 
par des espèces pionnières, peu 
exigeantes, à l’image du 
Buddleia du Père David (Buddleja 
davidii), également appelé Arbre 
à papillon, espèce exogène 
considérée comme invasive en 
milieu fortement anthropisé.  

 

 

 

Le Buddleia du Père David est considéré comme une espèce exotique 

envahissante. 

 

 

87.1 – Terrains en friche 

 

Les friches sont assez bien 
représentées au sein du périmètre 
d’étude. Ces milieux découlent 
de l’abandon de secteurs 
bordant les voies ferrées ou de 
l’abandon d’habitations selon les 

cas. Les végétations de friches se 
révèlent être les plus riches et 
diversifiées du périmètre d’étude. 
Néanmoins, les espèces 
identifiées sont globalement 
communes à très communes : 
Bec de grue (Erodium 

cicutarium), Euphorbe réveil 
matin (Euphorbia helioscopia), 
Herbe à Robert (Geranium 
robertianum), Plantain majeur 
(Plantago major), Potentille 
rampante (Potentilla reptans), 
Laiteron rude (Sonchus asper) … 

 

 

 

A l’aune des connaissances, les friches du périmètre d’étude ne 

possèdent pas d’intérêt botanique particulier. Ces habitats peuvent 

néanmoins constituer des enjeux pour certains groupes faunistiques (cf. 

chapitre 4.4.3.2) 
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87.2 – Zones rudérales 
 

Les zones rudérales couvrent une 
grande part du périmètre 
d’étude, en particulier à l’ouest 

de la voie ferrée. Ces zones sont 
essentiellement caractérisées par 
des sols perturbés dépourvus de 
végétation. Quelques espèces 
arrivent néanmoins à se 
développer sur ces substrats 
difficiles. Les talus et tas de 

décombres sont les endroits où se 
développent le mieux les 
végétations typiques des secteurs 
de friches. 
 
Certaines espèces ne sont 
rencontrées qu’au sein des zones 

rudérales, à l’image du Pavot de 
Californie (Eschscholzia 
californica), illustrée ci-contre. 
Cette espèce, non indigène, 
n’était connue que de la 
commune de Guipel jusqu’alors 
pour l’Ille-et-Vilaine. A l’heure 

actuelle, il ne semble pas que 
cette espèce présente de 
caractère invasif. 

 

 

 

Les zones rudérales ne possèdent pas d’enjeu particulier. 

 

• Fossés et bassins 
 

89.23 – Bassins de gestion des eaux pluviales / réserves incendies 

 
Un bassin de gestion des eaux 
pluviales, sans intérêt pour la flore, 
est présent au nord du parking 
ouest de la gare. Ce bassin est 
bâché et présente des pentes 

abruptes sur l’ensemble de son 
pourtour. 
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89.22 – Fossés 
 
Un fossé parallèle à la voie ferrée 
(côté ouest) est également 
présent. Ce dernier forme un 
complexe intéressant avec la 

haie de même orientation. 
 
Le fossé semble rester en eau 
assez longtemps au cours de la 
saison. Lorsque la strate arborée 
n’est pas trop importante, une 
flore des milieux humides se 
développe à l’image du Jonc 

épars (Juncus effusus), du Grand 
plantain d’eau (Alisma plantago-
aquatica) ou encore de la 
massette à larges feuilles (Typha 
latifolia). 

 

 
 
 

 

 

Le fossé, en association avec la haie et les espaces de friches qui le 

bordent, possède un intérêt écologique non négligeable en permettant à 

une flore particulière des milieux humides de se développer. 

 

 
 
 
 

 

• Conclusion sur les composantes floristiques 
 

Le périmètre d’étude est caractérisé par des végétations banales et des 

espèces végétales communes à très communes participant à la biodiversité 

ordinaire du site. Aucune espèce végétale protégée n’a été observée lors 

des investigations de terrain. 

 

Le fossé et la végétation de haie parallèles à la voie ferrée constituent des 

milieux permettant une diversification de la flore présente et l’accueil de 

quelques espèces inféodées aux milieux humides. Ces milieux possèdent un 

enjeu modéré. 

 

Les secteurs de friches, comprenant notamment la petite communauté 

amphibie à Juncus bufonius, présentent un enjeu faible (absence d’espèce 

remarquable mais belle diversité d’espèce dans un contexte urbain). 

 

Le reste du site se caractérise par une absence d’enjeu. 
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4.4.3.2 Inventaires faunistiques 

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

la faune. La méthode de travail s’est basée sur un inventaire à l’avancée 
d’une part et des recherches ciblées d’autres part (ex : points d’eau pour les 
amphibiens, lisières pour les reptiles…). Au regard de l’étendue du site 
d’étude, possible à prospecter dans son ensemble en une journée, une 
stratégie par point ou placette d’échantillonnage n’a pas été retenue. 
 

• Protocole d’inventaire 

 
➢ Inventaires mammalogiques 

Concernant les mammifères, des indices de présence ont été 

recherchés lors de la campagne du 3 mai 2017 : terriers, empreintes, 
traces, fèces… 
Par ailleurs, aucune cession d’écoute nocturne pour les chiroptères n’a 
été réalisée lors de la campagne d’investigation. Les gîtes potentiels 
ont cependant été recherchés et les habitats évalués selon leur intérêt 
en tant que zones de chasse. 

 
➢ Inventaires herpétologiques 

Au niveau du secteur d’étude, les espèces ont été recherchées par 
contacts visuels (reptiles et amphibiens) ou sonores (amphibiens). Des 
indices de présence ont également été recherchés (pontes, mues…) 
lors de campagnes du 3 mai 2017, du 8 février et du 22 mars 2018.  
Concernant les reptiles, des prospections au niveau des lisières ont 
systématiquement été réalisées aux heures les plus favorables de la 
journée. 

 
➢ Inventaires entomologiques 

Au niveau du secteur d’étude, les prospections concernant les insectes 
ont été réalisées à l’avancée du chargé d’étude au filet 
entomologique dans les différents habitats, en mai 2017. D’autre part, 
les bois morts au sol ont systématiquement été soulevés pour inventorier 
les coléoptères présents. Les indices de présence ont également été 

pris en compte (individus retrouvés morts…). 
 

➢ Inventaires ornithologiques 
Au niveau du secteur d’étude ont été réalisés des inventaires 
ornithologiques par contacts visuels et par contacts auditifs en mai 
2017, février et mars 2018. Des indices de présence ont également été 
recherchés (plumes, nids…). La date d’intervention s’est révélée idéale 

pour l’étude des oiseaux nicheurs. Les oiseaux migrateurs et les oiseaux 
hivernants, n’ont pas fait l’objet de prospections de terrain. 
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• Résultats des inventaires faunistiques 

 
➢ Inventaires mammalogiques 

 

Les prospections mammalogiques ont mis en évidence une seule 
espèce : le Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus). Un cadavre a été 
observé au sud-est de la gare, dans un ancien jardin abandonné. 
Cette espèce est protégée au titre de l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la 
liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les 
modalités de leur protection. Le Hérisson d’Europe est très commun et 
non menacé en Bretagne.  

 
Il faut rappeler que les études menées en mai 2014 avaient permis de 
déterminer la présence d’au moins 3 espèces de chiroptères, plus au 

Nord, au sein des emprise militaires. 

 

Figure 33 : Localisation des points d’écoute chiroptères de 2013-2014 

 
 
 

 
Deux espèces, identifiées avec certitude par écoute ultrasonores, sont 

anthropophiles, et sont donc de nature à être présente au sein du 
périmètre d’étude :  

o La Pipistrelle commune est la plus répandue et la plus abondante 
des chiroptères. Elle a une amplitude écologique large qui lui 
permet même de profiter de l’urbanisation. 
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o La Sérotine commune est également très anthropophile et peut 

aussi bien utiliser des gîtes naturels (cavités arboricoles) que des 
gîtes artificiels (combles de bâtiments). 

 
Une troisième espèce n’avait pas pu être déterminée au rang spécifique. Il 
s’agissait d’une espèce de murin (Myotis sp.). Les espèces de murins sont 
généralement plus exigeantes que les deux espèces précitées et leur 

présence au sein du périmètre d’étude de la gare de Bruz est très peu 

probable compte tenu de l’absence de biotope de qualité. Aucun gîte 
arboricole à chiroptères n’a été identifié sur le site, ce qui constitue un 
facteur défavorable pour la plupart des espèces de murins. 
 
Ainsi, le périmètre d’étude peut présenter des potentialités pour les 
espèces anthropophiles au regard du nombre d’habitations 

concernées. Toutefois, compte tenu du caractère anthropophile et 
relativement commun de ces espèces, des investigations plus 
poussées, afin de déterminer leur potentiel de gite, n’ont pas été 
entreprises d’une façon exhaustive et trop anticipée, sur l’ensemble du 
bâti du périmètre d’étude. 
Par ailleurs, les jardins et les formations arborées du périmètre d’étude 
constituent des zones potentielles d’alimentation pour ces chiroptères. 

 
 

➢ Inventaires herpétologiques 
 

Les prospections ont mis en évidence la présence de la Grenouille 
verte (Pelophylax kl. esculentus) et du Triton palmé (Lissotriton 
helveticus). 

 
Le Triton palmé a été observé au sein du fossé en eau lors des 
prospections de mars. L’espèce semble marginale au sein du périmètre 
d’étude au regard des résultats : 1 seul spécimen observé sur 
l’ensemble des trois campagnes de prospections (mai 2017, février et 
mars 2018). L’espèce est nettement plus abondante dans le secteur 
des Ormeaux, à quelques centaines de mètres plus au nord. Le Triton 

palmé utilise une vaste gamme d’habitats aquatiques stagnants ou 
légèrement courants pour sa reproduction, souvent dans un contexte 
de milieux boisés (De Massary, 2016). L’espèce est inscrite à l’article 3 
de l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des 
reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur 
protection. Ce niveau de protection concerne les spécimens mais pas 
leurs habitats. Par ailleurs, l’espèce n’est menacée ni en Bretagne, ni en 

France. 
 
La Grenouille verte, plus abondante, est également présente au sein 
du fossé en eau. Elle fréquente de plus le bassin de gestion des eaux 
pluviales. Cette espèce figure à l’article 5 de l’arrêté du 19 novembre 
2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur 
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 
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Le bassin de gestion des eaux pluviales ne présente aucun intérêt 
contrairement au fossé où se développe une végétation plus 
caractéristique des mares.  
 
Les observations de reptiles concernent une seule espèce, le Lézard 
des murailles (Podarcis muralis). Cette espèce figure à l’annexe IV de la 
Directive Habitats-Faune-Flore (Directive européenne 92/43/CEE) et est 

inscrite à l’article 2 de l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des 
amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les 
modalités de leur protection. Ce dernier article procure une protection 
forte aux individus de l’espèce concernée et à ses habitats. 

 
Le Lézard des murailles n’a été observé qu’à une seule reprise en 
bordure de la zone rudérale mais elle doit être plus largement répartie 

au sein des zones bâties (caractère anthropophile). L’espèce n’est pas 
menacée en Bretagne mais figure néanmoins sur la liste des espèces 
déterminantes de zones naturelles d’intérêt écologique, floristique et 
faunistique. 

 
 

➢ Inventaires entomologiques 

 
Peu d’espèces ont été observées lors de la campagne de début mai 
2017 (cf. Tableau 9). L’inventaire entomologique n’est pas exhaustif 
mais la nature peu favorable des milieux limite la richesse et la diversité 
spécifique. Les friches et les formations boisées offrent néanmoins des 
potentialités pour l’entomofaune ordinaire.  
Aucun enjeu entomologique n’a été identifié à l’aune des prospections 
de mai 2017 (ni espèce protégée, ni espèce patrimoniale). 

 

Tableau 9 : Liste des insectes inventoriés au sein du périmètre d'étude en mai 

2017 

 

Groupe Nom latin Nom vernaculaire 

Statuts de 

protection 

et/ou de 

patrimonialité 

Lépidoptères 
Pararge aegeria (Linnaeus, 1758) Tircis (Le) - 

Polyommatus icarus (Rottemburg, 
1775) 

Azuré de la Bugrane (L') 
- 

Coléoptères Oedemera nobilis (Scopoli, 1763)  - 

Hémiptères 
Graphosoma italicum (O.F. Müller, 
1766) 

 
- 

Hyménoptères Bombus pascuorum (Scopoli, 1763)  - 

Diptères 
Sarcophaga carnaria (Linnaeus, 
1758) 

 
- 
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➢ Inventaires ornithologiques 
 

Suite aux prospections de mai 2017, 16 espèces ont été identifiées au 
sein du périmètre d’étude, dont 12 sont inscrites à l’article 3 de l’arrêté 
du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du 

territoire et les modalités de leur protection (cf. Tableau 10). En d’autres 
termes, cela signifie que les individus et leurs habitats bénéficient d’une 
protection forte. Aucune espèce n’est inscrite à l’annexe I de la 
Directive Oiseaux (directive européenne). 
 
Parmi les espèces protégées observées, toutes ne sont pas considérées 

comme des espèces potentiellement nicheuses. A titre d’exemple, le 
Martinet noir, l’Hirondelle rustique et l’Hirondelle de fenêtre n’ont été 
observées que survolant le site. Ces espèces peuvent nicher sur (ou 
dans) des bâtiments à proximité. 
Une seule espèce est considérée comme patrimoniale10 au regard de 
son classement en tant qu’espèce « vulnérable » sur la liste rouge des 
oiseaux nicheurs de France : le Serin cini (Serinus serinus). Il s’agit d’une 

espèce souvent inféodée à la présence d’habitations et 
traditionnellement à proximité de conifères (Beaufils in GOB 201211). 
Dans le cas présent, la généralité se vérifie puisqu’un mâle chanteur a 
été entendu à proximité de l’habitation à l’extrême nord du périmètre 
d’étude, à la jonction entre la rue Emile Gernigon et l’avenue Jules 
Tricault. L’enjeu du périmètre d’étude réside donc sur la seule présence 
de quelques espèces d’oiseaux communs protégés susceptibles de 

nicher au sein des jardins et des formations arborées. 

 

                                            
10 Inscrites sur la liste des espèces déterminantes ZNIEFF, prioritaires du point de vue de la conservation ou encore 
inscrites sur les listes rouges avec des statuts défavorables 
11 GOB (coord.),2012. Atlas des oiseaux nicheurs de Bretagne. Groupe ornithologique breton, Bretagne Vivante-
SEPNB, LPO 44, Groupe d’études ornithologiques des Côtes-d’Armor. Delachaux et Niestlé, 512p. 
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Tableau 10 : Liste des oiseaux recensés au sein du périmètre d'étude en mai 

2017 

Nom scientifique 
Nom 

vernaculaire 

Protectio

n 
national

e (1) 

DO 1 
(2) 

ZNIEFF 
(3) 

LR 

France 
Nicheurs 

(2016) (5) 

LR 

France 

Hivernan

ts (2011) 
(5) 

LR France 

De 
passage 

(2011) (5) 

LR 
Bretagne (6) 

Apus apus (Linnaeus, 
1758) 

Martinet noir x / / NT / DD LC 

Corvus corone 
Linnaeus, 1758 

Corneille noire / / / LC NA NA LC 

Delichon urbicum 
(Linnaeus, 1758) 

Hirondelle de 
fenêtre 

x / / NT / DD LC 

Erithacus rubecula 
(Linnaeus, 1758) 

Rougegorge 
familier 

x / / LC NA NA LC 

Fringilla coelebs 
Linnaeus, 1758 

Pinson des 
arbres 

x / / LC NA NA LC 

Hirundo rustica 
Linnaeus, 1758 

Hirondelle 
rustique 

x / / NT / DD LC 

Parus caeruleus 
Linnaeus, 1758 

Mésange bleue x / / LC / NA LC 

Passer domesticus 
(Linnaeus, 1758) 

Moineau 
domestique 

x / / LC / NA LC 

Phylloscopus collybita 
(Vieillot, 1887) 

Pouillot véloce x / / LC NA NA LC 

Prunella modularis 
(Linnaeus, 1758) 

Accenteur 
mouchet 

x / / LC NA / LC 

Serinus serinus 
(Linnaeus, 1766) 

Serin cini x / / VU / NA LC 

Streptopelia 
decaocto (Frivaldszky, 

1838) 

Tourterelle 
turque 

/ / / LC / NA LC 

Sturnus vulgaris 
Linnaeus, 1758 

Étourneau 
sansonnet 

/ / / LC LC / LC 

Sylvia atricapilla 
(Linnaeus, 1758) 

Fauvette à tête 
noire 

x / / LC NA NA LC 

Troglodytes 
troglodytes (Linnaeus, 

1758) 

Troglodyte 
mignon 

x / / LC LC / LC 

Turdus merula 
Linnaeus, 1758 

Merle noir / / / LC NA NA LC 

 
(1) : Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du 
territoire et les modalités de leur protection 
(2) : Annexe I de la Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux 
(3) : Espèce déterminante des Zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et 
floristique (ZNIEFF) – Liste des Pays de la Loire 
(4) : Marchadour B. & Séchet E. (coord.), 2008. Avifaune prioritaire en Pays de la Loire. 
Coordination régionale LPO Pays de la Loire, conseil régional des Pays de la Loire, 
221p. 

(5) : UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS, 2016. La Liste rouge des espèces 
menaces en France – Chapitre Oiseaux de France métropolitaine. Paris, France 
(6) : MARCHADOUR B., BEAUDOIN J.-C., BESLOT E., BOILEAU N., MONTFORT D., RAITIERE W., TAVENON D. & YESOU P., 
2014. Liste rouge des populations d’oiseaux nicheurs des  
Pays de la Loire. Coordination régionale LPO Pays de la Loire, Bouchemaine, 24 p. 

Les catégories propres aux listes rouges sont définies en bas à droite du tableau.  
La présence de la catégorie NA signifie que les critères d’évaluation n’étaient pas applicables à l’espèce en 

question pour la période considérée. Les « / » indiquent l’absence d’évaluation.  
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• Conclusion sur les composantes faunistiques 
 

Le périmètre d’étude, caractérisé par un contexte urbanisé et perturbé, 

présente peu d’enjeux pour la faune. Ces derniers peuvent être synthétisés de 

la manière suivante : 

- La présence de quelques espèces protégées (Hérisson d’Europe, Triton 

palmé, Lézard des murailles, 12 oiseaux communs), globalement 

communes et anthropophiles dont les exigences écologiques peuvent 

facilement être prises en compte dans le projet d’aménagement ; 

- Un axe structurant formé par le fossé et la haie parallèles à la voie 

ferrée. La haie s’avère favorable à la nidification et à l’alimentation de 

plusieurs espèces d’oiseaux communs. Le fossé accueille au moins 

deux espèces d’amphibiens : Le Triton palmé et la Grenouille verte 

commune.  
 
 

4.4.3.3 Synthèse des enjeux habitats / faune / flore 

 
Le site d’étude de l’extension de la ZAC du Vert Buisson est caractérisé par des 

milieux très anthropisés. Deux entités se dessinent assez nettement : 

- A l’est de la voie ferrée, un écosystème urbain relativement stable (plusieurs 

décennies d’existence) avec des îlots d’habitations et de jardins délimités par 

les voiries. Cet écosystème abrite des espèces dites anthropophiles, dont les 

exigences écologiques sont comblées par le type de bâti en présence et les 

végétations qui s’expriment dans les jardins. Les espèces recensées lors de 

l’expertise du 3 mai 2017 sont communes et non menacées. Néanmoins, 

certaines possèdent des statuts de protection en France à l’image du Hérisson 

d’Europe pour les mammifères ou du Moineau domestique, du Rouge-gorge 

familier, du Pinson des arbres, du Troglodyte mignon et de l’accenteur 

mouchet pour les oiseaux. A signaler, la présence d’un arbre remarquable, un 

Charme, au sein d’un petit espace vert au nord-est de la gare. 

 

- A l’ouest de la voie ferré, un écosystème très perturbé où s’expriment des 

végétations typiques des friches et des zones rudérales. Ces végétations 

pionnières se sont installées suite au démantèlement d’un site industriel, qui a 

lui-même succédé à un milieu bocager au milieu du XXème siècle. L’ensemble 

formé par le fossé parallèle à la voie ferrée et sa végétation riveraine 

constitue l’élément le plus marquant. Deux espèces d’amphibiens fréquentent 

les zones en eau de ce fossé (Triton palmé et Grenouille verte commune). 

L’habitat d’espèces constitué par ce fossé n’est toutefois pas très qualitatif au 

regard du nombre limité de spécimens d’amphibiens observé. La végétation 

riveraine de ce fossé, parfois dense (Saules roux, Bouleau, jeunes Chênes, 

Aubépine, Prunellier, Genêt à balai…), est appréciée de plusieurs espèces 

d’oiseaux comme la Fauvette à tête noire ou le Pouillot véloce. Les nombreux 

talus et amas de pierres s’avèrent favorables à la présence du Lézard des 
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murailles, espèce protégée en France et considérée comme déterminante 

des ZNIEFF en Bretagne. 

 

Par ailleurs, il n’est pressenti aucun enjeu écologique au sein de l’emprise militaire. 

En conclusion : 

- Pas d’espèce végétale protégée 

- 15 espèces animales protégées (Hérisson européen, Triton palmé, Lézard des 

murailles et oiseaux communs) à prendre en compte, mais ne remettant pas 

en cause l’aménagement d’une extension de la ZAC ; 

- 1 corridor (fossé + végétation riveraine) parallèle à la voie ferrée, à préserver 

et conforter autant que possible ; 

- Un arbre remarquable (Charme de la gare) en position centrale du périmètre 

de l’extension. 
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Figure 34 : Synthèse des enjeux habitats- faune – flore 
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4.4.4 Délimitation des zones humides 

 
4.4.4.1 Prélocalisation des zones humides  

 

Sollicitées par le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de 
l’Energie, deux équipes de l’INRA d’Orléans (US InfoSol) et d’AGROCAMPUS 
OUEST à Rennes (UMR SAS) ont produit une carte des milieux potentiellement 
humides de la France métropolitaine. 
Cette carte modélise les enveloppes qui, selon les critères 
géomorphologiques et climatiques, sont susceptibles de contenir des zones 
humides au sens de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié. Les enveloppes 

d’extension des milieux potentiellement humides sont représentées selon trois 
classes de probabilité (assez forte, forte et très forte). 
 

Figure 35: Milieux potentiellement humides modélisés 

c 
Source : agrocampus-ouest.fr. 
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Le périmètre d’étude est donc situé en zone présentant une probabilité forte à 

assez forte d’un potentiel humide. Celui-ci doit être vérifié par des 

investigations in-situ. 
 
 

4.4.4.2 Inventaire communal des zones humides et des cours d’eau 
 

En application des recommandations du SAGE Vilaine, un inventaire des 
zones humides et des cours d’eau a été réalisé sur la commune en 2006 
avant les arrêtés de 2008 et 2009 sur la délimitation des zones humides.  
 

Aucune zone humide, mare ou plan d’eau n’a été relevé dans le cadre de 

cet inventaire communal au sein du périmètre d’étude. 

 
Réglementairement, les plans d’eau et bassins tampons ne sont pas à 
considérer comme des zones humides. 
 

 

4.4.4.3 Délimitation des zones humides sur le site du projet 
 

Rappelons qu’ « on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, 
habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon 

permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée 
par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ; » (art. 
L211-1 du Code de l’Environnement, ancien article 2 de la loi sur l’eau de 
1992). 
 

• Cadre réglementaire 
 

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

 

- L’arrêté du 24 juin 2008 (et annexes) précisant les critères de définition 
et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-

7-1 et R. 211-108 du code de l’environnement, 

- L’arrêté du 1er octobre 2009 (et annexes) modifiant l’arrêté du 24 juin 
2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones 
humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de 
l’environnement, 

- La circulaire du 18 janvier 2010 relative à la délimitation des zones 

humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de 
l’environnement. 

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

- la présence d’essences végétales inféodées à ce type de milieu, 

- la nature des sols superficiels.  



Extension de la ZAC du Vert Buisson à BRUZ (35) Ville de Bruz 
Etude d’impact SPL NOA 

 

T H E M A Envi ronnement   
 

137 

 

La méthode de délimitation se conformera à la définition de ce qu’est une 
zone humide conformément aux articles L. 211-1 et R. 211-108 du code de 

l’environnement, tel qu’interprétée par l’arrêt du Conseil d’Etat du 22 février 

2017, n° 386325. Cet arrêt du Conseil d’Etat précise qu’en présence d’une 
végétation spontanée pérennisée, les critères floristiques et pédologiques 

sont cumulatifs. La Note technique du 26 juin 2017, relative à la 
caractérisation des zones humides (NOR : TREL1711655N) est venue ensuite 

préciser cette interprétation. 
 
 
 

• Critère habitat/flore 
 
L’expertise botanique, détaillée au chapitre 4.4.3.1 pages 117 et suivantes, 
nécessite la prise en compte de deux critères, conformément à l’arrêté du 24 
juin 2008 : 
 

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

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

espèces caractéristiques des zones humides fournies à l’annexe II 
(table A) de l’arrêté de 2008. 

 
 

 Le critère habitat : cartographie et analyse des habitats naturels du site 

 

Habitats 

(Nomenclature 

CORINE Biotopes) 

Codes Arrêté 2008 

Habitat 

considéré 

comme zone 

humide 

Gazons à Juncus bufonius 22.3231 H. Oui 

Plantations de conifères 83.31 p. Non 

Haies et bosquets 84.2 et 84.3 p. Non 

Jardins ornementaux 85.31 x Non 

Voies de chemins de fer et 
espaces ouverts associés 

86.43 x Non 

Terrains en friche 87.1 p. Non 

Zones rudérales 87.2 p. Non 

Fossés 89.22 x Non 

Bassins de gestion des 
eaux pluviales / réserves 

incendies 
89.23 x 

Non 

Légende (arrêté 24 juin 2008, annexe II Table B) :  
H = Habitat caractéristique d’une zone humide.  
p = Impossible de conclure sur le caractère de l’habitat sans une expertise pédologique ou 

botanique.  
x = Habitat non listé dans la Table B de l’arrêté. Nécessite une expertise pédologique ou 
botanique. 
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Ainsi, et au regard des habitats présentés ci-dessus, un seul habitat est à 

considérer comme une zone humide sur la base de ce critère à savoir la 

formation de « Gazons à Juncus bufonius ». 

 

 Le critère floristique : présentation des habitats et des relevés 
botaniques 
 

L’expertise de terrain sur la flore relative à la délimitation des zones humides a 
été réalisée sur l’ensemble du périmètre d’étude. 
 
Au sein de chaque habitat, les listes des espèces dominantes par strate sont 
dressées afin de définir le caractère hygrophile de la zone. Celles-ci 
comprennent les espèces dont les pourcentages cumulés permettent 
d’atteindre 50% du recouvrement total de la strate. Il faut ensuite ajouter les 
espèces ayant individuellement un pourcentage de recouvrement supérieur 

ou égal à 20% si elles n’ont pas été intégrées précédemment. Les listes des 
espèces dominantes pour chaque strate sont ensuite réunies afin d’obtenir 
une seule liste d’espèces dominantes toutes strates confondues. Le caractère 
hygrophile des espèces de cette liste est étudié afin de caractériser la zone. 
Si la moitié au moins des espèces figurent à l’annexe II (Table A) de l’arrêté 
de 2008, la végétation peut être qualifiée d’hygrophile.   

L’expertise botanique a ainsi permis de recenser différentes espèces 

hygrophiles caractéristiques de zones humides selon la table A de l’annexe II 
de l’arrêté du 24 juin 2008 (voir l’annexe 1 relative aux inventaires floristiques). 
Elles sont essentiellement localisées au niveau du fossé d’une part et de la 
formation à « gazons à Juncus bufonius » d’autre part. 

Cette dernière formation présente un taux de recouvrement des espèces 
hygrophiles supérieur à 50% : Jonc des crapauds et renoncule sarde. 

 

La formation de « gazons à Juncus bufonius » constitue donc la seule zone 

humide au regard du critère floristique, et ce sur une surface de l’ordre de 50 

m². 
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• Critère pédologique 
 
Un inventaire des zones humides conforme à l’arrêté du 1er octobre 2009 (et 
annexes) modifiant l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition 
et de délimitation des zones humides a été réalisé sur le périmètre d’étude le 
3 mai 2017 

 
La définition des zones humides est conforme à l’article L.211-1 du Code de 
l’Environnement et à l’arrêt du Conseil d’Etat du 22 février 2017. 
Au sens de la réglementation en vigueur, la définition de zones humides 
s’établit selon deux grands critères cumulatifs (lorsque l’occupation végétale 
est présente, « naturelle » et non introduite) : 

- La présence d’essences végétales inféodées à ce type de milieu 

humide ; 
- La nature des sols superficiels. 

 
 

 
Les investigations pédologiques spécifiques ont été réalisées à la tarière 
manuelle. La tarière manuelle de diamètre 60 mm permet d’échantillonner 
les sols jusqu’à une profondeur de 110 cm en absence de refus. 
 
Au total, 11 points de sondages ont été réalisés et localisés à l’aide d’une 

tablette PC durcie de marque FIELDBOOK intégrant un GPS d’une précision 
sub-métrique. 
Le positionnement des sondages est établi selon plusieurs critères : 

- La topographie et la microtopographie du site, 
- L’expérience de terrain du pédologue. 

 
 

Les sondages pédologiques permettent de mettre en avant le caractère 
« humide » des sols, étant donné que leur matrice garde en mémoire les 
mouvements de circulation de l’eau. Ces traces d’engorgement se 
discernent dans la couverture pédologique grâce à l’apparition d’horizons 
caractéristiques tels que : 
 

- Horizon réductique : Horizon engorgé de façon permanente ou quasi-

permanente entraînant ainsi la formation du processus de réduction et de 
mobilisation du fer. « La morphologie des horizons réductiques varie 
sensiblement au cours de l’année en fonction de la persistance ou du 
caractère saisonnier de la saturation (battement de nappe profonde) qui les 
génèrent. D’où la distinction entre horizons réductiques, entièrement réduits 
et ceux temporairement réoxydés » [Afes, 2008]. 
Lors des investigations de terrain, l’apparition ou non de ce type d’horizon a 

été mise en évidence à l’aide de la solution d’ortho-phénanthroline (diluée à 
2% dans de l’éthanol pur) qui réagit avec l’ion Fe2+ (forme réduite du Fer) 
pour former un complexe rouge violacé, aisément perceptible, appelé 
ferroïne. 
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- Horizon rédoxique : Horizon engorgé de façon temporaire permettant la 
superposition de plusieurs processus. Lors de la saturation en eau, le fer de cet 
horizon se réduit (Fe2+) et devient mobile, puis lors de la période 
d’assèchement le fer se réoxyde (Fe3+) et s’immobilise. Contrairement à 
l’horizon réductique, la distribution en fer est hétérogène, marquant des zones 
appauvries en fer (teintes grisâtres) et des zones enrichies en fer sous la forme 

de taches de couleur rouille. 
 

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

La planche photographique suivante montre des exemples de ces horizons 

caractéristiques de zones humides (photographies non prises sur le site 

d’étude). 
 
 

 
Horizon réductique 

 
Horizon réductique 

 mis en évidence par 

l’ortho-phénanthroline 

 
Horizon rédoxique 

 
Horizon histique 

 

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

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

- Ou de traits réductiques débutant à moins de 5 centimètres de la 

surface du sol, 
- Ou de traits rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres de la 

surface du sol et se prolongeant ou s’intensifiant en profondeur, 
- Ou de traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de la 

surface du sol, se prolongeant ou s’intensifiant en profondeur, et de traits 
réductiques apparaissant entre 80 et 120 centimètres de profondeur. 
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En effet, si ces caractéristiques sont présentes, le sol peut être considéré 
comme sol de zones humides. La classification des sols hydromorphes a été 
effectuée par l’intermédiaire du tableau du GEPPA (1981) adapté à la 
réglementation en vigueur (cf. annexe). 
 
La localisation des points de sondage est présentée sur la Figure 36 : 
localisation des sondages pédologiques page 142. 

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

Tableau 11 : Caractéristiques des sols sondés sur le site d’étude 

Profondeur en 

cm
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11

25 cm

(g)

(g) (g)

50 cm (g) (g) g

g (g) g g

g (g) g g

g (g) g g (g)

g g g g (g)

g g g g (g)

g g g g (g)

g g g g

g g g g

g g g

g g g

g g g

g g

Classe 

d'hydromorphie 

GEPPA

/ / IIIa / / IIIb IVc IVc IVc IIIa /

Sol de zone 

humide
NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON

Horizon sain G Horizon réductique

g Horizon rédoxique Refus

90-100

100-110

0-10

10-20

20-30

30-40

40-50

50-60

60-70

70-80

80-90

SONDAGES
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Figure 36 : localisation des sondages pédologiques 
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La description complète des sondages figure en annexe. 
 
Les sondages pédologiques ont mis en évidence des sols fortement remaniés, 
compactés ou artificialisés. 
Les sondages mettent en évidence la forte influence des terrassements 
(déblais-remblais) connus au fil du temps pour l’aménagement de ce quartier 
de Bruz avec : 

- Une topographie remaniée ; 
- Le recouvrement de matériaux terreux ou de matériaux 
technologiques ; 
- La fermeture de la surface par des revêtements de chaussées ou de 
constructions. 
 
Le caractère anthropique des sols (ANTHROPOSOLS) réduit leur lisibilité 

pédologique, et notamment la détermination de l’origine des traces 
rédoxiques observés. 
 

L’analyse pédologique du site d’étude permet de conclure en l’absence de 

zone humide pédologique, au sens de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par 

l’arrêté du 1er octobre 2009. 

 
 

 

 

 

• Conclusion sur les zones humides 
 
Un habitat caractéristique des zones humides au sens de la réglementation 
en vigueur a été identifié au niveau d’un espace de friche à l’ouest de la 

voie ferrée : gazons à Juncus bufonius. 
Il peut être signalé que plusieurs tentatives de sondages pédologiques à la 
tarière à main ont été menées au droit de cet habitat.  
Il s’avère que le sol présente alors une épaisseur de l’ordre de la dizaine de 
centimètres. Il repose ensuite sur ce qu’il semble être une dale ou du moins un 
sol particulièrement compacté impénétrable à la tarière à main et 
manifestement imperméable. 

Au plus près, sur un secteur plus pénétrable (jusqu’à 30 cm seulement 
toutefois), aucune trace d’hydromorphie n’a été relevée au droit du 
sondage S5.  
Compte tenu de la situation de la parcelle (en milieu urbain, entre la voie 
ferrée et un ancien site d’activité) cet horizon compacté tient ici son origine 
d’une intervention humaine (apport, compactage, régalage, …). 
 

Le caractère humide localisé superficiel du sol est ici directement lié à 
l’évolution anthropique des lieux. La classification GEPPA permettant de 
caractériser les sols humides situe ce secteur en zone « hors classe », non 
caractéristique de zone humide (voir figure suivante). 
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Ainsi, conformément à l’arrêt du Conseil d’Etat du 22 février 2017, n° 386325, 

et à la Note technique du 26 juin 2017, relative à la caractérisation des zones 
humides (NOR : TREL1711655N), les critères floristiques et pédologiques doivent 
être cumulatifs pour caractériser une zone humide. Ce n’est pas le cas ici. 
 
 

Le périmètre d’étude ne concerne ainsi aucune zone humide relevant de la 

réglementation. 
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4.5 CADRE PAYSAGER  
Sources : Rapport de présentation du PLU de Bruz – Juillet 2007 – AUDIAR 

Diagnostic global du projet d’extension de la ZAC du Vert Buisson à Bruz (35) – mai 2017 – SPLNOA. 
SETUR 

4.5.1 Contexte paysager communal  

 
Le territoire communal s’étend sur une superficie importante et présente 
plusieurs paysages typiques du bassin rennais : 

- Au sud, les contreforts boisés ; 

- A l’ouest, la vallée de la Vilaine et ses gravières ; 

- Au nord, le bocage qui renferme des paysages hétéroclites et une 
artificialisation assez prononcée (infrastructures routières et ferroviaires, 

hameaux, site de Ker Lann, activités éparses) ; 

- Au sud, le plateau agricole ouvert traversé par la vallée de la Seiche ; 

- Les espaces urbanisés. Bruz est resté une ville proche de la campagne, 
toutefois, cette proximité est fragilisée par la croissance urbaine 

notamment à l’ouest et au nord de l’agglomération  

 
La RD 177 constitue une césure majeure et isole la zone urbaine des rives de 
la Vilaine.  
La topographie vallonnée de la commune permet de dégager de multiples 
perspectives sur les vallées de la Vilaine et de la Seiche et depuis le centre-

ville, vers les contreforts boisés. 
 
 
 

4.5.2 Structure paysagère au niveau du site d’étude – 

secteur Ouest 

 
Sur ce secteur, la fracture physique des voies ferrées apparait très présente et 
sépare le site en deux fractions très hétérogènes. 
En façade Ouest, aujourd'hui, le site n'est réellement visible que depuis la 
route départementale 77 en surplomb, au Nord du site.  
En limite de l'avenue de Wrzesnia, un talus de près de 3 m de hauteur occulte 

la vue sur le site qui constitue une véritable friche urbaine. De par la nature 
des sols inertes et exempts de terre végétale, aucune végétation 
remarquable n'est présente sur le site.  
Hormis le parking installé sur les fondations d'un ancien bâtiment d'activités, 
en surplomb du côté gare, l'ensemble du secteur Ouest reste plan et la 
suppression du merlon laisserait une vue totalement dégagée entre l'avenue 
et le quartier Est de la gare. On distingue même le clocher. 
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 Vue vers le secteur Ouest du périmètre 

d’étude et le quartier du Vert Buisson (avenue 

Jules Verne) depuis le pont de la RD77 

(avenue Jules Tricault) 

 Vue la bande verte longeant la voie 

ferrée sur le secteur Ouest, depuis le pont de 

la RD77 (avenue Jules Tricault) 

Source : SETUR. 
 

 
Une réserve incendie est présente en rive Ouest du chemin du Paradis, à 
proximité du parking et de l’arrêt de bus. Ce bassin date du site d'activités 
maintenant démantelé.  
Sur le secteur Nord, il existe un espace comportant des arbres suffisamment 
développés pour créer un filtre et une transition paysagère entre la route 
départementale et le site d'étude.  

Plus au sud, près du bassin, un bosquet de pins présente un intérêt paysager 
et constitue un repère visuel marquant. 
 
 

  

 Vue vers le site, en limite Nord, rue Emile 

Gernigon 
 Bassin en eau à proximité du parking et 

de l’arrêt de bus 

Merlon Cloch

er 
Bosquet de 

pins 
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 Une transition visuelle verte au Nord avec la RD77 
Source : SETUR. 

 
Le long de l'avenue de Wrzesnia (en rive Est, extérieur au périmètre d’étude), 
un alignement de chênes forme la limite avec le site d'étude et le quartier du 

Vert Buisson. Il constitue une structure paysagère forte. 
 

 
 

 L’alignement de chênes avenue de Wrzesnia 
Source : SETUR. 
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4.5.3 Structure paysagère au niveau du site d’étude – 

secteur Est 
 

Sur la partie du périmètre d’étude située à l’Est des voies ferrées, le site reste 
totalement dénudé, si ce n'est la présence d'un charme au développement 
exceptionnel.  
On relève la présence d'un quai de chargement désaffecté probablement 

en lien avec le site militaire.  
L'ouvrage permettant à la route de franchir les voies ferrées demeure trop 
présent dans le paysage et n'offre pas d'intérêt particulier si ce n'est la vue 
plongeante possible sur le site qui mérite d'être préservée ponctuellement. 
 

  

 Vue vers le secteur Est du périmètre 

d’étude et la gare depuis le pont de la RD77 

(avenue Jules Tricault) 

 Prégnance du pont de la RD77 

 

 Un charme au développement exceptionnel 
Source : SETUR. 

Quai 

Charme 
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4.5.4 Le paysage urbain 

 
La variété des typologies bâties et la hiérarchisation des échelles du secteur 

du Vert Buisson (immeubles en <R+3+Attiques> le long des boulevards et du 
cœur de vie) permettent de structurer le quartier, tout en rendant la densité 
acceptable. 
Des perméabilités visuelles sont ménagées au sein du quartier.  

 
 

 
 Le quartier du Vert Buisson 
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A l’Est de la voie de chemin de fer, le plan d’épannelage reste faible, de 

type <RDC+Combles> ou <R+1+Combles>, et ne permet pas de sentir la 
présence toute proche du centre-ville.  
Même les collectifs présents sont d’échelle très modeste. 
Les constructions sont isolées sur leurs parcelles ou contigües par 2 ou 3. On 
ne perçoit pas de hiérarchisation viaire. La gare reste confidentielle. 
 

 

 Le bâti du secteur Est, en connexion avec le centre-ville 
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L’entrée de ville nord à un traitement routier : large chaussée, carrefour et 

pont routiers. 
Cette situation est associée à un tissu urbain lâche et aux boisements des 
terrains militaires. Cela concoure à donner une image péri urbaine aux 
automobilistes. Ce sentiment erroné induit des comportements non adaptés 
avec une vitesse excessive. 
 
La faible densité bâtie et l’âge des constructions, le long de la rue Emile 

Gernigon, ne laissent pas penser que l’on entre dans le nouveau quartier du 
Vert Buisson. 
 

  

   

   

 Paysage d’entrée de ville et quartier 
 
 
 

4.5.5 Connexions urbaines et paysagères  

 
Le nouveau quartier du Vert Buisson et notamment le cœur commercial s'est 

dessiné autour de l'avenue de Cezembre, directement axée sur la gare, plus 
exactement sur la placette desservie par la rue Robert Martin. 
Au-delà, le lien vers l'Est apparait moins évident puisque la perspective sur la 
gare se limite à la rue Robert Martin, close par le site militaire. 
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Figure 37 : L’avenue de Cezembre / la rue Robert Martin : axes de 

développement des quartiers 

 
 

   

 L'axe de l'avenue de Cezembre se dirige parfaitement sur la place de la gare. 
Source : SETUR. 

 
Prolonger l'axe de la rue Robert Martin, induit l’interférence avec le site 
militaire du 2ème RMAT et la connexion avec le double giratoires, donnant sur 
la rue du 8 Mai 1944, la rue des Peupliers et la rue Pierre de Coubertin. Tous 
ces axes desservent des équipements publics : le lycée St Joseph, le lycée 

Anita Conti, le complexe sportif dont les utilisateurs sont directement 
concernés par une liaison directe et sécurisée vers la gare SNCF et le Vert 
Buisson. 

La gare 
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Figure 38 : L’axe de la rue Robert Martin 

 
   

   

 L’axe de la rue Robert Martin.  Le double giratoire et la 

rue Albert Camus 

   

 Le double giratoire vers la 

rue du 8 Mai 1945 et la rue 

Albert Camus 

 La caserne et l’axe de la rue Robert Martin 

Source : SETUR. 

Rue Robert Martin 
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4.5.6 Les espaces publics 

 
Le quartier du Vert Buisson et le centre-ville de Bruz se caractérisent par des 
espaces publics de grandes qualités. Il existe des places, des parvis au pied 
des commerces et équipements, des aires de détentes …agrémentées de 
mobiliers et de plantations.  

En particulier, dans le centre-ville, on relève des places multi usages 
(stationnement, marché, animation festive), alors que le quartier du Vert 
Buisson propose une mise en scène de l’eau et des bâtiments signaux 
identitaires du quartier, avec toiture 4 pans en zinc. 
 

 

 Les espaces publics du Vert Buisson et du centre-ville 
Source : SETUR.  

 
Pour le secteur de la gare, les espaces publics de quartier sont souvent réduits 
à des voies de desserte ne permettant pas un usage de proximité 
confortable (discuter, s’asseoir, jouer). Ils proposent un caractère très minéral 
et routier.  
Les chaussées et trottoirs sont rudimentaires ; les candélabres et/ou autre 
mobilier gênent parfois les cheminements doux. 

 

 Les espaces publics du secteur gare 
Source : SETUR.  
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4.5.7 Eléments identitaires et autres éléments prégnants  

 
Le Clocher carré, et sa flèche octogonale qui culmine à 47,30 mètres, 
constitue le principal point de repère à l’échelle du centre-ville de Bruz, et du 
périmètre d’étude. 
Par ailleurs, la pierre de schiste violet, matériau spécifique de la région, 
marque le patrimoine local. 

On la retrouve sur les constructions anciennes du centre-ville et secteur gare 
mais aussi sur les constructions récentes du Vert Buisson ; ou bien ce sont des 
teintes pourpres qui la rappellent. 
 

 

 Les éléments identitaires du secteur 
Source : SETUR.  
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Concernant le site militaire, il faut relever la présence visuelle forte du 
bâtiment de bureau du RMAT. De même, depuis le périmètre d’étude, le 
pont de franchissement des voies ferrées est particulièrement marquant, 
souligné par l’ouverture du paysage liée au passage des voies. 
 
 
Concernant le patrimoine bâti, le patrimoine ferroviaire occupe une place 

particulière, compte tenu du contexte du périmètre d’étude centré sur la 
gare. 
Le patrimoine ferroviaire présente une architecture représentative, mais les 
locaux restent sans usages depuis que le bâtiment voyageur et le guichet de 
billetterie ont été fermés en fin d’année 2016. 
 
Le patrimoine bâti local se compose ensuite de constructions individuelles et 

de deux restaurants, en pierre de schiste locale, présentant une toiture en 
ardoise naturelle à 2 ou 4 pans. 
 

 

 Le petit patrimoine bâti d’intérêt 
Source : SETUR.  
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4.6 PATRIMOINE CULTUREL 

4.6.1 Monuments historiques 

 
La commune de Bruz renferme un seul édifice protégé au titre des 
monuments historiques (MH), le Manoir de Saint Armel localisé au sud du 

bourg, à plus de 1,2 km au Sud du périmètre d’étude du projet d’extension 
de la ZAC du Vert Buisson. 
 
Des périmètres de protection de 500 m de rayon établis autour de 4 édifices 
localisés sur des communes voisines débordent sur le territoire communal. 
 
La ZAC du Vert Buisson, tout comme le quartier de la gare et le périmètre 

d’étude ne sont concernés par aucun périmètre de protection établi autour 
de ces monuments. 
 
En outre, aucun de ces monuments n’est concerné par une covisibilité avec 
le périmètre d’étude. 
 
 

4.6.2 Sites classés ou inscrits, ZPPAUP, AVAP 

 
La commune de Bruz renferme deux sites classés : le vieux moulin du Boël et le 
massif rocheux dominant la rive gauche de la Vilaine. 
Le périmètre d’étude est sans interférence ni covisibilité avec ces éléments 
du paysage. 

Par ailleurs, le périmètre d’étude n'est concerné par aucune ZPPAUP (Zone 
de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager) ou AVAP (aire 
de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine). 
 
 

Le site d’extension de la ZAC ne présente pas de sensibilité relative à des 

protections du paysage et/ou du patrimoine bâti. 
 
 

4.6.3 Patrimoine archéologique 

Le Code du Patrimoine prévoit la possibilité d’établir, commune par 

commune, des zones dans lesquelles s’appliquent des dispositions 
particulières, spécifiques à chacune d’entre elles et précisées dans un arrêté 
préfectoral. 
Ces zones dites « de présomption de prescription archéologique », viennent 
compléter le dispositif général en l’affinant. 
Elles considèrent la présence de vestiges archéologiques identifiés et 
recensés sur le territoire communal et la présence de secteurs sensibles, 

susceptibles de receler des vestiges archéologiques de différentes périodes. 
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Figure 39 : Zones de présomption de prescriptions archéologiques 

 
Sources : Atlas du patrimoine – geobretagne.fr – DRAC Bretagne. 

 

Si le périmètre de la ZAC du Vert Buisson est concerné par des zones de 

présomption de prescription archéologique, le périmètre d’étude est sans 
interférence avec ces zones. 
 
En dehors des zonages arrêtés, la réglementation impose que soient instruits, 
pour d'éventuelles prescriptions archéologiques, notamment :  

- Les dossiers de ZAC et de permis d'aménager affectant une superficie 
supérieure ou égale à 3 ha.  

- Les dossiers d'études d'impact.  
- Les travaux d'affouillement, de nivellement ou d'exhaussement de sol 

liés à des opérations d'aménagement d'une superficie supérieure à 10 
000 m² et affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,50 m.  

- Les travaux de préparation du sol ou de plantation d'arbres ou de 
vignes, affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,50 m, et sur une 
surface de plus de 10 000 m².  

- Les travaux d'arrachage ou de destruction de souches ou de vignes sur 
une surface de plus de 10 000 m².  

 

L’aménagement du secteur devra faire l’objet d’une demande pour diagnostic 

archéologique préalable. 
Aucun site archéologique n’est recensé à ce jour au sein du périmètre d’étude par 

la Direction Régionale des Affaires Culturelles (source : geobretagne.fr). 

Atelier de potier - 

Antiquité 

Château fort – Moyen 

Age 



Extension de la ZAC du Vert Buisson à BRUZ (35) Ville de Bruz 
Etude d’impact SPL NOA 

 

T H E M A Envi ronnement   
 

159 

 

4.7 CADRE SOCIO-ECONOMIQUE  
Sources : INSEE 
 Rennes Métropole « chiffres clés » 2016 – Audiar. 

 

4.7.1 Population 

 
La commune de Bruz compte 17 978 habitants (population légale 2015) soit 

une variation annuelle moyenne proche de 1,4% entre 2009 et 2015. La 
commune compte près de 4800 habitants supplémentaires depuis 1999. La 
population est en constante progression depuis 1968. Elle constitue la 2ème 

commune en nombre d’habitants de l’agglomération rennaise qui compte près 
de 430 000 habitants en 2013 (pour 43 communes), et une population estimée en 
2015 d’environ 443 500 habitants. 
 

Bruz, avec une croissance très forte ces vingt dernières années, a largement 
participé au dynamisme de l’agglomération rennaise. Avec Saint-Jacques-
de-la-Lande et son aéroport, Chartres-de-Bretagne et l’usine PSA, le parc 
expo, elle forme une conurbation importante avec Rennes, et constitue un 
pôle économique majeur d’Ille-et-Vilaine (30 % des emplois de Rennes 
Métropole). 
 

Le tableau suivant présente l’évolution démographique de la population de 
la commune de Bruz entre 1968 et 2014. 
 

Tableau 12 : Evolution démographique de 1968 à 2014 

 1968 1975 1982 1990 1999 2009 2014 

Population 5 472 7 281 7 856 8 114 13 207 16 235 17 372 
Source : INSEE 

 
Comme le montre le tableau suivant, l’évolution de la population de Bruz est 
due principalement au solde migratoire (bilan entre les arrivées et les départs 
de population). Les apports dus au solde naturel (excès de naissances sur les 
décès) sont globalement stables depuis une trentaine d’années. 
 

Tableau 13 : Soldes naturels et migratoires annuels à Bruz de 1968 à 2014 

 
Source : INSEE 
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4.7.2 Logement 
 

Le parc de logements de la commune de Bruz s’élève en 2014 à 8 606 unités 

contre 5597 unités en 1999 (INSEE). La commune compte près de 50 % de 
logements en plus qu’en 1999. La croissance du parc de logement a été 
régulière cette dernière décennie. 
 
Les résidences principales représentent 91,4 % des logements en 2014. 
L’accroissement du nombre des résidences principales étant supérieur à celui 
de la population, il en résulte une baisse du nombre moyen de personnes par 

résidence principale. Ce phénomène de « desserrement des ménages » 
s’observe sur toutes les communes. On dénombre ainsi 760 ménages d’une 
personne en plus entre 2009 et 2014. 
 

- Caractéristiques des logements 
 
Le parc de logements de Bruz est caractéristique d’une commune 

périurbaine de deuxième couronne au développement rapide : 
 
51,3 % des résidences principales sont des maisons (contre 47,4 % 
d’appartement) ; 
Une majorité de grands logements (55,5 % des logements comportent 4 
pièces ou plus) ; 
En 2014 : 52,9 % des occupants de leurs résidences principales étaient 

propriétaires de leur logement et 45,9 % étaient locataires. 

 

Du fait de l’attrait résidentiel de la commune, Bruz a gagné près de 2 800 

logements supplémentaires entre 1999 et 2014. 

 

L’évolution de la taille des ménages ne suit pas la structure du parc de 

logements de la commune. Or, malgré un rattrapage depuis 1990, la part des 

grands logements ne cesse d’augmenter, au détriment des plus petits 

logements, pourtant mieux adaptés aux jeunes « décohabitants » et aux 

personnes seules.  
 

- Programme Local de l’Habitat 
 
<voir la partie 4.13.2 Le Plan Local de l’Habitat de Rennes Métropole page 

221> 
 

- Logements dans le périmètre d’étude du quartier de la Gare 
Du fait de sa situation au sein de l’agglomération de Bruz, entre le centre-ville 
historique et le quartier du Vert Buisson, le périmètre intègre plusieurs 
habitations individuelles d’une part, et se trouve au contact direct avec des 

habitats individuels ou collectifs. 
 

Sur le secteur Ouest de la voie ferrée, deux habitations individuelles sont 
situées au Nord du périmètre d’étude. 
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 Habitations individuelles situées au Nord du secteur Ouest, rue Emile Gernigon 
 
Ce secteur est par ailleurs en riveraineté d’habitats collectifs et individuels, en 
rive Ouest de la rue Emile Gernigon, du quartier du Vert Buisson. 
 
 
Le secteur Ouest interfère pour sa part directement avec des bâtis 

d’habitation de quartiers résidentiels (rue de la Cité, rue de Champion de 
Cice, rue Robert Martin, avenue Jules Tricault). 
 

  

 Habitat individuel ancien et petit collectif 

récent rue Robert Martin 
 Habitat individuel rue Albert Camus, en 

contact avec l’établissement militaire 

  

 Habitats individuels rue Toullier et rue de Champion de Cice 
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4.7.3 Emploi 

 
Bruz comptait, en 2014, 8 358 actifs résidants. La population active s’est 
accrue un peu plus rapidement que l’ensemble de la population.  
 
Les professions intermédiaires et les employés sont les catégories socio-

professionnelles les mieux représentées. Viennent ensuite les cadres et les 
ouvriers. 
 

 

Tableau 14 : Catégories socio-professionnelles des actifs de 15 à 64 ans 

 
Source : INSEE. 

 
La commune de Bruz comptait en 2013, 9 383 emplois contre 7 825 en 2006, 
soit une augmentation de +20% en 8 ans. 
 

Tableau 15 : Emplois par catégories professionnelles 

 
Source : INSEE. 
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Le tissu économique de Bruz est nettement tourné vers les activités de 
services avec quelques spécificités par rapport au reste de l'agglomération, 
notamment en matière de services aux publics : éducation, santé, action 
sociale, administration et défense. La présence d'une clinique, de deux 
collèges, d'un lycée depuis 2005, du CELAR (centre électronique de 
l’armement) et du RMAT (Régiment du Matériel de l’Armée de Terre) ainsi que 
du campus de Ker Lann explique ce constat. 

 
L’importance du secteur tertiaire et notamment des établissements de 
formation au sein de la ZAC de Ker Lann explique le poids important de la 
catégorie des employés et des professions intermédiaires dans les catégories 
professionnelles.  
 
Le % d’actifs travaillant dans la commune de résidence est de 27,4%, chiffre 

en légère augmentation depuis 2006 (26,3%). 
 
 
 
 
 
 

4.7.4 Activités économiques 

4.7.4.1 Zones d’activités 

 
La ZAC de Ker Lann regroupe aujourd’hui dix-sept établissements de 

formation publics et privés et une soixantaine d’entreprises dans des secteurs 
d’activités diversifiés : productique, environnement, verres spéciaux, implants 
chirurgicaux, … . Ces entreprises représentent environ 1000 salariés. 
Bruz dispose par ailleurs de plusieurs zones industrielles et d’activités toujours 
au Nord de son territoire. Outre, la ZAC Ker Lann, les zones d’activités de 
L’Eperon, le Champ Niguel, la Bihardais et de la Massue s’étendent sur près 
de 90 ha au sud-est du site de la ZAC de Ker Lann, de l’autre côté de la voie 

ferrée. 
 
Au nord de la RD 177 près de l’échangeur avec la RD 34, la ZA des Portes de 
Ker Lann regroupe des activités commerciales et tertiaires. 
 
Bruz accueille également le Parc des Expositions situé au nord de 
l’échangeur. 
 

La DGA-MI (Direction Générale de l’Armement-Maîtrise de l’Information) et le 
2e Régiment du Matériel font aussi partie du paysage économique bruzois. 
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Figure 40 : Les zones d’activités de Bruz 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Source : Audiar. 



Extension de la ZAC du Vert Buisson à BRUZ (35) Ville de Bruz 
Etude d’impact SPL NOA 

 

T H E M A Envi ronnement   
 

165 

 

 

4.7.4.2 Activités commerciales et de service 
Source : Diagnostic global du projet d’extension de la ZAC du Vert Buisson à Bruz (35) – mai 2017 – SPLNOA – SETUR. 

 
L’agglomération de Rennes constitue un pôle économique et commercial 
majeur au niveau régional. 
Les activités commerciales du centre-ville de Bruz se répartissent en plusieurs 
polarités, relativement autonome l’une de l’autre, mais permettant une 
dynamique générale de la commune. L’activité commerciale est intégrée au 
tissu urbain, avec une diversité et une densité relativement importante. 

 
Bruz compte ainsi environ 140 commerces variés, qui se développent 

principalement autour de trois polarités commerciales principales : 

- Centre-ville : Le commerce développé autour des places centrales du 
Docteur Joly et du Chanoine Roulin, ainsi que de l’église s’est étiré 
avenue Joseph Jan avec le Aldi et une boulangerie. 

A noter que le marché du vendredi matin se tient en centre-ville, sur et 
autour de la place du Docteur Joly. C’est l’un des plus importants du 
département. Il accueille 130 commerçants permanents et quelques 
commerçants occasionnels, qui offrent une grande diversité de 
produits. 
Le complexe immobilier en cours de construction place Pagnol 
comportera 1150 m² de surface commerciale.  

- Place de Bretagne  

- Place du Vert buisson 
 
Par contre, en situation actuelle, il n’y a pas d’activité commerciale en lien 
avec la gare et ses usagers.  

Le périmètre d’étude intègre uniquement deux restaurants (une pizzéria et un 

restaurant traditionnel avenue Jules Tricault). 
 
 
 
En termes de services de santé, Bruz dispose par ailleurs des principaux 
services médicaux de proximité (médecine générale, dentiste, 

kinésithérapeute, pharmacie, laboratoire d’analyses…). 
 
Une clinique de santé mentale et la résidence René Cassin (service de soins 
de longue durée) du Centre Hospitalier Guillaume Regnier sont également 
implantées sur le territoire communal. 
Pour les autres équipements de santé, Bruz est dépendant de l’offre proposée 
sur le reste de l’agglomération de Rennes Métropole. 

Enfin, au sein du périmètre d’étude, il faut noter la présence d’un cabinet 
médical d’angéiologie (rue Toullier), dans un ancien volume d’habitation. 
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Figure 41 : Trois polarités commerciales 

 
Source : Diagnostic global du projet d’extension de la ZAC du Vert Buisson à Bruz (35) – mai 2017 – SPLNOA – SETUR. 
 

Place de 

Bretagne 

Centre-ville 

Place du Vert 

Buisson 
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4.7.4.3 L’agriculture 

 
Sur la commune de Bruz, l’agriculture est une activité peu représentée. 
Néanmoins, elle assure un rôle d’équilibre dans l’utilisation du territoire 
communal et de la valorisation des paysages. Les secteurs agricoles sont : au 

nord-est l’Eperon, les Fresnais, le Bois Doré et au Sud sur une bande allant 
d’est en ouest de la commune. 
 
La superficie totale de la commune est de 2 995 ha ; la superficie agricole 
utilisée représente le tiers de cette surface. Les exploitations sont 
principalement orientées vers les porcins et volailles (granivores mixtes). 
 
Le nombre d’exploitation ayant leur siège dans la commune a diminué de 

35% entre 2000 (42) et 2010 (27). La superficie agricole utilisée en 2010 est de 
793 ha (822 ha en 2000). La surface moyenne par exploitation est de l’ordre 
de 29,3 ha. 
 

Le périmètre d’étude et ses abords immédiats ne sont pas concernés par une 

exploitation agricole. 

 
 

4.7.5 Equipements de proximité et services 
Source : Ville de Bruz. 

 
La commune de Bruz présente un très bon niveau d’équipement en relation 
avec sa taille et relativement à sa situation au sein de Rennes Métropole. 
 
 

Petite enfance 

En termes de potentiel d’accueil pour la petite enfance, Bruz dispose d’un 
multi-accueil municipal (avenue Alphonse Legault), d’un multi-accueil 
associatif (place du Vert Buisson), trois crèches (la micro-crèche Cicé, square 
du Clos Hubert, la micro-crèche Simone Veil, rue des Planches et la micro-
crèche des Corbières). 
 

 

Equipements scolaires 
Pour l’enseignement primaire (écoles maternelles et élémentaires), les élèves 
se répartissent entre trois groupes scolaires publics et deux privés.  
L’enseignement secondaire se répartit entre un collège public et un collège 
privé, ainsi qu’un lycée public et un lycée privé. 
Le campus de Ker Lann assure la formation de quelque 6000 étudiants, à 

travers une quinzaine d’écoles et organismes de formation. 
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Ainsi, en dehors du site d’étude mais à proximité (à distance acceptable à 
pied et vélo), plusieurs groupes scolaires (écoles, collèges et lycées) sont 

recensés : 
- Lycée Saint-Joseph à environ 150 mètres à l’Est. 
- Ecole privée « la Providence » - site du centre-ville » à environ 200 

mètres au Sud. 
- Collège Saint-Joseph à environ 250 mètres au Sud-est. 
- Groupe scolaire du Vert Buisson à environ 200 mètres à l’Ouest. 
- Ecole privée « la Providence » - site du Vert Buisson à environ 500 mètres 

à l’Ouest. 
- Collège Pierre Brossolette à environ 750 mètres au Sud. 
- Ecole du Champ l’Evêque à environ 850 mètres au Sud-est. 
- Lycée Anita Conti à environ 1 kilomètre à l’Est. 

 

Figure 42 : Equipements scolaires 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
On peut noter la capacité d’extension des écoles du Vert Buisson. 
En termes d’équipements pour les « séniors », il existe déjà plusieurs 
hébergements sur la commune : 

- Résidence René Cassin (route de Laillé) ; 
- EHPAD Les Bruyères (avenue Joseph Jan) ; 

- Résidence services pour personnes âgées « la Girandière ». 
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Equipements culturels, sportifs et de loisirs 

 
La médiathèque est située au Grand Logis, qui propose également une Salle 
de spectacles/cinéma.  
Au niveau de l’espace Vau Gaillard, la ville de Bruz met à disposition des 
Associations, des salles de réunion et des salles polyvalentes pour leurs 
activités habituelles et l’organisation de manifestations. On y trouve 
notamment la Maison des Associations.  

 

Figure 43 : Les équipements culturels et sportifs 

 
Source : SETUR 

 
Il faut noter un projet de cinéma « Cinéville », à l’ouest du périmètre d’étude. 
Il prévoit 6 salles de cinéma et une capacité maximale de 1000 places.  
En termes de stationnement, seuls 10 emplacements sont prévus sur l’îlot dont 
2 emplacements pour personne à mobilité réduite. Des parkings 

mutualisables à venir ou en cours de finalisation au nord et à l’ouest 
permettront de répondre au moins en partie à la demande. 
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Figure 44 : Les équipements et services internes ou directement riverains au 

périmètre d’étude 

 
Source : SETUR. 

Cabinet 

d’angiologie 

Salle de sport 

privée 
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Il a été relevé une relative saturation des équipements sportifs communaux. 
En particulier, le site du CoSEC Eric Tabarly (complexe sportif évolutif couvert, 
rue Pierre de Coubertin) propose : salle omnisports, salle multisports, salle 
d’arts martiaux, salle de tennis de table, salle de danse et d’escrime. 

 
De nombreux espaces de jeux et de détente sont présents sur le quartier du 

Vert Buisson, à proximité Gare. A l’Est, une aire de jeux de quartier à 250m au 
sud de la Gare est à relever. 
 
Au sein du périmètre d’étude, on relève la présence d’une salle de sport 
/santé privée « L en forme », à l’arrière du restaurant la Pergola. 
 
 

4.7.6 Les équipements militaires  

Le deuxième Régiment du Matériel de l’Armée de Terre dispose d’une 
structure multisites à Bruz, dont la mission principale est d’assurer la réparation 
des matériels en service dans l’armée de terre. 
 
Le site accueille de très nombreux matériels à réparer nécessitant 

l’intervention de techniciens civils et militaires particulièrement qualifiés.  
C’est un espace clos qui s’insère dans le contexte urbain, avec d’anciens 
bâtiments dans sa partie sud. Ces bâtiments et les espaces attenants ne font 
plus l’objet d’activités particulières. Elles ont été transférées sur une autre 
partie du RMAT en vue d’une cession de cette partie de terrain à la 
commune.  
 

En effet, des liens ont déjà été engagés entre le commandement et la 
municipalité par des échanges et rencontres. Dès 2012, il était acté que cette 
coopération se traduise par la cession d’une partie de l’enceinte du régiment 
au profit du projet urbain que la ville de Bruz et Rennes Métropole 
développent autour du secteur Gare. 
 
 

Par contre présence de 2 logements du SNI dans une construction hors 
enceinte (rue Albert Camus et avenue Jules Tricault). 
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Figure 45 : Les équipements militaires 

 

 
Source : Diagnostic global du projet d’extension de la ZAC du Vert Buisson à Bruz (35) – mai 2017 – SPLNOA - SETUR 
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4.8 INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DIVERS  

4.8.1 Déplacements 

4.8.1.1 La desserte automobile 

 

Généralités 
Source : Diagnostic de territoire – PLUi de Rennes Métropole – Volet déplacements 

 
Les habitants de la métropole se déplacent de plus en plus. En 1991, on 
compte 3,7 déplacements journaliers contre 4 par jour en 2007. Cet 
accroissement concerne surtout les résidents de la couronne de Rennes 
(c’est-à-dire hors les cinq communes du cœur de métropole) dont le nombre 
de déplacements journaliers est passé de 3,49 en 1991 à 4,07 en 2007.  
L’utilisation de la voiture comme mode de transport reste prédominante. Les 

périurbains se déplacent essentiellement en voiture (68 % de leur 
déplacements). Ils utilisent beaucoup moins les transports en commun qu’en 
ville et le vélo reste peu utilisé. 
 

En 2010, sur les 89 000 actifs résidant dans Rennes Métropole hors Rennes, 
81500 travaillent sur Rennes Métropole (soient 91 %). La ville centre attire à elle 
seule à peu près 35 000 travailleurs.  

Dans une moindre mesure, Bruz attire aussi beaucoup d’actifs résidant à 
Rennes Métropole hors Rennes. En effet, plus de 4 000 actifs résidents de 
Rennes Métropole hors Rennes vont chaque jour travailler à Bruz.  
 
La commune de Bruz est desservie par : 

- La RD177, axe Rennes-Redon en 2x2 voies. Cet axe est en lien avec le 
périphérique rennais. 

- La RD44, en lien avec Chartres-de-Bretagne, parcoure le centre-ville 
d’Est en Ouest. 

- La RD77, reliant notamment le campus de Ker-Lann à Laillé, parcoure le 
centre-ville suivant un axe Nord-Sud. 
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Figure 46 : Approche du trafic routier au Sud du Pays de Rennes 

 
Source : Diagnostic de territoire – PLUi de Rennes Métropole – Volet déplacements 

 
 

 
 

La desserte routière et stationnement 
Source : Diagnostic global du projet d’extension de la ZAC du Vert Buisson à Bruz (35) – mai 2017 – SPLNOA. 

SETUR 

 
A l’échelle du périmètre d’étude, pour le secteur Est à la voie ferrée, l'Avenue 
Jules Tricault puis la rue Robert Martin constituent le tracé le plus direct pour 
se rendre à la gare depuis le centre-ville historique. 

 
A l’Ouest, selon les destinations, trois voies principales irriguent la gare : 

- L‘Avenue de Cezembre depuis le centre du quartier du Vert Buisson,  

- L’Avenue de Wrzesnia en venant des quartiers Sud-ouest,  

- La rue Emile Gernigon, en venant des quartiers Nord-ouest.  
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Figure 47 : Les voies d’accès 

 
Source : Diagnostic global - SETUR 

 

Le parc de stationnement comporte ainsi un total de près de 170 places 

utilisées à pleine capacité. Plus de 4000 m² sont mobilisés pour le 

stationnement, coté « Vert Buisson ». 

 
En secteur Est, coté gare, on dénombre 46 places, dont :  

- 4 places de taxis (inutilisées)  
- 17 places de stationnement organisées dans un parking récent (2015),  
- 25 places en partie nord de la gare, non organisées. 

 
En secteur ouest (Vert Buisson), on dénombre : 

- Environ 80 places organisées sur la plateforme d'un ancien hangar 
avec un escalier d'accès vers les quais,  

- Environ 45 places non organisées en partie sud.  

 
Chacun de ces parkings étant desservi par une entrée sortie unique. 
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Figure 48 : Le parc de stationnements de la gare 

 
Source : Diagnostic global - SETUR 

 
Il faut noter qu’un nouveau parking de 150 places vient d’être réalisé à 
l’arrière de l’école publique du Vert Buisson.  
Un parking de 44 places va par ailleurs être réalisé prochainement impasse 
du Vert Buisson. 
 

Figure 49 : Les espaces de stationnements récemment mis en place 

 
Source : Diagnostic global - SETUR 
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Trafic et fonctionnement actuel du réseau routier 
Source : Etude de trafic – Bruz secteur Gare – Juin 2018 – Egis. 
 

Des comptages automatiques ont été réalisés du 22 au 29 mai 2018. Ces 
comptages ont fourni les niveaux de trafic en section avec séparation par 
sens, par jour, par heure, et par catégorie VL/PL (véhicules particuliers / poids 
lourds). 
Les volumes de trafic sont relativement faibles dans le secteur étudié. Les % PL 
sont également faibles (maximum 3.1%). 
 

L’axe le plus fréquenté, la RD77, comprend en moyenne 5 000 à 5 600 véh/j 
(respectivement postes 11 et 7). 
Les trafics sont très faibles sur les axes aux abords de la gare (desserte locale, 
trafics entre 130 et 800 véh/j) 

Figure 50 : Trafics moyens journaliers en semaine – mai 2018 

 
Source : Etude de trafic – Bruz secteur Gare – Juin 2018 – Egis. 
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Figure 51 : Résultats des comptages automatiques réalisés en mai 2018 en 

heures de pointe 

Heure de pointe du matin de 8h à 9h 
(en UVP) 

 

Heure de pointe du soir de 17h à 18h 
(en UVP) 

 
Source : Etude de trafic – Bruz secteur Gare – Juin 2018 – Egis. 

 
 
L’état des conditions de circulation sur le secteur d’étude a été réalisé avec 

l’outil Traficolor de Google Maps. Cet outil permet de connaitre en temps réel 
ou en temps habituel l’état du trafic.  
Les Traficolors indiquent en temps habituel : 

- Une congestion du giratoire Croix Madame au Nord (remontée de file 
sur le giratoire RD77 / avenue Jules Verne en amont), 

- Des conditions de circulation ralenties en centre-ville, 
- Une congestion liée au carrefour RD77 / rue Gernigon. On notera que 

ce carrefour a été réaménagé récemment et que le traficolor ne 
reflète pas les conditions actuelles de circulation (trafic globalement 
fluide). 
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Figure 52 : Estimation de l’état des conditions de circulation avec l’outil 

Traficolor 

 
Source : Etude de trafic – Bruz secteur Gare – Juin 2018 – Egis. 

 
 

Globalement, on retiendra que le secteur d’étude ne rencontre pas de 

difficultés particulières de circulation. 
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Evolution à venir du plan de circulation 
Source : Etude du Plan de Circulation et stationnement – Sormea – mars 2016. 

 
L’étude centre-ville, « plan de circulation et stationnement » va faire évoluer 

le traitement de certains carrefours et la desserte. Il est particulièrement 
important de noter que l’Avenue Jules Tricault, dans sa partie sud, sera en 
sens unique sortant comme la rue du 8 mai qui l’est déjà. 
 

Figure 53 : Hiérarchisation du réseau viaire depuis les grandes infrastructures 

de l’agglomération – situation 2015 

 
Source : Etude du Plan de Circulation et stationnement – Sormea – mars 2016. 

 

Figure 54 : Hiérarchisation du réseau viaire depuis les grandes infrastructures 

de l’agglomération – situation future 

 
Source : Etude du Plan de Circulation et stationnement – Sormea – mars 2016. 
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Dans ces conditions, afin de conforter cette nouvelle hiérarchisation des 
voies, une nouvelle organisation des limitations de vitesses est également 
prévue. 
 

Figure 55 : Gestion des vitesses – situation future 

 
Source : Etude du Plan de Circulation et stationnement – Sormea – mars 2016. 

 
 
 
La partie Est de la voie ferrée est ainsi marquée par une majorité de zones 30, 

alors que le secteur Ouest resterait limité à 50 km/h. 
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4.8.1.2 Desserte par les transports en commun 
Source : Diagnostic global du projet d’extension de la ZAC du Vert Buisson à Bruz (35) – mai 2017 – SPLNOA. 

SETUR 
 

Le réseau TER et gare SNCF 

 

La gare de Bruz se situe sur la ligne TER <Rennes – Messac-Guipry –Redon>. 
40 à 60 minutes sont nécessaires pour relier Rennes et Redon et 10 minutes 
suffisent pour relier Bruz à la gare de Rennes. 
Six trains, en matinée, permettent de rallier Rennes et trois retours en fin de 
journée. Au total, sur la journée, en semaine, on compte quinze départs vers 
Rennes et sept retours vers Bruz. 

 
En opérant un changement à Redon, la gare de Bruz se situe aussi sur la ligne 
Rennes – Redon – Nantes.  
Bruz – Nantes nécessite près de 2 heures de trajet avec le changement à 
Redon. 
 
Mais une ligne directe Rennes – Nantes permet de relier les deux métropoles 

en 1h15, il parait ainsi plus rapide de remonter sur Rennes pour redescendre 
ensuite sur Nantes. On compte six allers–retours quotidiens direct entre Nantes 
et Rennes. 
 

Figure 56 : Réseau SNCF 

 
Source : Région Bretagne - SNCF 
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Des aménagements récents (2015) pour sécuriser et faciliter le passage des 
piétons et cycles de part et d'autre des voies ferrées (escaliers et rampes pour 
personnes à mobilité réduite) ont été réalisés. Une réhabilitation des quais a 
également été réalisée. 
 

  

 Aménagements permettant la sécurisation du franchissement des voies 
 
 
Des appuis vélos, des box sécurisés et un point de gonflage rendent 

l'utilisation simple des vélos et du train. Les TER accueillent également les 
cyclistes en nombre limité (une dizaine de places environs pour suspendre les 
vélos).  
 

  

 Dispositifs favorisant l’usage du vélo aux abords de la gare  
 
 
La gare (bâtiment), relativement vétuste, a été fermée au public en fin 

d'année 2016. Les billets TER peuvent être achetés sur le distributeur 
automatique installé sur le quai, en direction de Redon.  
Tous les vendredis matins, au marché de Bruz, un guichet ambulant rend 
possible l'achat de billets SNCF. 



Extension de la ZAC du Vert Buisson à BRUZ (35) Ville de Bruz 
Etude d’impact  SPL NOA 

      T H E M A Envi ronnement   184 

 

    

 La gare de Bruz  
 

Le réseau autocar Départemental Illenoo 
Illenoo est le réseau interurbain brétillien, avec 29 lignes de car desservant 134 
communes. 
La ligne 10 <Pipriac – Guichen – Rennes> du réseau dessert la commune de 
Bruz, l’arrêt Rabine en particulier (quartier du Vert Buisson), mais sans desservir 
la gare. 
 

Toutefois, en cas de suppression de trains sur une période horaire 
suffisamment longue, pour cause d'avaries ou de problèmes techniques, le 
Conseil Départemental met en place un service de cars de substitution.  
Ils accèdent à la gare par le côté Est, via la rue Robert Martin et l'avenue 

Jules Tricault.  
L'ilot central planté, face à la gare, ne permet pas la giration des cars qui 
sont obligés d'empiéter sur l'espace paysager.  
De plus, aucun quai ou zone de stationnement n'existe pour ce type de 
véhicule. 

Figure 57 : Accès autocar à la gare en situation exceptionnelle 

 
Source : Diagnostic global du projet d’extension de la ZAC du Vert Buisson à Bruz (35) – mai 2017 – SPLNOA. - SETUR 



Extension de la ZAC du Vert Buisson à BRUZ (35) Ville de Bruz 
Etude d’impact SPL NOA 

 

T H E M A Envi ronnement   
 

185 

 

Le réseau transport collectif de Rennes Métropole 

 

 

 
Commune de Rennes Métropole, Bruz se 
trouve desservie par le réseau bus de la STAR 

(Service de Transport de l’Agglomération de 
Rennes) au moyen plusieurs lignes. En 
particulier, les lignes 59 et 159 express <Bruz 
(gare) – Rennes (Henri Fréville)> desservent 
l'arrêt « Bruz Gare », situé côté Ouest de la 
ligne de chemin de fer, dans le quartier du 
Vert Buisson, sur l'Avenue de Wrzesnia. Moins 

de 100 mètres séparent cet arrêt de la gare 
SNCF.  

 

 
Les lignes 59 et 159 express permettent de relier la gare SNCF de Bruz à la 
station de métro rennaise « Henri Fréville ». Quatre départs entre 7 et 8h le 
matin relient Henri Fréville en près de 30 minutes avec 5 retours le soir, entre 
16h45 et 18h45.Le temps gagné, par le 159, se réalise par le trajet direct sans 
arrêts entre « Champ Niguel » et « Henri Fréville » par le biais de la route des 
Estuaires (RENNES – NANTES).  

 
Pour la ligne 59, le trajet comporte des arrêts à Bruz, Chartres-de-Bretagne et 
Rennes portant ainsi la durée du parcours à 40 minutes aux heures de pointe.  
Cette desserte en transport en commun se trouve ainsi utilisée 
majoritairement par les étudiants et les employés travaillant à Rennes. 
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Figure 58 : Situation du périmètre d’étude par rapport au réseau de transport 

en commun métropolitain 

 
 

 
Source : STAR 
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4.8.1.3 Modes de transports doux 
Source : Diagnostic global du projet d’extension de la ZAC du Vert Buisson à Bruz (35) – mai 2017 – SPLNOA. 

SETUR 

 
La carte du Plan Vélo établie par Rennes Métropole montre assez 
précisément l'état des liaisons vélos sur Bruz : 

 

Coté Vert Buisson, les liaisons douces récentes se sont développées au fil de 
l'urbanisation.  
Le tracé, le gabarit et le traitement des liaisons douces dans ce quartier 
rendent leur usage aisé et attractif. D'une largeur de 3,50 mètres, elles sont 
présentes dans l'ensemble des quartiers et permettent de relier agréablement 
et directement les commerces et les équipements publics depuis les 

logements. Bien qu'il s'agisse de zones limitées le plus souvent à 30 km/h, le 
parti pris a consisté à dissocier la circulation automobile des cyclistes et des 
piétons. 
Le site d'étude de la gare, se trouve ainsi idéalement desservi, à l’ouest. 
 

  

 Liaison douce en parallèle de l’avenue 

Wrzesnia 
 Liaison douce en parallèle de l’avenue 

Cézembre remontant vers le centre du Vert 

Buisson. 
 
 
En revanche coté Est, autour du centre historique, les axes ne sont que 
partiellement aménagés. Bien qu'il existe des pistes cyclables ou des liaisons 

douces à proximité de certains pôles d'équipements (Ker Lann, Lycée Anita 
Conti), les liens avec la gare n'existent pas.  
Aussi, autour du centre-ville et notamment de la gare, bien que la vitesse soit 
le plus souvent limitée à 30 km/h, le trafic reste dense et peu sécurisant aux 
heures de pointe. 
Un marquage au sol ne suffit pas à rassurer automobilistes et cyclistes. Pour les 
piétons, les trottoirs permettent des déplacements relativement aisés et 

agréables vers le centre-ville et les différents équipements. 
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Figure 59 : Les itinéraires cyclables sur la commune de Bruz 

  
Source : Rennes Métropole. 
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Pour cette raison vraisemblablement, les lycéens et collégiens usagers du TER 
n'utilisent pas le vélo qui parait pourtant le moyen de déplacement le plus 
adapté. 
 
 

   

 Avenue Jules Tricault  Avenue Jules 

Tricault 

 Rue Albert Camus 

 
 

Pour les modes de déplacement doux, l'accès à la gare se réalise aussi bien 

depuis l'est ou l'ouest de la gare. 

 

 

4.8.1.4 Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) 
Source : Rennes Métropole. 

Le PDU définit un cadre général pour une politique harmonieuse et cohérente 
des déplacements au sein de l’agglomération. 
Le plan de déplacements urbains de Rennes Métropole a été approuvé le 5 
juillet 2007 et sa révision a été engagé en 2015.  
 
Quatre enjeux ont été identifiés : 

- Le climat : Inscrire la mobilité dans l’objectif de diminution de la 
pollution et de baisse de 40 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici 
2030.  

- L'accessibilité. Répondre aux besoins croissants de mobilités, liés à 
l’arrivée des nouveaux habitants et au développement économique. 

- Définir les leviers d’actions permettant de répondre aux problématiques 

de pollution, de congestion et de sécurité, tout en intégrant les 
contraintes budgétaires des différents acteurs. 

- Mettre en place des offres alternatives à l’usage de la voiture solo, en 
développant un « mix » de solutions de mobilités. 

 
Les axes d’actions précisés par le PDU de 2007 consistent à : 

- Développer un urbanisme favorable aux modes alternatifs, en œuvrant 
pour plus de « proximité » dans la ville. Chaque commune doit, au 
travers de son PLU, entretenir autour de ses pôles forts (centre-ville 
notamment), inducteurs de déplacements, les liens internes de la 
commune. 
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- Rapprocher les transports collectifs et les secteurs stratégiques des 

communes, hiérarchiser le réseau viaire et partager l’espace public et 
encourager le report par l’utilisation efficiente du stationnement sont 
d’autres modes d’actions préconisés par le PDU. 

- Rechercher la multimodalité dans les transports en commun. 
- Valoriser les modes de déplacement de proximité en sécurisant les 

itinéraires doux (cyclables notamment) et en offrant des opportunités 
de stationnement facilitées pour les cycles. 

- Réduire l’usage des modes de déplacements motorisés individuels. 
- Adapter et hiérarchiser les infrastructures routières. 
- Informer et sensibiliser. 

 
 

4.8.2 Réseaux divers 

Source : SETUR 

4.8.2.1 Réseaux d’eau potable 

 

Tout le secteur est ceinturé et traversé par des conduites d’adduction en eau 
potable PVCØ50 à Fonte Ø200 qui permettent d’assurer la distribution sur tout 
le secteur, ainsi que la défense incendie. 

Figure 60 : Le réseau d’adduction en eau potable 

 
Source : Diagnostic global - SETUR 
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4.8.2.2 Réseaux d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales 
Source : Diagnostic global - SETUR 

 

Concernant les eaux usées, tout le secteur est ceinturé et traversé par des 
conduites EU de diamètre Ø200 et Ø300, qui dirigent les effluents vers le poste 
de refoulement général Nord (La Bihardais). 

Figure 61 : Le réseau d’assainissement des eaux usées 

 
Source : Diagnostic global - SETUR 

 
Voir la partie 4.1.4.5 page 85 pour les précisions sur l’unité de traitement des 
eaux usées de Bruz. 

 
Concernant la gestion des eaux pluviales, tout le secteur est ceinturé et 
traversé par des conduites EP de diamètre Ø300 à Ø1300, qui collectent tous 
les effluents vers le ruisseau de Mortais (affluent de la Vilaine) au Nord. Les 
apports liés au Vert Buisson sont gérés dans les bassins tampons qui ont été 
créés dans le cadre de la ZAC. 
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Figure 62 : Le réseau d’assainissement des eaux pluviales 

 
Source : Diagnostic global - SETUR 

 
 

4.8.2.3 Réseaux d’électricité, gaz 

 
Tout le secteur est ceinturé et traversé par des conduites Gaz PEØ63 à 

PEØ125 qui permettent d’assurer la distribution gaz sur tout le secteur. 
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Figure 63 : Le réseau de distribution gaz existant 

 
Source : Diagnostic global - SETUR 
 

 
De la même façon, tout le secteur est ceinturé et traversé par des conduites 
HTA qui permettent d’alimenter différents postes de transformation et 
d’assurer la distribution électrique sur tout le secteur. 
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Figure 64 : Le réseau de distribution HTA et BT 

 
Source : Diagnostic global - SETUR 

 
 

4.8.2.4 Réseaux de télécommunication 

 
Tout le secteur est ceinturé et traversé par des réseaux téléphoniques, qui 
permettent d’assurer la distribution sur tout le secteur.  
De plus les nouveaux réseaux créés dans le cadre de la ZAC du Vert Buisson 
répondent aux demandes de Rennes Métropole en termes de 
télécommunications. 
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Figure 65 : Le réseau de télécommunication 

 
Source : Diagnostic global - SETUR 
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4.9 COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS 
Sources : Rennes Métropole. 

 

La récupération des déchets est devenue une nécessité. Elle permet d'éviter 
des nuisances et de conserver nos ressources de matières premières 
(recyclage du papier, réutilisation de la ferraille, rechapage des pneus, 
réutilisation du verre...). 
La collecte et la gestion des déchets sont assurées par Rennes Métropole.  
Une déchèterie existe au Sud de la Commune (Les Garennes).  
Les déchets sont collectés principalement en porte à porte dans des bacs 

(ordures ménagères et collecte sélective), et des points d’apport volontaire 
(PAV) existent pour le verre.  
Il est prévu une collecte par semaine pour les ordures ménagères, et 
prochainement une collecte par quinzaine pour les déchets recyclables.  
Dans des zones denses, la mise en place de PAV en conteneurs enterrés peut 
être envisagée. 

 
 
Concernant les centres de traitement des déchets et excédents de chantier, 
les plus proches du périmètre d’étude et du centre-ville de Bruz sont les 
suivants : 

 

Tableau 16 : Situation des points de collecte de déchets de chantier les plus 

proches 

TYPE DE CENTRE NOM / LOCALISATION DISTANCE 

Centre de recyclage inertes 
SEP de la Heuzardière à Le Rheu (35) 

PAPREC à Le Rheu (35) 
10 km 
10 km 

Déchèterie professionnelle 
SITA Ouest à Chartres-de-Bretagne (35) 

PAPREC à Le Rheu (35) 
6 km 

10 km 

Déchèterie public ouverte au BTP 
Déchèterie de Bruz (35) 

Déchèterie de Chartres-de-Bretagne (35) 
4 km 
6 km 

Centre de stockage amiante-ciment 
Detrival à Vignoc (35) 

Carrière de Brandefert à Megrit (22) 

35 km 

70 km 

Centre de stockage classe 1 

(déchets dangereux) 

SOA – Saint-Berthevin (53) 
SEDA à Champteusse-sur-Baconne (49) 

85 km 
110 km 

Centre de stockage classe 2 (DIB) 
PAPREC à Le Rheu (35) 

ROMI recyclage à Rennes (35) 

10 km 

15 km 

Centre de stockage inerte classe 3 
Lafarge Granulats à Bruz (35) 

Lafarge granulats Ouest à Le Rheu (35) 
5 km 

10 km 
Source : Base de données de la Fédération Française du Bâtiment - dechets-chantier.ffbatiment.fr. 
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4.10 CADRE ACOUSTIQUE 

4.10.1 Grandeurs acoustiques 

 

- Niveau de pression acoustique continu équivalent 

 
En acoustique environnementale, la principale grandeur physique utilisée 
pour caractériser une situation donnée est le niveau de pression acoustique 
équivalent ou LAeq. Sa valeur correspond au niveau sonore qui, maintenu 
constant sur la durée T, contient la même énergie sonore que le niveau 
fluctuant réellement observé. 

 
Il est exprimé en décibel pondéré A (dB(A)), unité de mesure physiologique 
utilisée pour quantifier le niveau de bruit tel qu’il est ressenti par l’oreille 
humaine. 
 
Les indices fractiles L10, L50 et L90 sont les niveaux de pression acoustique 
continus équivalents atteints ou dépassées pendant 10, 50 et 90 du temps. 

Leur utilisation permet d’éliminer les bruits parasites porteurs de beaucoup 
d’énergie mais peu représentatifs du paysage sonore. Une telle situation se 
rencontre notamment lorsqu’il existe un trafic très discontinu et se traduit par 
un écart important entre le L50 et le Leq (> 5 dB). 
 
L’arrêté du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de 
voisinage prévoit que celles-ci doivent être effectuées conformément à la 

norme NFS 31-010, relative à la caractérisation et au mesurage des bruits de 
l’environnement. 
 

- Emergence sonore  

 
Les nuisances sonores de voisinage s’évaluent conformément aux textes 
réglementaires en vigueur par la mesure en façade des habitations ou en 

limite de propriété de l’émergence que produit l’apparition du bruit incriminé 
par rapport au niveau de bruit de fond hors perturbation. 
 

L’indicateur d’émergence est : E = LeqTpart - LeqTres 
 

- LeqTpart est le niveau du bruit ambiant mesuré pendant les périodes 

d’apparition du bruit particulier ; 
- LeqTres est le niveau du bruit résiduel mesuré pendant les périodes de 

disparation du bruit particulier. 
 
Les niveaux de bruit sont régis par une arithmétique particulière (logarithme) 
qui fait qu’un doublement du trafic, par exemple, se traduit par une 
majoration du niveau de bruit de 3 dB(A). 
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Figure 66 : Echelle de bruits 

 

 
 
 

4.10.2 Etat initial acoustique 
Source : « Extension de la ZAC du Vert Buisson » à Bruz (35) – Diagnostic acoustique – Acoustibel – mars 2018. 
 

4.10.2.1 Contexte 
Le périmètre d’étude se situe à proximité de voies routières sur lesquelles le trafic est 
important, et à proximité de la voie ferrée RENNES-QUIMPER. 
Ces voies sont susceptibles d’avoir une influence sur l’environnement sonore du 
quartier. 
 
Le diagnostic sonore initial du site comprend la réalisation d’un constat sonore au 
droit du secteur concerné, l’énoncé des contraintes réglementaires liées au 
classement au bruit des infrastructures terrestres de la voie ferrée, ainsi que l’énoncé 
des contraintes réglementaires générales en matière de bruit caractéristiques du 
secteur. 
 

 

4.10.2.2 Mesure de l’ambiance sonore initiale 

 
Un constat sonore initial a été réalisé afin de connaître l’environnement sonore 
actuel sur le périmètre d’étude, dans les rues existantes susceptibles d’être 
impactées par le projet d’extension de la ZAC, et à proximité de la voie ferrée afin 
de connaître son impact actuel. 
14 mesures ont donc été réalisées dans différentes rues :  

- Rue de Gernigon  
- Avenue de Wrzesnia  
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- Avenue Jules Tricault, sur 4 secteurs différents  

- Rue du 8 mai 44  
- Rue Albert Camus  
- Rue de la Cité  
- Rue Robert Martin  
- Rue du capitaine Mallon  
- Rue de Champion de Cicé  
- Le long des habitations de la rue de Champion de Cicé, côté voie SNCF  
- Mesures à 20 mètres de la voie ferrée  

 
La méthode de mesure est conforme à celle décrite dans la norme NFS 31-085 
« Mesurage du bruit de circulation routière ». 
Les mesures ont pour objet de caractériser l’ambiance sonore existant actuellement 
dans l’environnement du futur aménagement. 
 

Les mesures ont été réalisées en général en journée, sur des durées variables, entre 
30 minutes et plusieurs heures intégrant des périodes heures creuses et heures de 
pointe.  
Deux mesures ont été réalisées sur 24 heures.  
Ces mesures ont été réalisées sur une période suffisamment longue pour caractériser 
parfaitement l’environnement sonore moyen de la rue et des quartiers. 
 
Les mesures ont été réalisées  

- Le jeudi 25 et vendredi 26 janvier 2018  
- Le lundi 29 janvier 2018  

 

Lors des mesures, les conditions météorologiques étaient les suivantes :  
- Temps couvert, mais sec, vent faible à très faible de secteur Sud-Ouest,  
- Températures de l’ordre cde 12°C dans la journée, 8°C la nuit.  

 
Les conditions de mesures étaient donc conformes à la norme NFS 31010. 

 
 
L’appareillage utilisé est le suivant : 

- Sonomètres intégrateurs (classe 1) B&K 2250, 2260 et 2238 ; 
- Source d’étalonnage B&K ; 
- Logiciels de dépouillement B&K. 

 
 

4.10.2.3 Résultats des mesures de bruit 

 
La source de bruit principale actuelle sur l’emprise de l’extension de la ZAC est le 
trafic routier :  

- Trafic important sur l’avenue Jules Tricault, rue Albert Camus,  
- Trafic assez important rue de Gernigon, avenue Wrzesnia  
- Trafic faible rue du 8 mai 44, rue de la cité, rue Martin, rue de Champion de 

Cicé, rue du capitaine Mallon.  
 
Autre source de bruit, nettement perceptible : le trafic ferroviaire sur la ligne SNCF 
Rennes-Quimper. 
 
Les résultats des mesures sont reportés dans les tableaux qui suivent. 
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Figure 67 : Localisation des stations de mesures de bruit 
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Source : « Extension de la ZAC du Vert Buisson » à Bruz (35) – Acoustibel – juillet 2018. 
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Source : « Extension de la ZAC du Vert Buisson » à Bruz (35) – Diagnostic acoustique – Acoustibel – juillet 2018. 
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So
urce : « Extension de la ZAC du Vert Buisson » à Bruz (35) – Diagnostic acoustique – Acoustibel – juillet 2018. 
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Source : « Extension de la ZAC du Vert Buisson » à Bruz (35) –Acoustibel – juillet 2018. 
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4.10.2.4 Analyse des mesures 
 

Figure 68 : Niveaux sonores moyens actuels 2018 dans la journée et trafic 

estimé 

 
Source : « Extension de la ZAC du Vert Buisson » à Bruz (35) –Acoustibel – juillet 2018. 

 
Les niveaux sonores les plus élevés sont mesurés le long de la RD 77, de l’Avenue 
Jules Tricault et de la rue Albert Camus, qui sont des accès au centre-ville et sur 
lesquelles le trafic est important.  
 
Rue de Gernigon, les niveaux sonores au droit des maisons existantes longeant la rue 
atteignent 60 dB(A). Ces maisons ont connu depuis quelques années un 
changement très important d’environnement, la rue étant quasiment en impasse il y 
a quelques années. Avec l’urbanisation du secteur gare, le trafic va encore 
s’accroitre. Si des travaux d’aménagement sont prévus sur la rue, il serait opportun 
de réfléchir à des aménagements permettant de réduire le bruit.  
 
Les maisons situées le long des rues de Wrzesnia, de la rue Martin, de la rue de 
Champion de Cicé, du capitaine Malon, sont dans un environnement sonore assez 
calme dans la journée, compris entre 55 et 60 dB(A). Cependant, le trafic dans ces 
rues augmente fortement aux heures de pointe, car ce sont des accès à la gare.  
Les autres rues sont des rues de quartier calme, avec un trafic faible.  
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76 trains passent en moyenne chaque jour, sur la ligne Rennes-Quimper, entre 6h et 
22h, soit un train toutes les 13 minutes. Il n’y a aucun train la nuit. Les niveaux sonores 
moyens le long de la voie ferrée ne sont pas très élevés du fait du passage 
épisodique des trains (52 dB(A) au droit du point N°12 rue de Champion de Cicé), 
mais le passage des trains provoque des pics sonores assez élevés. Les TER actuels 
sont les trains les moins bruyants et ne génèrent pas plus de bruit qu’un camion. Les 
vieux TER ont pratiquement disparu. Les TGV sont légèrement plus bruyants que les 
TER. Les trains de marchandises sont rares (2 passages constatés). En global, les 
niveaux sonores moyens le long de la voie ferrée ne sont pas plus élevés que ceux 
mesurés rue de la Cité, qui est une rue très calme.  
 

Figure 69 : Synthèse des niveaux sonores moyens mesurées dans les rues 

 
Source : « Extension de la ZAC du Vert Buisson » à Bruz (35) – Diagnostic acoustique – Acoustibel – mars 2018. 
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4.10.3 Classement sonore des infrastructures de transport 

terrestre 

 
L'article L 571-10 du Code de l'Environnement (article 13 de la loi n° 92-1444 
du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit) prévoit la mise en 
œuvre du classement sonore des infrastructures de transport terrestres en 

fonction de leurs caractéristiques sonores et de leur trafic. 
 
Dans le département d’Ille-et-Vilaine, ce classement est déterminé par 
l'arrêté préfectoral en date du 5 octobre 2001. 
 
Les RD 36, RD 177, et la voie ferrée qui traverse le périmètre d’étude, sont 
concernées par ce classement. 

Nature de la voie Catégorie Largeur de la zone affectée par le 

bruit 

Voie SNCF 2 250 m 

RD 36 3 100 m 

Avenue Joseph Jan 3 100 m 
Avenue Alphonse 

Legault 
4 30 m 

Avenue De Gaulle 4 30 m 

RD 177 2 250 m 
 

Figure 70 : Classement sonore des infrastructures terrestres au niveau du 

périmètre d’étude 
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Ce classement impose, pout toute construction de logement neuf, d’hôtel, 
de bâtiment d’enseignement ou de santé situé à l’intérieur du secteur 
affecté par le bruit de ces voies, le respect des critères réglementaires de 
l’arrêté du 30 mai 1996, modifié par l’arrêté du 23 juillet 2013 relatif au 
classement au bruit des infrastructures terrestres. 

 
 
Les isolements acoustiques minimum à mettre en œuvre sont déterminés, en 
fonction de la vocation des bâtiments (habitation, enseignement, santé…) 
par différents arrêtés. 
 
 

 

Du fait de sa situation de part-et-d’autre de la voie ferrée, le périmètre 

d’étude est localisé dans la bande des 250 m affectée par le bruit par rapport 

à celle-ci. 

 

 

L’Avenue Joseph Jan (continuité RD36) est plus de 100 mètres, donc le 
secteur de la gare est en dehors du secteur affecté par le bruit de cette voie. 

RD177 

RD36 

Voie SNCF 
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4.10.4 Bruit de l’aéroport 

 

La commune de Bruz est soumise au Plan d’exposition au bruit de l’aéroport 
de Saint-Jacques-la-Lande. Ce PEB a fait l’objet d’une révision approuvée le 

13 septembre 2010. 
 
 

Le périmètre d’étude est en dehors des zones de bruit délimitées dans le plan 

d’exposition au bruit. 

 

 
 
 

4.11 QUALITE DE L’AIR 

4.11.1 Généralités et réglementation 

 
La pollution atmosphérique d’origine humaine est le plus souvent issue :  

− De combustions (foyers divers, rejets industriels, circulation 
automobile…), 

− De procédés industriels et artisanaux, d’évaporations diverses. 
 
Les polluants nombreux sont très variables et ils évoluent en particulier sous les 
effets des conditions météorologiques lors de leur dispersion (évolution 
physique et chimique). Aux polluants initiaux (ou primaires) peuvent alors se 
substituer des polluants secondaires (exemple l’ozone, les aldéhydes, certains 
aérosols acides…). 
 

En milieu urbain ou suburbain, la qualité de l’air peut être surveillée grâce à 
l’examen de concentrations en certains gaz ou descripteurs de l’air ambiant 
(ex : teneurs particulaires en suspension). 
 
L’efficacité de la surveillance ou du suivi de la qualité de l’air est liée à 
l’examen d’un nombre « restreint » de descripteurs considérés comme 
représentatifs, portant le plus souvent sur les paramètres physiques ou 

chimiques de composition de l’air ambiant. 
 
Les valeurs mesurées au niveau des stations de mesures sont à rapprocher 
des valeurs-cadres prescrites dans la réglementation en vigueur. Les 
documents cadres existants se composent, de façon synthétique, de : 

− Code de l’environnement (articles L.221-1 et suivants, R221-1 et 

suivants), 

− Directives européennes, 

− Recommandations de l’OMS. 
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Tableau 17 : Normes réglementaires de qualité de l’air 

Niveaux critiques pour les écosystèmes (protection de la végétation) : pour les oxydes 

d’azote (NOx) : 30 µg/m3 (équivalent NO2) pour le dioxyde de soufre (SO2) : 20 µg/m3. 

Polluant Valeur limite Objectif de qualité 

Seuil de 

recommandation 

et d’information 

du public 

Seuil d’alerte 

NO2 
Dioxyde d’azote 

En moyenne annuelle : 
40 µg/m3 

En moyenne horaire : 
200 µg/m3 à ne pas 

dépasser plus de 18 heures 
par an (soit 0,2% du temps). 

En moyenne annuelle : 
40 µg/m3 

En moyenne horaire : 
200 µg/m3 

En moyenne horaire : 
- 400 µg/m3 dépassé sur 3 

heures consécutives 
- 200 µg/m3 si dépassement de 

ce seuil la veille, et risque de 
dépassement de ce seuil le 

lendemain. 

SO2 

Dioxyde de soufre 

En moyenne annuelle : 
(pour les écosystèmes) 

20 µg/m3 

En moyenne journalière : 

125 µg/m3 à ne pas 
dépasser plus de 3% du 
temps (0,8% du temps). 

En moyenne horaire : 
350 µg/m3 à ne pas 

dépasser plus de 24 heures 
(0,3% du temps). 

En moyenne annuelle : 
50 µg/m3 

En moyenne horaire : 
350 µg/m3 

En moyenne horaire : 
300 µg/m3 

En moyenne horaire : 
500 µg/m3 dépassé pendant 3 

heures consécutives. 

Pb 
Plomb 

En moyenne annuelle : 
0,5 µg/m3 

En moyenne annuelle : 
0,25 µg/m3 

  

PM10 

Particules fines de 

diamètre inférieur ou 
égal à 10 micromètres 

En moyenne annuelle : 
40 µg/m3 

En moyenne journalière : 
50 µg/m3 à ne pas dépasser 

plus de 35 jours (9,6% du 
temps). 

En moyenne annuelle : 
30 µg/m3 

En moyenne 

journalière : 
50 µg/m3 

En moyenne journalière : 
80 µg/m3 

PM2,5 
En moyenne annuelle : 

25 µg/m3 
En moyenne annuelle : 

10 µg/m3 
  

CO 

Monoxyde de carbone 

Maximum journalier de la 

moyenne sur 8 heures : 
10 000 µg/m3 

   

C6H6 

Benzène 
En moyenne annuelle :  

5 µg/m3 
En moyenne annuelle : 

2 µg/m3 
  

O3 
Ozone 

 

Seuil de protection de la 

santé, 

pour le maximum 
journalier de la moyenne 

sur 8 heures : 

120 µg/m³ pendant une 
année civile 

 

Seuil de protection de la 

végétation, 

AOT 40 de mai à juillet de 
8h à 20h : 

6 000 µg/m³.h 

En moyenne horaire : 

180 µg/m³ 

Seuil d’alerte pour une 
protection sanitaire pour toute 

la population : 

240 µg/m³ en moyenne 
horaire sur 1 heure. 

Seuil d’alerte pour la mise en 

œuvre progressive des 

mesures d’urgence, en 
moyenne horaire : 

1er seuil : 240 µg/m³ dépassé 
pendant 3 h consécutives 

2e seuil : 300 µg/m³ dépassé 
pendant 3 h consécutives 

3e seuil : 360 µg/m³ 
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Outils stratégiques et réglementaires 
 
Des moyens politiques et stratégiques ont été mis en place à différentes 
échelles pour encadrer les actions visant le problème de la pollution de l’air 
et de ses effets sur la santé des populations : 
 

- Echelle européenne : contentieux européen sur les particules PM10, 
demande d’information pour le dioxyde d’azote ; 
- Echelle nationale : lois Grenelle, Plan particules, Plan National Santé-
Environnement, plan d’urgence pour la qualité de l’air, certificats Crit’Air pour 
les véhicules, projets expérimentaux « Villes respirables en 5 ans » ; 

- Echelle régionale : Plan de Protection de l’Atmosphère, Schéma Régional 
Climat Air Énergie, Plan Régional Santé-Environnement, Plan Climat. 
 
 
 

4.11.2 Le Plan de Protection de l’Atmosphère de 

l’Agglomération de Rennes  

 
Les plans de protection de l’atmosphère (PPA) définissent des mesures qui 
viennent compléter, à l’échelle de l’agglomération, celles déjà mises en 
œuvre aux niveaux national et local dans les différents domaines d’activités 

susceptibles de contribuer à la pollution atmosphérique, tels que le transport 
routier, le chauffage des bâtiments, l’industrie ou l’agriculture. 
Ils rassemblent les informations nécessaires à l’inventaire et à l’évaluation de 
la qualité de l’air de la zone considérée. Ils énumèrent les principales mesures 
préventives et correctives d’application temporaire ou permanente, pouvant 
être prises en vue de réduire les émissions des sources de pollution 
atmosphérique, d’utiliser l’énergie de manière rationnelle et d’atteindre les 

objectifs fixés par le plan. 
Les PPA sont obligatoires à l’intérieur des agglomérations de plus de 250 000 
habitants et des zones où les valeurs limites réglementaires de concentration 
en polluants atmosphériques sont dépassées ou risquent de l’être. 
Compte tenu des critères ci-dessus, l’agglomération rennaise est concernée. 
L’évaluation de la qualité de l’air pour 2020 montre que l’essor 
démographique de l’agglomération engendrera une hausse des 

déplacements routiers trop importante pour que celle-ci soit compensée par 
l’amélioration des performances environnementales des véhicules, et donc 
que la qualité de l’air risque de se dégrader. 
Face à ce constat, le plan de protection de l’atmosphère de l’agglomération 
rennaise pour la période 2015-2020 fixe des objectifs de réduction des 
émissions polluantes et définit un programme d’actions qui se décline en trois 
volets : 

✓ Transport routier : gestion trafic locale et report vers d’autres 
modes de transport, covoiturage, mobilités douces… ; 

✓ Autres secteurs émetteurs : chauffage, industrie, agriculture, 
déchets ; 
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✓ Comportements : amélioration des connaissances, actions de 

sensibilisation et d’information, … 
Le préfet a adopté formellement ce plan le 12 mai 2015 et en a confié 
l’animation à la DREAL. 
 
 
 

4.11.3 Le Schéma Régional pour le Climat, l’Air et l’Energie  

 

Le Préfet de région a approuvé le nouveau Schéma régional climat air 

énergie (SRCAE) pour la période 2013-2018, le 4 novembre 2013. 
 

Le SRCAE de Bretagne définit des objectifs et des orientations générales pour 
améliorer la qualité de l’air, maîtriser la demande d’énergie, développer les 
énergies renouvelables, réduire les émissions de gaz à effet de serre, 

s’adapter au changement climatique. Il affiche pour tous ces domaines une 

ambition forte pour impulser en Bretagne la transition vers une société bas-

carbone. 
 

L’analyse de l’état des lieux et des potentiels fait ressortir les principaux enjeux 
suivants (en gras, les enjeux pouvant être en lien avec le projet) : 

 

✓ Agir sur les consommations énergétiques des secteurs du bâtiment, du 

transport, et des activités économiques pour limiter la vulnérabilité de 

l’économie à sa dépendance aux énergies fossiles, d’une part, et des 

populations aux coûts croissants de l’énergie, d’autre part. 

✓ Réduire la fragilité du système électrique breton ; 

✓ Réduire les émissions de gaz à effet de serre des secteurs du transport, 

de l’agriculture et du bâtiment pour atténuer l’impact des activités 

bretonnes sur le changement climatique ; 

✓ Poursuivre et intensifier le développement des énergies renouvelables 

en favorisant leur meilleure intégration et leur valorisation aux échelles 

locales et régionales ;  
✓ Adapter l’agriculture au changement climatique. L’agriculture dépend 

directement des conditions climatiques et reste vulnérable à ses effets. 
De plus, par sa place primordiale dans le système économique breton, 
cette vulnérabilité peut impacter de nombreuses autres activités qui y 

sont liées ; 

✓ Anticiper les effets du changement climatique plus globalement par la 
déclinaison du Plan national d’adaptation au changement climatique 

en privilégiant la connaissance et les mesures dites « sans regrets » ; 

✓ Prendre en compte davantage l’amélioration de la qualité de l’air. 
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4.11.4 Éléments sur la qualité actuelle de l’air  

4.11.4.1 Surveillance de la qualité de l’air 
Source : Bilan d’activité 2015 de l’association Air Breizh 

 
La qualité de l’air n’est pas connue sur la commune de Bruz même, mais elle 
est surveillée dans l’agglomération rennaise au moyen d’un réseau de 5 
stations de mesure (3 stations urbaines et deux stations de trafic), gérées par 
l’association Air Breizh (membre agréé du réseau ATMO). 
En Ille-et-Vilaine, une station rurale est également implantée à Guipry. 
 

Chaque station doit répondre à un objectif de surveillance précis et est 
déclinée selon les typologies suivantes : 
 

- Les stations « urbaines » représentatives de l’air respiré par la majorité 
des habitants de l’agglomération, 

- Les stations « rurales » nationales représentatives au niveau national de 
la pollution de zones peu habitées, 

- Les stations « trafic » représentatives de l’exposition maximale sur les 
zones soumises à une forte circulation urbaine ou routière. 

 
Les polluants mesurés sur chaque station sont indiqués dans le tableau 
suivant : 
 

 

 

 
 
 
Le réseau de mesure de la qualité de l’air Air Breizh ne dispose pas de station 
de mesure à Bruz.  

On rappellera que l’agglomération de Bruz est située sous les vents dominants 

par rapport à l’agglomération de Rennes lorsque ceux-ci proviennent du 

nord.  
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4.11.4.2 La qualité de l’air dans l’agglomération rennaise 

 
En 2015, en comparaison avec les seuils réglementaires : 

- Les teneurs en dioxyde de soufre sont restées bien en deçà des valeurs 
réglementaires 

- Pour les dioxydes d’azote, le seuil de recommandation et 
d’information, établi à 200 μg/m3 en moyenne horaire, n’a pas été 

atteint pour les stations de l’agglomération rennaise. 

- Pour les particules, le seuil de recommandation et d’information du 
public, fixé à 50 μg/m3 sur 24h depuis le 1erjanvier 2012, a été atteint 20 

jours (13 jours en 2014) à Rennes ; le seuil d’alerte, fixé à 80 μg/m3 sur 

24h, a été dépassé 4 jours (comme en 2014). 
Les fortes concentrations en PM10 coïncident souvent avec un épisode 
de grand froid et des températures particulièrement basses sur 
l’ensemble du territoire breton entraînant une hausse des émissions de 
particules liées au chauffage domestique ainsi que des conditions 
météorologiques défavorables à la dispersion de la pollution 
atmosphérique (stabilité atmosphérique, vent faible). 

 

- Les teneurs en ozone sont restées en deçà des valeurs seuils 
d’information et de recommandation. 

 

4.11.4.3 Les sources d’émissions de polluants atmosphériques 

 
Les principales sources d’émissions de polluants atmosphériques recensées 
dans le secteur d’étude sont : 
 
 

- La circulation automobile  
 

Les polluants et gaz atmosphériques générés par le trafic routier 
comprennent toutes les substances naturelles ou artificielles susceptibles 
d’être aéroportées : il s’agit notamment de gaz issus de la combustion des 
carburants (« gaz d’échappement »), de particules solides, de gouttelettes 
de liquides ou de différents mélanges de ces formes. Parmi les plus 
importants, on notera : 

➢ Le dioxyde de carbone (CO2) ou gaz carbonique, qui n’est pas un 

polluant mais participe largement au réchauffement climatique à 
l’échelle globale (gaz à effet de serre) ; 

➢ Le monoxyde de carbone (CO) qui intervient essentiellement dans les 

conditions de trafic urbain, lorsque les moteurs à essence tournent au 
ralenti ; 

➢ Le monoxyde d’azote (NO) et le dioxyde d’azote (NO2) ; 

➢ Le dioxyde de soufre (SO2), responsable en grande majorité des 

précipitations acides (émis essentiellement par les moteurs diesel) ; 

➢ Les composés organiques volatils (COV) ; 

➢ Les particules ou poussières (véhicules diesels surtout). 
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L’émission de polluants atmosphériques varie avec le nombre de véhicules, la 
puissance, le type de carburant utilisé (composition chimique de base), la 

vitesse, l’âge et l’état du véhicule, les conditions de trafic et le conducteur. 
La géographie dans laquelle les émissions sont réalisées et les conditions du 
site influent sur les modalités de dispersion des polluants. 
 

La RD 177, axes de circulation majeurs à l’échelle de la commune, et la RD 77 

qui traverse le périmètre d’étude, constituent une source de dégradation de 

la qualité de l’air, en particulier lorsque les conditions de trafic en période de 

pointe sont dégradées ceci conjugué à des conditions météorologiques 

défavorables à une bonne dispersion des polluants atmosphériques.  

 

- Les sources fixes de type tertiaire : émission diffuse dépendant 
notamment du mode de chauffage utilisé. 

 

Les émissions du secteur résidentiel et tertiaire sont principalement liées au 
chauffage et à la production d’eau chaude. Ce secteur produit une part 
importante des émissions de CO2, SO2 et poussières. Précisons que ces 
émissions sont saisonnières avec un maximum durant la période hivernale.  
 

- Les établissements industriels 

Concernant les établissements industriels,  aucune source d’émissions 
industrielles n’est recensée sur la commune de Bruz (source : registre des 
émissions polluantes du Ministère de l’Écologie, de l’Energie, du 
Développement durable et de la Mer, site internet : georisques.gouv.fr). Au 
plus près du périmètre d’étude, on recense, sur la commune de Chartres-de-
Bretagne, les usines Peugeot à 2 km à l’Est : 

- Rejet de composés organiques volatils non méthaniques (COVNM), 
d’hydrocarbures et de dioxyde de carbone. 

 

 

Au regard de ces éléments, hors conditions défavorables, la qualité de l’air 

du secteur d’étude peut être considérée de bonne qualité. 

 
 
 

4.12 POLLUTION LUMINEUSE 

Source : Avex-asso.org 
 

L’expression pollution lumineuse désigne à la fois la présence nocturne 
anormale ou gênante de lumière et les conséquences de l'éclairage artificiel 
nocturne sur la faune, la flore, la fonge (le règne des champignons), les 
écosystèmes ainsi que les effets suspectés ou avérés sur la santé humaine. Elle 
est souvent associée à la notion de gaspillage d'énergie, dans le cas d'un 
éclairage artificiel mal adapté, s'il constitue une dépense évitable d’énergie. 

Comme celle de pollution du ciel nocturne qui la remplace parfois et qui 
désigne particulièrement la disparition des étoiles du ciel nocturne en milieu 
urbain, la notion de pollution lumineuse est récente. Apparue dans les années 
1980, elle a évolué depuis. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Lumi%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Faune_(biologie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Flore
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fonge
http://fr.wikipedia.org/wiki/Champignon
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cosyst%C3%A8me
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sant%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ciel_nocturne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1980
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1980
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Les cartes suivantes rendent compte de la pollution lumineuse dans 
l’agglomération rennaise. 
 

Précautions d’interprétation 
La carte n’est valable que pour un cône zénithal de 50° (c’est à dire par rapport à la 
verticale d’un lieu donné), et ne rend pas compte des effets de la pollution 
lumineuse à l’horizon. Pour considérer les valeurs indiquées sur la carte, il est entendu 
que l’observateur ne doit pas se trouver directement exposé lui-même à une source 
de lumière directe, et qu’il se trouve depuis vingt minutes -au moins- à l’abri de toute 
source de lumière directe. 

L’exactitude des données n’est pas garantie : les valeurs sont indicatives et obtenues 

par le seul calcul, et non basées sur la réalité. Des phénomènes très localisés, 
comme l’éclairage de monuments ou d’édifices publics, ou au contraire l’extinction 
des luminaires passé une certaine heure, peuvent fausser localement les données. 
Cette carte rend compte de la pollution lumineuse pour 23 h, l’hiver, avec un taux 
moyen de 85° d’humidité. 
Les grandes routes (nationales, autoroutes), de par le passage des voitures et de 
leurs propres éclairages sont systématiquement comptabilisées comme source de 
pollution lumineuse, par ailleurs, l’éblouissement provoqué par le passage d’une 
voiture peut ruiner pour au moins 20mn la vision nocturne de l’observateur et 
partant, la qualité du seeing local. 
Les zones aquatiques ne sont pas à prendre en considération : la propagation des 
halos lumineux a été volontairement très fortement atténué au-dessus des mers, et 
ce, dans un souci de clarté. Ces cartes rendent compte des zones urbaines, ZA, ZI, 
zones pavillonnaires, ports, aéroports, certains aéroports, routes principales et 
certaines superstructures (grosses centrales nucléaires notamment). 
L’altitude joue également un rôle majeur sur la propagation de la pollution 
lumineuse : plus l’observateur est situé en hauteur, moins la propagation de la 
diffusion est importante. Ainsi, une ville située en contrebas d’un point d’observation 
établi 1000m plus haut affectera beaucoup moins la qualité de l’air pour 
l’observateur que si ce dernier était en plaine (au même niveau que la source 
polluante). Les effets de l’altitude sont semi-logarithmiques : à ce titre, les milles 
premiers mètres sont un facteur déterminant sur la qualité de l’air. 

 

 

Le quartier, dans lequel s’insère le périmètre d’étude, est à l’origine d’une 

pollution lumineuse (éclairage des bâtiments, enseignes, éclairage public). 

 

Il est localisé dans un secteur affecté par la pollution lumineuse. 
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Figure 71 : Pollution lumineuse de l’agglomération 

rennaise et du périmètre d’étude 

 

Figure 72 : Carte de pollution lumineuse  

 
 
 
 
 
 
Source : avex-asso.org 

Echelle visuelle AVEX 

Blanc : 0-50 étoiles visibles (hors planètes) selon les conditions. Pollution 

lumineuse très puissante et omniprésente. Typique des très grands centres 

urbains et grande métropole régionale et nationale 

Magenta : 50-100 étoiles visibles, les principales constellations 

commencent à être reconnaissables. 

Rouge : 100 -200 étoiles : les constellations et quelques étoiles 

supplémentaires apparaissent. Au télescope, certains Messiers se laissent 

apercevoir 

Orange : 200-250 étoiles visibles, dans de bonnes conditions, la pollution 

est omniprésente, mais quelques coins de ciel plus noir apparaissent ; 
typiquement moyenne banlieue. 

Jaune : 250-500 étoiles : Pollution lumineuse encore forte. Voie Lactée 

peut apparaître dans de très bonnes conditions. Certains Messiers parmi 

les plus brillants peuvent être perçus à l’œil nu 

Vert : 500-1000 étoiles : grande banlieue tranquille, faubourg des 

métropoles, Voie Lactée souvent perceptible, mais très sensible encore 
aux conditions atmosphériques ; typiquement les halos de pollution 

lumineuse n’occupent qu’une partie du Ciel et montent à 40 -50° de 
hauteur 

Cyan : 1000-1800 étoiles : La Voie Lactée est visible la plupart du temps 

(en fonction des conditions climatiques) mais sans éclat, elle se distingue 

sans plus 

Bleu : 1800-3000 : Bon ciel, la Voie Lactée se détache assez nettement, on 

commence à avoir la sensation d’un bon ciel, néanmoins, des sources 
éparses de pollution lumineuse sabotent encore le ciel ici et là en 

seconde réflexion, le ciel à la verticale de l’observateur est généralement 
bon à très bon 

Bleu nuit : 3000-5000 : Bon ciel : Voie Lactée présente et assez puissante, 

les halos lumineux sont très lointains et dispersés, ils n’affectent pas 

notoirement la qualité du ciel 

Noir : + 5000 étoiles visibles, plus de problème de pollution lumineuse 

décelable à la verticale sur la qualité du ciel. La pollution lumineuse ne se 
propage pas au-dessus de 8° sur l’horizon 

 
 
 

Vert Buisson 
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4.13 DOCUMENTS D’URBANISME ET SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE 

4.13.1 Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays de 

Rennes 
Source : Pays de Rennes 

La commune de Bruz est incluse dans le périmètre du SCOT du Pays de Rennes 

étendu à 77 communes (près de 509 000 habitants en 2013) et dont la révision a 
été approuvée le 29 mai 2015.  
Le SCoT du Pays de Rennes a pour objectif de conforter et de renforcer son 
développement autour du concept de « ville Archipel ». Cette notion, qui repose 
sur une urbanisation économe en foncier, s’appuie sur la recherche de grands 
équilibres territoriaux entre les espaces naturels et urbanises. Elle prône donc la 
création et le maintien des alternances villes-campagnes (présence des champs 

urbains) et des ceintures vertes.  
 
Le SCoT vise ainsi notamment à : 

- Conforter les atouts de la « ville-archipel », facteur d’attractivité de la 
métropole rennaise, afin de permettre l’accueil des nouveaux habitants et 
stimuler l’innovation, intensifier le développement économique ; 

- Renforcer la protection voire rétablir les corridors écologiques ; 

- Economiser l’espace, en fixant des densités minimales selon les territoires ; 
- Protéger durablement les secteurs les plus sensibles de l’agriculture 

périurbaine ; 
- Organiser la « ville des proximités », en favorisant les modes doux et les 

transports collectifs. L’articulation entre le développement et les 
déplacements est assurée par la constitution de pôles structurants et 
d’échange. 

 

Pour répondre aux mutations identifiées à l’horizon 2020, les principaux objectifs 
du SCoT sont les suivants : 

- Faire le choix du développement et être en capacité d’accueillir les 120 
000 habitants attendus dans les vingt prochaines années pour répondre 
aux enjeux démographiques ; 

- Stimuler l’innovation, intensifier le développement économique pour 
affirmer le territoire au niveau européen. Il s’agit de conforter l’image et le 

rayonnement du Pays de Rennes, de développer les fonctions 
métropolitaines, de renforcer le potentiel « d’intelligence » du territoire, et 
de renforcer l’offre de foncier d’activité pour répondre aux besoins des 
entreprises et aux exigences du développement durable ; 

- Cultiver la qualité de la vie, source essentielle d’attractivité. Atout reconnu 
du Pays de Rennes, la qualité urbaine et environnementale est au centre 
de la ville-archipel : il s’agit d’articuler le développement polycentrique 

avec le maintien des espaces agricoles et naturels, en économisant 
fortement l’espace et en préservant les ressources naturelles ; 

- Optimiser le fonctionnement de la ville-archipel, pour accroître l’efficacité 
des déplacements en donnant la priorité aux transports en commun, 
économes et durables, et utiliser les transports en commun et alternatifs 
comme levier d’organisation de la « ville des proximités ».  
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Figure 73 : Document d’orientations et d’objectifs 

 

 

Périmètre 
d’étude 
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Concernant les activités commerciales, le SCoT autorise, dans les Pôles 
structurants de bassin de vie, des centralités de quartier existantes ou à venir. Ces 
centralités de quartiers doivent être des lieux de mixité urbaine, support 
d’échanges commerciaux et sociaux, mais aussi des espaces publics structurants 

à l’échelle des quartiers. Toutefois, le développement commercial de ces 
centralités de quartier ne doit pas avoir pour conséquence d’affaiblir les centres 
villes. 
 
Les secteurs de la gare et du Vert Buisson, à Bruz, sont inclus dans le site 
stratégique d’aménagement de Ker Lann / La Janais (12 sites stratégiques 
d’aménagement sont identifiés dans le SCoT de 2015). Ce secteur est identifié 

comme un « grand pôle métropolitain d’excellence économique ». Le site est 
identifié en espace urbanisé dans le document d’orientations et d’objectifs (voir 
page suivante). 
 

 

Ces sites stratégiques d’aménagement sont emblématiques et répondent aux 
enjeux suivants : 

- Ils présentent des enjeux d’image et d’attractivité à l’échelle du SCoT et 
marquent l’identité du Pays de Rennes ; 

- Ils se situent à une échelle intercommunale, de plusieurs communes voire 
de plusieurs EPCI ; 

- Ils concentrent une superposition d’enjeux de structuration, de mixité des 
fonctions voire de programmation qui nécessitent d’être appréhendés 
globalement pour que la cohérence et la qualité de l’aménagement soit 

assurées. 
 
Le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) du SCoT identifie le site de Ker 
Lann / la Janais comme très attractif en matière d’habitat, de commerces et 
d’équipements. Ce secteur a fait l’objet d’études qui ont permis de définir des 
secteurs opérationnels d’aménagement avec une programmation notamment 
résidentielle (dont le secteur gare de Bruz et Vert Buisson), 

 
 
Le périmètre d’étude, dans le quartier de la gare de Bruz, se situe donc dans un 
secteur à forts enjeux (économique et résidentiel en particulier) : 

- Il intègre un pôle d’échange multimodal existant/à renforcer, identifié au 
SCoT au droit de la gare. 

- Bruz constitue un pôle structurant de bassin de vie. Ces pôles animent les 

bassins de vie avec des équipements et services, qui répondent aux 
besoins quotidiens ou hebdomadaires des habitants. 
Dans le Pôle structurant de bassin de vie, les urbanisations nouvelles à 
vocation d’habitat doivent tendre vers des densités minimums de 30 
logements par hectares. 
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Par ailleurs, afin de favoriser la densité à proximité des pôles d’échanges 
multimodaux (à une distance maxi de quelques centaines de mètres de la gare) 
une densité plus élevée de 45 logements par hectare minimum doit être mise en 
œuvre. 

Il faut noter que « dans le cadre d'une opération multisites extension urbaine / 
renouvellement urbain, le ou les secteurs d'extension urbaine doivent respecter la 
densité minimum fixée à la commune, soit 30 logements par hectare. La 
péréquation entre les secteurs d'extension urbaine et de renouvellement urbain 
n'est pas autorisé ». 

 

 

 

4.13.2 Le Plan Local de l’Habitat de Rennes Métropole  
Source : Rennes Métropole. 

 
Le Programme Local de l’Habitat (PLH) est un document de planification qui 
organise la réponse aux demandes d’hébergement, en termes de création de 
nouveaux logements ou de réhabilitation d'habitats anciens. Le PLH s’appuie 
d’abord sur un diagnostic communautaire. Principes d’intervention et priorités 
sont ensuite définis et concrétisés dans un plan d’actions. Il détaille les opérations 

et les moyens à mettre en œuvre pour répondre aux besoins. Le PLH a une durée 
de vie de six ans mais il peut être prolongé.  
 
Le conseil métropolitain du 17 décembre 2015 a approuvé définitivement le 
nouveau Programme local de l’habitat. 
Les 43 communes de Rennes Métropole devront livrer 24 000 logements sur la 
durée du PLH, soit une moyenne de 4 000 logements par an entre 2015 et 2020. 

 
La Ville de Bruz s’est inscrite dans un objectif de production de 799 logements sur 
la période du PLH 2015- 2020, soit une moyenne annuelle de 133 logements par 
an.  
Entre le 01 janvier 2018 et le 31 décembre 2020, 370 logements devront être livrés.  
La programmation locative sociale à l'échelle des opérations conventionnées est 
de 30 % et la programmation en accession sociale de 15 %. 

 
Ce rythme sera accentué pour les années à venir avec les nouveaux objectifs du 
PLUi en projet : et futur PLH : 200 logements par an.  
Il faut noter que « chaque nouvelle opération d’aménagement conventionnée 
avec Rennes Métropole développera un ilot en label « Passivhaus ». Le principe, 
la taille et la localisation de l'îlot ainsi que les conditions de la labellisation seront 
définis dans le cadre du conventionnement de l'opération d'aménagement ». 
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4.13.3 Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Bruz 
 

La commune de Bruz est dotée d'un Plan Local d'Urbanisme (PLU) dont la révision 
a été approuvée le 13/07/2007. Il a fait l’objet depuis de plusieurs modifications. 

Les deux dernières ont été approuvées par délibération du Conseil de Rennes 
Métropole du 30 mars 2017 (modifications n°10 et n°11). 
 
Rennes Métropole exerce la compétence PLU en lieu et place des communes 
qui la compose depuis le 1er janvier 2015, compte-tenu de sa transformation en 
Métropole de plein droit. Elle se substitue donc aux communes dans toutes leurs 
délibérations et actes se rapportant à la compétence "PLU" qui lui a été 
transférée.  

Le futur PLUi (voir la partie 4.13.4 page 230) sera élaboré à l'échelle des 43 
communes de la métropole et remplacera les différents documents d'urbanisme 
existants dans chacune d'entre elle. 
 
 
 

4.13.3.1 Zonage  

 
Le site du projet est concerné par les zones suivantes : 
 

→ Zone UD1o, et d’une façon marginale, une zone UE3 et une zone UM, à 
l’Ouest. Parmi les prescriptions sur la zone UD1o, on relève une hauteur 
maximale des constructions de 15 mètres, indiqué sur document 
d’enquête de modification du PLU. 

→ Zonages UE1, UM et UE3 à l’Est. La hauteur des façades est alors limitée à 7 
et 6 mètres maximum, permettant RDC+2 niveaux droits. Un seul étage 
dans comble ou attique est autorisé. 

On relève au sein du périmètre d’étude, l’emplacement réservé n°48 (902m² 
comprenant les parcelles 163 et 162) pour réalisation d’un espace public à 
l’angle de l’avenue Tricault et de la rue Camus. 

 
Il faut par ailleurs noter le report sur le document graphique d’une marge de 
recul de 30 mètres par rapport aux voies ferrées. 
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Figure 74 : PLU de Bruz : extrait du plan de zonage 
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4.13.3.2 Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 

 
Le Projet d’Aménagement et Développement Durable (PADD) de BRUZ est le 
fondement du PLU. Il définit les objectifs du développement et de l’aménagement 
de la commune pour les dix - quinze années à venir. C’est à partir de ces objectifs 
qu’est établi le règlement du PLU qui porte sur l’utilisation des sols et les principes de 
construction. Le PADD constitue le cadre de référence du développement de la 
commune. 

 
La définition des enjeux issus du diagnostic, à la fois territoriaux et thématiques, a fait 
émerger trois axes fédérateurs pour le PADD de Bruz : l’équilibre, la diversité, 
l’utilisation économe et équilibrée des espaces. 
 
Quatre thématiques viennent préciser les objectifs dans les différents domaines de 

l’urbanisme et du développement urbain : 
- Le renforcement de l’attractivité et de la fonction d’accueil de Bruz (offrir des 

logements en quantité suffisante et diversifiés en typologie),  

- L’adaptation des équipements et le développement du potentiel en lien avec 

la croissance démographique, 

- L’amélioration de l’accessibilité à la commune et le développement de 
mobilités variées pour mettre en cohérence urbanisme et déplacements, 

- La valorisation et la préservation de l’identité et des patrimoines bruzois 
(naturels, paysagers et architecturaux).  

 
 
Le PADD indique pour le quartier de la gare de Bruz : « renouvellement urbain sur le 

secteur de la gare dans le cadre d’un projet d’aménagement d’ensemble ; celui-ci 
permettra d’affirmer le pôle d’échange existant (le rendre plus lisible) et de favoriser 
une liaison directe entre le quartier du Vert Buisson et le centre-ville historique via la 
gare et l’avenue Jules Tricault ». 
 

 

4.13.3.3 Les orientations d’aménagement du secteur Gare 

 
Le PLU de Bruz dans sa forme actuel prévoit des orientations d’aménagement 
(OAP) relatives à trois secteurs d’aménagement dont le secteur « Gare ». 
Les orientations d’aménagement du PLU de Bruz prévoient pour le secteur de la 

Gare : 
 

- En matière d'habitat et de démographie : 
o D’offrir un programme de logements qui réponde aux besoins de la 

commune pour les années à venir, avec la réalisation d’un nombre 
de logements de l’ordre de 500 à 550. 

o De respecter les principes de diversité des types de logements en 

favorisant une certaine densification aux abords de la gare (en tant 
que secteur bien desservi par les transports collectifs). 
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- En matière d'équipement et de vie sociale : 

o De réserver un espace stratégique à destination d’équipements 
publics (bordant la rue Albert Camus, au sud de l’emprise militaire 
actuelle), à l’épicentre de 4 des 5 écoles de Bruz, donc facilement 

accessible à pieds pour la majorité des enfants scolarisés à Bruz. 
Cette réserve, identifiée initialement à des fins d’équipement, aurait 
pu être dédiée à des activités extra-scolaires. Elle a été adaptée, 
puisque des études complémentaires ont mis en évidence une 
absence de besoin sur ce secteur de la gare. 

 
- En matière de déplacements 

Le secteur gare est situé en position centrale par rapport au centre 
historique de Bruz et au nouveau quartier du Vert Buisson. C'est pourquoi le 
projet d’aménagement du secteur doit permettre :  

o De développer les liaisons modes doux entre le quartier du Vert 
Buisson et le centre-ville, d’une part vers le sud via l’avenue Jules 
Tricault et d’autre part selon un axe est-ouest par le futur espace 
public (permettant d’assurer un franchissement sécurisé de la voie 

ferrée). 
o D’étudier l’opportunité, à terme, de créer une liaison viaire est-ouest 

reliant le quartier du Vert Buisson à l’est des voies ferrées (rue du 
Capitaine Mallon ou rue du 8 mai 1944), permettant d’améliorer les 
circulations automobiles est – ouest. Cette opportunité n’a 
finalement pas été retenue du fait des contraintes techniques fortes 
induites par la voie ferrée. Le choix a été fait de s’orienter vers le 
développement des déplacements doux Est-Ouest. 

o D’affirmer un véritable pôle d’échanges grâce à l’aménagement 
d’un espace public majeur et d’un parking-relai aux abords de la 
gare.  

 
 

- En matière de paysage urbain 
L’inscription de la gare dans le centre-ville doit passer par l’amélioration de 

sa perception. Il est donc prévu : 
o d’aménager un espace public de qualité (sur une partie de 

l’emprise militaire actuelle), créant un véritable espace de 
respiration en cœur de ville et contribuant sensiblement à 
l’amélioration de la perception du pôle gare aujourd’hui 
confidentiel. 
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Le dégagement de perspectives vers la gare depuis le Vert Buisson et depuis le 
centre-ville est également un des éléments forts du parti d’aménagement. 
 
 

Enfin, la volonté affirmée sur ce secteur central et situé à proximité immédiate de 
la gare est de favoriser la réalisation de logements collectifs et intermédiaires.  
La création de logements pourrait être complétée par des programmes de 
bureaux (tirant avantageusement parti également de la proximité de la gare), et 
de commerces / services en rez-de-chaussée, pour amorcer la liaison avec le 
centre commerçant principal de Bruz. 
 



Extension de la ZAC du Vert Buisson à BRUZ (35) Ville de Bruz 
Etude d’impact SPL NOA 

 

T H E M A Envi ronnement   
 

227 

 

Figure 75 : Orientation d’aménagement définie au PLU du secteur de la Gare 
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4.13.3.4 Servitudes d’utilité publique 

 

Plusieurs servitudes d’utilité publique (SUP) concernent le périmètre d’étude ou 
sont situées sur les abords de ce dernier : 
 

• Servitudes radioélectriques liées à la Direction générale de l'armement-
maîtrise de l'information – DGA-MI (ancien centre électronique de 

l'armement – CELAR) implantée au sud de Bruz, et au régiment du matériel 
du centre-ville : 

PT1 : servitudes relatives aux transmissions radioélectriques, concernant la 
protection des centres de réception contre les perturbations 
électromagnétiques. 
 

PT2 : servitudes de protection radioélectrique contre les obstacles de 
centre d’émission et de réception exploités par l’Etat. 
Pour les secteurs concernés, la hauteur maximum des constructions ne doit 
pas dépasser les hauteurs fixées sur le plan. 

 

• Servitude T1 relative aux chemins de fer (ligne Rennes – Redon). 
Cette servitude scinde le périmètre d’étude en deux entités Est et Ouest. 
Elle contraint les riverains des voies ferrées aux servitudes de grandes voiries 
(alignement, occupation temporaire des terrains en cas de réparation, 
distance à observer pour les plantations et l’élagage des arbres plantés…) 

ainsi qu’à des servitudes spéciales (constructions, excavations, dépôt de 
matières inflammables, servitudes de débroussaillement).  
Cette servitude s’applique à l’ensemble de la ligne ferroviaire Rennes - 
Redon 

 

• Servitude T5 aéronautique de dégagement contre les obstacles, de 
l’aérodrome de Rennes – Saint-Jacques. 
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Figure 76 : Servitudes d’utilité publique 
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4.13.4 Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) en cours 

de Rennes Métropole 
Sources : Rennes Métropole. 
 Diagnostic global - SETUR. 

 
La transformation de l'agglomération en métropole, en janvier 2015, a entraîné le 

transfert de la compétence « plan local d'urbanisme » vers la métropole. 
 
Le futur plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) sera élaboré à l'échelle des 
43 communes de la métropole et remplacera les différents documents 
d’urbanisme existants dans chacune des communes. 
Les 38 plans locaux d'urbanisme (PLU) dont celui de Bruz, et les 3 plans 
d'occupation des sols (POS) existants aujourd'hui restent ainsi en vigueur jusqu'à 

l'approbation du PLUi. 
Le futur PLUi s’appuiera sur les quatre ambitions du projet de territoire de Rennes 
Métropole. : 

- Une métropole entreprenante et innovante ; 
- Une métropole accueillante et solidaire ; 
- Une métropole écoresponsable et exemplaire ; 
- Une métropole, capitale régionale, attractive et entraînante. 

 

Il traduira ainsi les grandes politiques (aménagement, mobilités, développement 
économique, habitat, etc.) définies dans le projet de territoire et dans le respect 
des dispositions du SCoT du pays de Rennes, approuvé le 29 mai 2015. 
 

Parmi les orientations du PLU que reprendra le PLUi, on relève en particulier les 
volontés de : 

- Mobiliser les gisements urbains (densification / intensification / 
renouvellement urbain) pour limiter la consommation de foncier. 

- Faire vivre le territoire via des centralités urbaines : une centralité principale 
(centre-ville), des centralités de quartier (gare / Vert-Buisson / de Gaulle / 
Ker Lann), une centralité future en accompagnement du nouveau quartier 
(Mons-Rouaud). 

- Affirmer le pôle multimodal de la gare et renforcer les transports collectifs : 
politique de gestion du stationnement (résident, services/activités, 
déplacements), aménagement d’un parking-relais et renforcer les transports 
collectifs. 

 

Parmi les évolutions prévues dans le cadre du PLUi, à l’échelle du périmètre 
projeté d’extension de la ZAC du Vert Buisson, il est programmé de réduire la 
marge de recul à 2 mètres par rapport à la limite ferroviaire (correspondant au 
minimum imposé par le "clausier de servitude" SNCF), contre 30 mètres 
actuellement portés au document graphique du PLU. 
 

Par ailleurs, l’emplacement réservé présent au PLU, pour réalisation d’un espace 
public, à l’angle avenue Tricault et rue Camus, au Sud-Est du secteur d’extension, 
va être supprimé. Les espaces publics d’envergure majeure seront plutôt 
développés au niveau de la centralité principale du quartier, à savoir autour de 
la gare et pour aménager des perspectives sur celle-ci. 
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4.13.5 La convention opérationnelle d’action foncière  

 

Suite à la convention opérationnelle d’actions foncières du 4 février 2013, et à 
son avenant n°1 de décembre 2015, un portage foncier est opéré par 
l’Etablissement Public Foncier de Bretagne (EPF) à l’échelle du périmètre 
opérationnel suivant, compris entre le centre-ville de Bruz et la ZAC de Ker Lann. 
 

Figure 77 : Périmètre de la convention opérationnelle d’actions foncières 

 

Périmètre de la 

convention 

Périmètre d’étude 
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Cette convention précise les engagements pris par la collectivité quant aux 
critères de l’EPF, à savoir : 

- Privilégier les opérations de restructuration ; 
- Viser la performance énergétique des bâtiments ; 

- Respecter le cadre environnemental ; 
- Limiter au maximum la consommation d’espace ; 
- Une densité minimale de 45 logements par hectare (sur le foncier maîtrisé 

par la collectivité ou son aménageur, sachant que pour les projets mixtes, 
70 m² de surface plancher d’activités ou de commerces équivalent à un 
logement). 

- 25 % de logements locatifs sociaux minimum et 25 % de logements en 

accession aidée minimum (sur le foncier maîtrisé par la collectivité ou son 
aménageur). 

 
La convention sera ajustée en termes de répartition de logements pour être 
conforme au PLH. 
 
Pour les acquisitions de biens, l’EPF interviendra exclusivement sur le périmètre 

défini. Par dérogation, de manière ponctuelle et exceptionnelle et sous 
conditions, l’EPF pourra intervenir à la demande de la collectivité pour acquérir 
toutes parcelles situées en dehors de ce périmètre. 
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5  INCIDENCES NOTABLES DU PROJET SUR 

L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE HUMAINE 
 

Conformément à l’article R.122.5 du Code de l’Environnement, l’étude d’impact 
doit présenter « une description (…) sur les effets directs et, le cas échéant, sur les 
effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long 

termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ». 
 

Les effets du projet sur l’environnement sont, selon les cas : 
- Positifs ou négatifs, 
- Directs (qui résultent de la mise en place de l’aménagement et de son 

fonctionnement) ou indirects (qui proviennent d’une relation de cause à 
effet des effets directs). 

 

Il convient de distinguer deux types majeurs d’impacts sur l’environnement 
imputables à un projet d’aménagement : 
 

- Les impacts temporaires, dus à la période de chantier nécessaire à la 
réalisation de projet (passages d’engins, poussières, bruits...). Il s’agit en fait 
d’inconvénients ponctuels qui peuvent facilement être réduits ou compensés 

par le respect de certaines règles pratiques, 
 

- Les impacts permanents, rendus définitifs par la modification de 
l’environnement dans lequel s’inscrit le projet. Certains de ces effets sont 
évidents et quasi-inévitables dans la perspective d’un aménagement, mais 

peuvent toutefois être diminués par l’application de mesures correctrices 
dont le but est d’optimiser à la fois la conception du projet et le respect de 
l’environnement. 

 
 
L’analyse porte sur les incidences du projet d’extension de la ZAC du Vert Buisson, 
relativement à un état initial précédemment décrit. Cet état initial intègre les 

évolutions apportées par la ZAC du Vert Buisson initiale, et à laquelle vient se greffer 
le projet objet du présent dossier. 

Les impacts permanents de la ZAC du Vert Buisson, maintenant pour l’essentiel 
réalisée, sont rappelés au niveau de la partie 5.2.1 page 253. 
 
 

Les mesures figurent au chapitre 8. 
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5.1 LES PERIODES DE CHANTIER 

 
Les effets potentiels sur l’environnement liés à la période de chantier sont 
généralement temporaires. 
Ils nécessitent néanmoins la mise en place de mesures adaptées afin de les 
éviter ou de les réduire (voir le chapitre <8.1 Mesures liées aux périodes de 

chantier page 332>). 
Le site d’extension de la ZAC du Vert Buisson vers le quartier de la Gare présente 
diverses spécificités liées au fait que les travaux s’effectuent en milieu urbain, sur 
un site déjà bâti, desservi par des voiries et réseaux qu’il n’est pas nécessaire de 
créer, mais de compléter ou restructurer. 
De ce fait, l’aménagement de l’extension de ZAC implique : 
- De supprimer ou d’adapter certains éléments existants du site (bâti, voirie…) 

et d’y substituer de nouvelles composantes entrant dans le programme du 
projet, 

- De travailler en milieu urbain, dans un cadre où coexistent déjà zones 
d’habitat, pôles d’activités, équipements publics… et donc au voisinage 
immédiat de la population. 

 
La réalisation des aménagements se fait donc progressivement dans le temps, 

par phases opérationnelles successives, qui seront fonction de la maîtrise 
foncière et du phasage des travaux. 
 
En première approche, un découpage en 4 tranches opérationnelles est 
envisagé. Le projet pourrait se dérouler sur une quinzaine d’années, en fonction 
de la libération des terrains. 
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Figure 78 : Approche du phasage des travaux 

 
Source : Concertation préalable à la modification du dossier de création de ZAC – Secteur Gare à Bruz – juillet 2018. 

 
Ainsi, pour plusieurs années, les riverains et/ou usagers ou utilisateurs du secteur 
seront confrontés à un quartier en chantier. 
 

En fonction du rythme d’acquisition et de libération des terrains, l’extension de 
la ZAC vers le secteur de la gare pourrait être réalisée en une dizaine d’année. 
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5.1.1 Impacts du chantier pour les usagers et r iverains 

 
Les périodes de chantier sont toujours des moments où des contraintes d’ordres 
différents font peser sur l’environnement des pressions fortes en matière de : 
 

• Nuisances phoniques occasionnées par le bruit des engins de travaux 

publics, le trafic des camions, la déconstruction de bâtiments, la 
construction de nouveaux bâtiments, la reprises de multiples réseaux... Les 
effets du chantier seront surtout perceptibles pour les riverains situés à moins 
de 100 m, en contact du site (rive Ouest de la rue Emile Gernigon et du 
chemin du Paradis ; rue de Champion de Cice, rue de la Cité, rue Albert 
Camus, avenue Jules Tricault,…). 
Les bruits de chantier12 ne sont soumis à aucune réglementation spécifique. 

Seule la puissance acoustique des engins est soumise à réglementation.  
Les matériels utilisés sur les chantiers doivent être conformes aux exigences 
de l’arrêté du 18 mars 2002 relatif aux émissions sonores dans 
l’environnement des matériels de chantier, et définissant pour chaque type 
d’engins une puissance acoustique maximale réglementaire. Cette 
puissance LwA garantie doit être inscrite sur le matériel, avec une 
conformité CE. 

 

• Emissions de poussières, notamment lors des phases de terrassement et de 
démolition. 

 

• Nuisances pour les riverains dues aux vibrations provoquées par les travaux : 
Des nuisances dues aux vibrations peuvent être ressenties au niveau des 

habitations les plus proches pendant les phases de travaux (principalement 
lors des terrassements ou des excavations de matériaux). 

 

• Modifications des conditions d’accès et de circulation (perturbations) autour 
du site, portant d’une part sur le trafic proprement dit (augmentation du 
nombre de véhicules/heure, insertion des véhicules de chantier), mais 
également sur l’état de la chaussée (chaussées rendues glissantes par la 
terre, nids-de-poule…), dans un site déjà contraint ; 
 
Un trafic sera lié à l’évacuation des éventuels déblais excédentaires, des 

débris et gravats liés aux déconstructions. Cette circulation de camions 
s’intégrera aux flux routiers de la ville.  
Toutefois, le projet prévoit la modification du plan de voirie, ce qui aura des 
incidences directes au moment des travaux sur les secteurs (habitat, 
activités) desservis par les rues concernées (rue Robert Martin, rue de 
Champion de Cice,…) : perturbations temporaires des accès véhicules et 
piétons, du stationnement… 

Les accès piétons aux différentes activités riveraines (habitat, commerce, 
service, bus…) seront garantis durant le chantier. 

                                            
12 Source : Extension de la ZAC du Vert Buisson – secteur de la Gare à Bruz – étude d’impact acoustique – Acoustibel – 
juillet 2018. 
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Pour minimiser les nuisances, les travaux s’effectueront en semaine, pendant 
la période diurne (limitation des périodes de travaux dans certaines plages 
horaires - heures ouvrables -) et les engins de chantier seront tenus au 
respect des normes en vigueur. 
 

• Réduction temporaire des capacités de stationnement ; 

 

• Nuisances visuelles (artificialisation du site, engins…). 

 

 
Par définition, l’ensemble des effets énumérés ci-dessus sont temporaires et 

limités dans le temps à la durée des chantiers. 
 
 
 

5.1.2 Effets du chantier sur le cadre physique 

5.1.2.1 Topographie 

 
Les impacts de la période de travaux sur le relief sont essentiellement liés aux 
phases de terrassement et à la constitution de stockages de matériaux, qui 

pourront induire ponctuellement et temporairement des modifications de la 
topographie du secteur. 

 
Les aménagements tels qu’ils sont prévus s’appuieront sur la topographie des 
lieux. L’implantation du bâti et des infrastructures projetées (dont le pôle 
d’échange multimodal) a nécessité la prise en compte de la contrainte induite 
par la topographie des lieux. 

 

5.1.2.2 Géologie et hydrogéologie 

 

Les impacts du chantier sur la géologie sont liés à la mise à nu des terrains sous-
jacents, soit pour la création de voiries, soit pour la construction des bâtiments. 

Le projet se développera dans les formations les plus superficielles ; les difficultés 
rencontrées porteront sur : 

- Les éventuelles hétérogénéités ponctuelles des matériaux et de leurs 
caractéristiques (contraintes de l’environnement « géologique » sur les 
caractéristiques de dimensionnement des aménagements) ; 

- La présence d’une nappe relativement superficielle (ou des venues d’eau) 
que des terrassements pourraient rencontrer. 

 

Si des interférences interviennent, les dispositions constructives mises en œuvre, 
si nécessaire n’auront que des conséquences très ponctuelles, et localisées sur 
l’hydrogéologie locale, les écoulements et piézométries de cette nappe. 
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Par ailleurs, d’une façon générale, certaines phases de chantier (terrassements, 

mise en place et/ou modification des réseaux…) peuvent entraîner la mise à nu 
des formations géologiques sous-jacentes et les exposer à l'infiltration directe 
des eaux de surface. Cela induit généralement un risque potentiel de 
contamination des eaux souterraines.  

Les incidences de la phase de chantier sur la ressource en eaux souterraines 
concernent alors leur contamination par des rejets de substances polluantes 
(hydrocarbures provenant d’une fuite de réservoir ou d’un accident d’un engin 

de chantier, effluents divers issus du stockage de produits…), liée à cette mise à 
nu des terrains. 

Le principal risque lié aux travaux est un déversement accidentel de substances 
polluantes suite à l’entretien ou à l’usage des engins de chantier. 

Sous réserve du respect des indications de tenue de chantier, la qualité des 
eaux souterraines ne sera pas altérée par la réalisation des travaux. 

 

Notons par ailleurs que : 

- Les quantités de substances polluantes mises en jeu sont faibles, 

- Cette ressource ne fait l’objet d’aucune exploitation. 

On rappelle qu’aucun aquifère ne présente un réel intérêt économique au 
droit du site d’extension projetée de la ZAC, et qu’aucun captage d’eau 
souterraine destiné à l’alimentation publique en eau potable ou périmètre 
de protection ne sont recensés sur ce secteur. 

A contrario, il existe un risque de colmatage des sols par la circulation des 
engins, qui pourrait limiter le potentiel d’infiltration des eaux et donc 
d’alimentation de la nappe. 

 

 

5.1.2.3 Hydrologie et qualité des eaux superficielles 

 

Les incidences d’un chantier sur l’hydrologie sont liées aux éventuelles 
modifications des écoulements superficiels pouvant intervenir lors des diverses 
phases de travaux. 

Aucun écoulement naturel n’est intercepté. Aucune intervention directe dans 

le lit d'un cours d'eau n'est prévue dans le cadre des travaux. 

Ainsi, les impacts sur le plan quantitatif peuvent être liés aux éventuelles 
modifications des écoulements superficiels pouvant intervenir sur l’ensemble de 
la zone lors des diverses phases du chantier. Ces incidences concernent 
notamment la phase de terrassement, où le tassement et le compactage des 
terrains sont susceptibles d’accroître le ruissellement, avec pour conséquence 
possible une légère augmentation des débits en sortie de zone. 

Compte tenu du caractère urbain préexistant des lieux, cette incidence restera 

peu perceptible. 
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Les impacts potentiels de la phase de travaux sur les ressources en eau sont liés 
aux rejets et déchets issus du chantier.  
 

Sur le plan qualitatif, la période de travaux correspond à une phase sensible en 

termes d’émissions potentielles de polluants dans les eaux de ruissellement 
susceptibles d’être entraînés vers les exutoires existants (dans le cas présent, le 
réseau pluvial qui a pour exutoire le ruisseau de Mortais), tels que : 

- Matériaux fins (matières en suspension) susceptibles d’être entraînés 
depuis les sols remaniés n'ayant pas encore reçu leur protection 

définitive vers les exutoires existants ; 

- Hydrocarbures liés à l’utilisation d’engins (fuite, accident…) ; 

- Polluants de type bitumeux lors des opérations de terrassements ou 
d’enrobage des parkings et des voiries ; 

- Déchets divers liés à la réalisation des terrassements, les travaux de 
génie civil et de second œuvre. On trouvera de façon générique : 
déblais de terrassements, coulis de ciment ou béton, ferrailles, bois, 
plastiques, papiers et cartons… 

 

Ces substances pourront être entraînées par les eaux pluviales et affecter la 
qualité des cours d’eau aval. 

Le relatif éloignement du quartier de la Gare de Bruz, par rapport aux cours 
d’eau recensés, minimise les risques de dégradation significative de leur qualité. 
Il permet d’envisager des mesures de prise en compte en amont du point de 
rejet. 

 

 
 

5.1.3 Rejets et déchets de chantier  

 

Les aménagements envisagés comporteront des terrassements ainsi que des 
travaux de déconstruction, génie civil et de second œuvre qui seront 

générateurs de déchets. On trouvera de façon générique : 

- Les déblais de terrassements liés à la mise en œuvre du chantier. 

Des études de sol sont en cours afin de mettre en évidence leur 
caractère ponctuellement pollué ou non, du fait des activités 
ferroviaires qu’a accueillies le site (pollution par les hydrocarbures), de 
l’activité de l’ancienne fabrique d’agglomérés Maillard à l’Ouest des 

voies ferrées, d’une ancienne station-service (avenue Jules Tricault) et 
des activités militaires. 

- Les gravats générés par les opérations de déconstruction, 

- Les déchets solides divers liés à la réalisation du génie civil et du 
second œuvre. Ils peuvent être d'une grande variété (coulis de 
ciment, ferrailles, bois, plastiques, papiers et cartons, verres,...), 
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- Les rejets ou émissions liquides : liés à différentes configurations de 

problèmes possibles : eaux pluviales de lessivage de terrassement ou 
de chantier, hydrocarbures, peintures... pouvant influer sur le réseau 
d’assainissement pluvial, puis sur le milieu récepteur aval (ruisseau de 
Mortais). 

 

Ces différents déchets sont susceptibles d’avoir des effets directs sur 
l’environnement selon leur nature et leur devenir. 

Par ailleurs, en termes d’effet indirect, certains d’entre eux (déblais de 
terrassement, gravats, …) nécessiteront une évacuation par camion, qui 
viendra perturber le trafic et la voirie locale, et induira des nuisances 
ponctuelles pour les riverains (bruit, pollution de l’air). 

 
Préalablement à toute démolition ou réhabilitation de bâtiments, la 
réglementation en vigueur oblige les propriétaires à effectuer un diagnostic 
exhaustif de recherche de matériaux et produits contenant de l’amiante pour 

éviter tous risques de pollutions des riverains de l’immeuble concerné ainsi que 
de l’environnement (Décret n°96-97 du 7 février 1996 codifié aux articles R 1334-
14 et suivants du Code de la Santé Publique). 
 
L'arrêté du 26 juin 2013 fixe les modalités de repérage des produits et matériaux 
contenant de l'amiante avant démolition à savoir tous les matériaux constituant 
l’intégralité du bâtiment, enveloppe extérieure et intérieure du bâti, et ceci par 

sondages destructifs. 
Il doit être réalisé par un technicien de la construction habilité pour effectuer ce 
type de repérage. 
A noter également qu’un diagnostic amiante sera également réalisé sur les 
enrobés et les réseaux existants destinés à être déposés. 
 
Les quantités de déchets générées par l’urbanisation d’un secteur, comme 

celui du projet d’extension de la ZAC du Vert Buisson à Bruz, et leurs coûts 
d’élimination peuvent être estimés à partir de ratios établis par l’ADEME (à partir 
d’observations réalisées sur 40 opérations) et la Fédération Française du 
Bâtiment. Orientés vers la construction de logements, ces ratios d’estimation du 
gisement de déchets peuvent permettre de donner un ordre d’idée de celui lié 
à l’aménagement d’un aménagement de réhabilitation urbaine. 
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Source : CSTB 

 
 

Les coûts relatifs aux déchets que l'entrepreneur doit intégrer dans son prix 
dépendent : 

- De la main d'œuvre nécessaire pour effectuer le tri ou le démontage 
préalable à l'élimination des déchets, 

- Des installations spécifiques de chantier (aire de stockage, bennes, etc.), 

- De l'effet d'échelle lié directement à la quantité de déchets à éliminer, 

- Du transport des déchets, en fonction de l'éloignement du chantier des 
installations d'élimination, 

- Du montant de l'élimination des déchets (mise en centre de stockage en 

fonction de la catégorie de déchets, en centre de tri et de 
regroupement, en centre de traitement, en unité de recyclage, en unité 
d'incinération). 

 
 

 
Source : CSTB 
 

Ces différents déchets sont susceptibles d’avoir des effets sur l’environnement 
selon leur nature et leur devenir. Des mesures spécifiques sont indiquées par la 
suite pour en limiter la dispersion et les effets. 
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5.1.4 Effets sur le cadre paysager et patrimonial 

5.1.4.1 Cadre paysager 

 
Par définition, les impacts paysagers de la période de chantier sont non 
pérennes. Ils sont à relativiser, en considérant que cette période constitue une 
« enclave » temporaire dans le paysage. 

Les impacts visuels sont principalement liés à la présence des engins de 
chantier, ainsi que de grillage et panneaux, au stockage des différents 
matériaux et aux éventuels déchets entreposés sur le site. 
L’insertion dans un contexte urbain, du projet d’extension de la ZAC du Vert 
Buisson vers le quartier de la Gare, multiplie les points d’observation depuis les 
diverses habitations riveraines, les commerces, et les usagers. En particulier, 
l’avenue Jules Tricault avec son pont au-dessus des voies ferrées offre un 
potentiel d’observation vers le périmètre d’aménagement privilégié. 

 
Certaines habitations seront partiellement protégées visuellement du site par 
des masques végétalisés plus ou moins clairsemés, présents notamment sur leur 
parcelle privative (haie bocagère arbustive et arborée, haie paysagère…). Ces 
haies permettront de réduire les covisibilités avec les travaux de l’opération. 
Mais d’une façon générale, les habitants d’une part, et les usagers d’autres 
parts, verront le quartier évoluer par une phase de transition marquée par la 

période de chantier. 
 
Pour des visions plus lointaines, l’évolution du quartier restera peu perceptible. 
La situation du secteur aménagé en milieu urbain lui assure une multitude de 
masques visuels (bâti, haies,…) qui interdisent toute covisibilité pour des vues 
éloignées. 
Seuls des déplacements sur l’avenue de Cézembre, depuis le quartier du Vert 

Buisson, ou, dans une moindre mesure, sur l’avenue de Wrzesnia, sont de nature 
à offrir des points de vue lointains vers le secteur en chantier, du fait de leur 
caractère rectiligne débouchant sur le périmètre d’aménagement. 

 
 

5.1.4.2 Cadre patrimonial 

 
La réalisation des travaux pourrait entraîner des dégâts irréparables aux 

vestiges archéologiques potentiellement présents dans les horizons superficiels 
des terrains. 
 
Ainsi, dans le cadre du déroulement de la procédure d’aménagement, 
compte tenu des surfaces concernées, la Préfecture de Région sera 
susceptible de prescrire la réalisation d’un diagnostic archéologique préalable 
dans les emprises vouées à aménagement (articles R523-1 et suivants du Code 
du Patrimoine relatif aux procédures administratives et financières en matière 

d’archéologie préventive). Le Préfet de Région sera saisi du dossier ainsi que de 
tous les éléments permettant de préciser l’impact sur le sous-sol des travaux 
envisagés. 
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5.1.5 Cadre biologique 

5.1.5.1 Impacts directs du chantier 

• Atteintes physiques directes aux habitats en place dans l’emprise du 

chantier 

 
Les aménagements liés à l’extension de la ZAC du Vert Buisson vers le secteur 
de la Gare de Bruz nécessitent des travaux de terrassement. Ces travaux 
engendreront inévitablement la destruction des habitats qui sont actuellement 
établis au sein du périmètre du projet. Ces habitats sont rappelés ci-après : 
 

- Gazons à Juncus bufonius ; 
- Plantations de conifères ; 
- Haies et bosquets ; 
- Jardins ornementaux ; 
- Voies de chemins de fer et espaces ouverts 

associés ; 
- Terrains en friche ; 

- Zones rudérales ; 
- Fossés ; 
- Bassins de gestion des eaux pluviales / réserves 

incendies. 
 
Ces habitats en tant que tels ne constituent pas des milieux remarquables et 
aucun d’entre eux n’est inscrit à l’annexe I de la Directive Habitats, Faune-Flore. 

En outre, ils n'hébergent aucune espèce végétale patrimoniale. 
 

Au regard de la nature artificielle ou secondaire des habitats du site à 

aménager, du caractère pionnier de nombreuses espèces qui les composent et 

de l’absence d’espèces végétales menacées et/ou protégées, l’impact du 

projet peut être considéré comme faible, sur les habitats et la végétation. 

 
 

• Destruction d’habitats d’espèces protégées et patrimoniales occupant 

l’aire d’étude 
 
La zone d’étude, fortement anthropisée, ne présente pas à proprement parler 
de milieux naturels. La déprise industrielle du site a néanmoins permis à certaines 
végétations rudérales de se développer. Ces végétations constituent des 
habitats pour plusieurs espèces à caractère anthropophile qui se maintiennent 

sur le site. 
 
Parmi les espèces qui fréquentent le périmètre d’étude, quelques-unes 
bénéficient de statuts de protection en France : l’Hérisson d’Europe, le Triton 
palmé, le Lézard des murailles et une douzaine d’oiseaux communs. 
Concernant le taxon des chauves-souris, on rappellera que le cortège de 
chauves-souris exploitant la zone d’étude est potentiellement composé 

d’espèces communes et répandues au moins en région Bretagne. Les 
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habitations privées, essentiellement localisées au sud de la voie ferrée, 
présentent de potentielles gîtes pour les chauves-souris anthropophiles 

(combles, disjointements, ...). 
 
Les différentes espèces concernées ne sont pas strictement inféodées aux 
milieux du périmètre d’étude. Elles fréquentent très certainement les milieux 
anthropisés présents aux abords du périmètre d’étude. Par ailleurs, le projet 
envisagé présente des milieux, qu’ils soient bâtis ou végétalisés, qui permettront 
aux espèces concernées de se maintenir au sein du périmètre d’étude. 

 
Le projet, qui s’insère dans une zone déjà fortement urbanisée, ne créera donc 
aucun impact majeur sur la diversité biologique et, surtout, ne fera obstacle à 
aucun corridor écologique de type trame verte ou bleue. L’impact du projet sur 
la destruction des habitats d’espèces protégées peut être considéré comme 
faible. 
 

 

• Destruction de spécimens d’espèces animales protégées 

 
Le passage des engins et les différents travaux réalisés (terrassements, 

arasement des haies, buissons) sont susceptibles d’engendrer des cas de 
mortalité selon les capacités de déplacement des espèces concernées. La 
mortalité pourrait être causée par les outils de coupe ou par écrasement lié au 
déplacement des engins de chantier. 
 
Les individus à faible mobilité (œufs, larves, jeunes, animaux en phase 
d’hivernage ou d'hibernation, espèces peu mobiles…) sont les plus vulnérables 

lors de la phase de chantier, le risque de mortalité étant inversement 
proportionnel à la capacité de fuite.  
 
Au sein du périmètre du projet, les espèces protégées concernées sont : le 
Hérisson d’Europe, le Triton palmé, le Lézard des murailles et les oiseaux 
communs. Les stades d’œuf (oiseaux et reptiles), d’oisillon et de juvénile sont les 
plus exposés à une éventuelle mortalité.  

 
Les mesures prévues lors de la période travaux (voir la partie 8.1.5.1 Adaptation 
du calendrier des travaux page 338) permettent de considérer que la 
destruction de spécimens d’espèces animales protégées est nulle à 
négligeable dans le cadre du projet : 

• L’arasement des haies et des bosquets sera réalisé en dehors des 
périodes de nidification ; 

• Travaux au niveau du fossé réalisés en dehors de la période de présence 
du Triton palmé 

• Destruction du bâti majoritairement en dehors des périodes de forte 
sensibilité pour les chiroptères (mise-bas, hivernage) ; 

• Inspection par un chiroptérologue du bâti si la destruction est prévue en 
période sensible. 
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• Dérangement d’espèces animales par perturbations sonores-visuelles-

vibratoires en phase chantier  

 
Les principales nuisances apportées par l’aménagement du site sur la faune 
sont auditives et visuelles, mais aussi physique (vibration du sol). Concernant 
l’impact auditif, il sera lié aux engins de chantiers et à la fréquentation du site 
par le personnel.  
 
Concernant l’impact visuel, il sera lié aux mouvements des engins et à la 

fréquentation du site par le personnel. 
Concernant les vibrations du sol, elles seront occasionnées par le déplacement 
des engins de chantier et leur usage (terrassement…) 
 
Les nuisances seront majoritairement ressenties par les vertébrés (mammifères, 
oiseaux, reptiles) qui occupent le site. Le dérangement des espèces provoquera 
un comportement de fuite vers la périphérie du site. 

 
Ce dérangement peut également potentiellement provoquer l’échec de la 
reproduction s’il intervient lors d’une période sensible. 
 

Il est important de noter que les impacts résiduels sur les espèces protégées, 

essentiellement représentées par les oiseaux, les amphibiens, les chauves-souris 

et les reptiles seront négligeables au regard des mesures prévues (Cf au 

chapitre 8.1.5). Ces mesures sont essentiellement liées à la prise en compte des 

périodes de sensibilité écologique (reproduction, hivernage). 

 

 
5.1.5.2 Impacts indirects du chantier 

• Dégradation des fonctionnalités écologiques pour les espèces animales 
 
L’expansion de l’urbanisation et le développement de nouvelles infrastructures 
routières peut conduire à l’altération des potentialités de dispersion de certaines 
espèces peu mobiles ou sensibles aux modifications des milieux. A l’extrême, il 
peut se produire une rupture des échanges d’individus (et donc une rupture des 
flux de gènes) entre différentes populations séparées par des éléments de 
fragmentation du paysage. 

 

Actuellement, la fonctionnalité écologique des milieux du périmètre d’étude est 

très limitée. Le fossé en eau et la végétation riveraine constitue toutefois un 

corridor potentiel pour certaines espèces végétales et animales. La création 

d’ouvrage de rétention des eaux pluviales et d’un espace vert selon la même 

orientation que l’actuel fossé permettra de maintenir cette fonctionnalité 

écologique. 
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• Altération des habitats et habitats d’espèces en marge des zones de 

travaux 
 
Les éventuelles pollutions qui peuvent intervenir lors d’une phase de chantier 

(dégradation des milieux aquatiques par des matières en suspension ou des 
hydrocarbures et/ou dégradation des milieux terrestres par pollution des sols ou 
excès de poussières) sont susceptibles d’induire des modifications dans les 
cortèges d’espèces végétales et animales des habitats qui environnent le 
périmètre du projet. 
 
Des changements au sein des communautés végétales et animales peuvent 
également être constatés suite à la colonisation des marges de la zone de 

travaux par des espèces invasives très compétitives. L’introduction de ces 
espèces peut survenir à l’occasion des travaux de déblais/remblais. 
 

La problématique de dissémination des espèces invasives pendant les travaux 

peut engendrer des impacts négligeables sur les écosystèmes aux alentours. 

Des dispositifs de protection sur ce thème seront appliqués en phase chantier. 
 
 
 

5.1.6 Milieu socio-économique et humain 
 

5.1.6.1 Incidences sur les activités 

 
Le chantier n’aura pas d’incidences notables sur la fréquentation des 
commerces situés à proximité du projet d’extension de la ZAC : les accès 
piétons comme automobile du secteur rendus difficiles durant les travaux ne 

sont pas de nature à modifier la desserte des commerces et activités riveraines, 
situés en centre-ville, au Sud du périmètre. 
Les gênes éventuelles, dues au transit d’engins de chantier pendant la période 
des travaux, demeureront temporaires et épisodiques. 
Les différentes dessertes (livraison, accueil de la clientèle, disponibilité de voie, 
…) seront toujours assurées. Les différents commerces proches conserveront leur 
attractivité. 

 
Concernant les activités (restaurants, cabinet médical, institut de mise en forme, 
…) internes au périmètre d’aménagement, elles feront l’objet progressivement 
d’une acquisition à l’amiable par le maître d’ouvrage, ou d’une négociation 
pour une relocalisation au sein de la ZAC. 
Quoiqu’il en soit, ces activités seront relocalisées, avec le concours éventuel de 
la Ville de Bruz, au cas par cas, avant la réalisation du chantier. 

 
Les activités concernées par l’aménagement pourront se maintenir au besoin 
jusqu’au moment effectif du début des travaux, sous réserve d’accord 
particulier. 



Extension de la ZAC du Vert Buisson à BRUZ (35) Ville de Bruz 

Etude d’impact SPL NOA 

      T H E M A Envi ronnement   248 

 
Le déroulement du marché hebdomadaire de Bruz n’est pas de nature à être 
remis en cause pendant la durée des travaux. Situé sur et autour de la place du 
Docteur Joly, à l’extrémité sud de l’avenue Jules Tricault, sa desserte restera 
assurée. 
 

 
Enfin, les chantiers engendrés par l’aménagement de la ZAC devraient 
permettre l’intervention de plusieurs entreprises artisanales des secteurs du 
bâtiment, des travaux publics et des espaces verts. 
 
 
 
5.1.6.2 Impacts sur le bâti existant 

 
Les différentes constructions présentent à l’intérieur du périmètre 
d’aménagement de l’extension de la ZAC du Vert Buisson sont soit directement 
affectées par le projet (destruction, requalification ou valorisation), soit 
indirectement concernées par la requalification des espaces de la ZAC et sa 
vocation du fait de leur proximité (tous les bâtiments existants à l’intérieur du 

périmètre de la ZAC ne seront pas concernés par un projet d’aménagement). 
Notons que la plupart des habitations touchées fait l’objet progressivement 
d’une acquisition à l’amiable. Les occupants trouvent alors des solutions de 
relogement.  
 
La réalisation des travaux est ainsi de nature à nécessiter la déconstruction 
notamment de : 

• Deux habitations au Nord du périmètre, rue Emile Gernigon ; 

• Une habitation à l’angle des rues Robert Martin et du Capitaine Mallon ; 

• Cinq habitations et un cabinet médical, rue Toullier ; 

• Sept habitations individuelles groupées rue de Champion de Cice ; 

• Une habitation et un institut de mise en fore rue de la Cité ; 

• Trois habitations et deux restaurants (et leurs annexes), avenue Jules 
Tricault ; 

• Bâtiments dépendant de l’établissement militaire, avenue Jules Tricault et 
rue Albert Camus. 

 
Il n’est pas prévu d’intervention sur l’immeuble d’habitat collectif situé rue 
Robert Martin. Par ailleurs, sur l’îlot situé au nord de cette voie délimité par les 
voies Capitaine Mallon et avenue Tricault, il n’est envisagé que d’intervenir sur 
les parcelles maitrisées par la collectivité qui sont situées aux angles sud-ouest et 
sud-est de l’îlot. 

 
L’existence d’un bâti d’habitat, riverain des bâtiments qui seront démolis ou 
construits, doit toutefois être prise en compte dans la réalisation des travaux, 
afin d’éviter tout risque de mouvement et de fissuration. 
 



Extension de la ZAC du Vert Buisson à BRUZ (35) Ville de Bruz 

Etude d’impact SPL NOA 
 

T H E M A Envi ronnement   
 

249 

 

Figure 79 : Les déconstructions nécessaires 
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5.1.6.3 Incidences sur les déplacements 

 

Circulation routière automobile et transports en commun 
Les impacts liés à la période de chantier concerneront essentiellement les 

conditions de circulation, qui seront perturbées et rendues localement difficiles. 
La présence et l’intervention des engins de chantier sur la chaussée constituent 
un facteur de perturbation de la circulation routière, plus ou moins longue selon 
les travaux réalisés : ralentissement, circulation alternée, chaussée dégradée 
(apport de terre par les engins de chantier) … Certaines sections de rues 
pourront être momentanément déviées ou rétrécies. 
 

Les impacts liés seront variables en fonction des secteurs d’intervention. Les 
opérations les plus susceptibles de perturber le trafic (interruption, conditions de 
circulation et/ou trafic poids lourds induit important) seront celles concernant les 
travaux de reprise de l’avenue Jules Tricault, la rue Robert Martin et la rue de 
Champion de Cice. 
 
Par ailleurs, l’évacuation des déchets et des déblais comme l’acheminement 

des matériaux nécessaires à la construction des bâtiments amèneront une 
circulation de camions s’intégrant aux flux routiers du centre-ville.  
 
Les accès aux différentes activités riveraines (habitat, commerce, service, 
gare…) seront garantis durant le chantier. 
La circulation des bus devrait connaitre de la même façon des perturbations 
liées aux difficultés de circulation rue Emile Gernigon et avenue de Wrzesnia. 

 
Les travaux sur la voirie et l’utilisation possible des parcs de stationnement 
comme aire de chantier réduiront localement et temporairement l’offre de 
stationnement. 
 
 

Circulation ferroviaire 

Au stade actuel de la programmation, aucun aménagement n’est prévu au 
sein des emprises conservées par la SNCF Réseau. 
 
Le cas échéant, la SNCF, exploitant commercial de la zone (SNCF Mobilité) et 
propriétaire de l’infrastructure (SNCF Réseau), sera impliquée et devra 
s’approprier tout projet interférant avec ses emprises afin de permettre sa 
conception. 

Pour toute demande de Tiers pour la création d’un ouvrage dans les emprises 
ferroviaire, la SNCF doit ainsi être sollicité pour effectuer une étude de faisabilité 
ou préliminaire. 
Une convention sera signée ensuite entre la SNCF et le Tiers afin de fixer 
notamment l’ensemble des contraintes à respecter en phase de travaux ainsi 
que les périodes de travaux possibles.  
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Circulations douces 

Au-delà de la circulation routière, les circulations « douces » (piétons, cyclistes) 
seront également affectées, pour partie : 

• Gêne des habitudes des usagers de la gare et des riverains notamment, 
du fait de la circulation des engins de chantier, des camions, véhicules 
divers,... (ralentissement, chaussée dégradée par des apports de 
terre,…) ; 

• Problèmes de sécurité pour les usagers et les riverains du fait de la 
circulation des engins de chantier (difficultés d’intégration sur les axes en 

chantier ou desservant les zones de travaux) ; 

• Réduction de l’offre de stationnement en surface, du fait de l’emprise 
probable des aires de chantier. 

 

Quant aux piétons, certains trottoirs pourront être temporairement rendus 
inutilisables pour des raisons de sécurité. Les mesures nécessaires (invitations 
sécurisées au changement de trottoir) seront alors mises en place. 
 
 
5.1.6.4 Prise en compte des réseaux et de la collecte des déchets 

Plusieurs types de réseaux secs et humides sont recensés dans l’emprise du 
projet ou le long des voies alentours ; les travaux représentent un facteur de 
dégradation de ceux-ci et, par là même, un risque d’interruption temporaire 
d’alimentation des usagers raccordés. 
En effet, l’intervention sur la voirie et les réseaux amène un risque d’interruption 
volontaire et de dégradation. 
 

Quant à la collecte des ordures ménagères, elle sera assurée pendant toute la 
durée des travaux. Le parcours de la tournée pourra néanmoins être 
légèrement revu momentanément, en fonction des modifications du plan de 
circulation et des travaux aux abords des immeubles.  
La localisation des poubelles pour le ramassage pourra également être 
déplacée sur demande de Rennes Métropole (accès par les bennes). 
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5.1.7 Prise en considération des risques naturels et 

technologiques 

 
La prise en considération des risques naturels et technologiques passe par : 

- L’adaptation des techniques constructives en fonction des 
caractéristiques géotechnique du site et notamment du risque effectif de 
retrait – gonflement des argiles. 
 

- La bonne gestion des sols pollués, éventuellement recensés dans le cadre 

des diagnostics de sols. Ainsi, les déblais de terrassements seront 
notamment traités en fonction de leur taux de pollution, et ainsi dirigés 
vers les filières spécifiques et appropriés de traitement ou 
d’enfouissement.  
Des études seront ainsi programmées, le cas échéant, pour définir le type 
de dépollution en fonction du programme et le coût de la dépollution 
correspondante. 

 
Concernant le site de l’ancien garage, avenue Jules Tricault, un 
diagnostic de pollution des sols sera mené à l’acquisition. 

 

- L’analyse quantitative du risque pyrotechnique, réalisée en mars 2017, sur 
les emprises militaires, précise qu’au regard de l’usage des parcelles 

cédées de l’immeuble « Etablissement Ingénieur Général Wiltz », la 
pollution pyrotechnique présumée ne nécessite pas l’ouverture d’un 
chantier de dépollution pyrotechnique, afin d’assurer l’utilisation de ces 
terrains sans danger pour la santé, la salubrité et la sécurité publique. 
Toute découverte de munition pourra être considérée comme fortuite et 
fera l’objet d’un traitement par les services compétents en matière de 
neutralisation et d’enlèvement de munitions ou explosifs. 
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5.2 IMPACTS PERMANENTS 

Une fois la période de travaux passée, un nouveau contexte urbain se sera 
substitué à celui existant. Il présentera de nouvelle distribution du bâti, une plus 
forte densité de l’habitat, une nouvelle organisation des déplacements, une 

offre en services et commerces développée, une meilleure organisation / 
lisibilités des espaces publics, … 
 
 

5.2.1 Rappel des incidences de la ZAC du Vert Buisson 

développées dans l’étude d’impact initiale  
Source : Etude d’impact du dossier d’enquête publique – Déclaration d’utilité publique – Le Vert Buisson « un nouveau 
quartier » Zone d’aménagement concertée – Décision du conseil municipal du 7 mai 1998. 

 
Les incidences développées dans l’étude d’impact réalisée au stade « Déclaration 
d’Utilité Publique » et mise à jour en 1998 dans le cadre du nouveau quartier le Vert 
Buisson – zone d’aménagement concerté –, sont les suivantes : 
 

- Démographie et habitat 

La réalisation de la ZAC du Vert Buisson répond dans sa programmation 
initiale à une possibilité d’accueil d’environ 1200 ménages, pour une 
population nouvelle de 2800 habitants. 
La ZAC a contribué au développement démographique de la commune 
entre 1999 et 2014 (source INSEE). Bruz a ainsi vu sa population passer de 
13 207 habitants en 1999 à 17 372 habitants en 2014. 

Le nombre de logements a également augmenté fortement pour passer 
de 5 614 logements en 1999 à 8 606 logements en 2014. 
 
La programmation du Vert Buisson a permis de conforter la structure 
existante du logement sur la commune, et de développer l’accession de 
caractère social ou locatif social. 

 

- Economie et activités 
Du point de vue économique, l’apport d’une population nouvelle génère 
un taux d’activités ou plutôt de services à la consommation non 
négligeable. 
Cette activité générée a eu un effet direct sur l’emploi. 
Les dernières données de l’INSEE (période 2009-2014) mettent ainsi en 

évidence une évolution positive du nombre d’emplois dans la zone : 
augmentation du nombre d’emplois de 8 803 en 2009, à 9 383 en 2014. Un 
des secteurs d’activités moteur est celui du « commerce, transports et 
services divers », qui a vu son nombre d’emplois proposé augmenter 
d’environ 14 % sur la période. 
La ZAC du Vert Buisson, tout comme le développement des autres projets 
communaux (dont Ker-Lann), a contribué à cette dynamique. 
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- Equipements publiques 
Le développement de la ZAC du Vert Buisson a induit le renforcement 
d’un besoin déjà constaté en matière d’équipement scolaire sur la 
commune. La construction d’une école publique et d’une école privée 
en son sein a permis de répondre à ce besoin induit et à celui pré-
existant. 

 
De la même façon, le programme de la ZAC du Vert Buisson permettait 
d’apporter des réponses à la population en termes d’équipements 
sociaux, culturels et sportifs (crèches, salle multi-sports, local ouvert aux 
associations…). 

 

- Le paysage et l’environnement urbain 

La ZAC constitue un ensemble urbain dont l’échelle du bâti, la densité 
d’occupation sont compatibles avec les quartiers environnants. 
Ce parti de continuité affirme la volonté de prolongement de la ville et du 
modèle d’organisation spatiale pour rejoindre les pôles d’urbanisation de 
Cicé Blossac et de Ker-Lann. 

 

- Trafic et déplacements 
Le développement de la ZAC a induit une augmentation du nombre de 
déplacements automobiles, et de la fréquentation des transports en 
commun. 
L’étude d’impact de 1998 prévoyait une circulation moyenne par jour de 
1840 véhicules sur le territoire de la ZAC, ainsi qu’une fréquentation 
supplémentaire de 290 usagers pour les transports en communs (bus ou 

TER). 
 

- Réseaux et gestion des eaux pluviales 
La ZAC du Vert Buisson est à l’origine de ruissellement qu’il a convenu de 
prendre en compte par la mise en place de bassins tampon, en aval de 
chacun des sous-bassins versants. Le dimensionnement de ces ouvrages, 

présenté dans le cadre du dossier de demande d’autorisation de rejet 
des eaux pluviales dans le milieu récepteur (dossier « Loi sur l’Eau »), 
prévoyait une rétention pour des pluies d’occurrence centennale, avec 
un débit de fuite de 1 L/s/ha. 
 

- Environnement naturel 
L’urbanisation du Vert Buisson a radicalement modifié l’occupation des 

sols du site, par la substitution de sols en exploitation agricole ou en 
jachère par une vocation urbaine. Toutefois, le maintien de la structure 
naturelle et originelle du site (bois du Vert Buisson, haies bocagères, 
végétaux isolés remarquables) est une des composantes essentielles du 
projet. 
De même, la restauration de la ferme du Vert Buisson et son intégration 
active dans le quartier a permis de garantir le maintien de traces 

anciennes du site. 
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5.2.2 Le cadre physique 

5.2.2.1 Climatologie et potentiel de développement en énergie renouvelables 
Source :  Bruz – ZAC du Vert Buisson -Etude du potentiel de développement en énergie renouvelables – Polenn – mars 
2018. 

 

L’extension de la ZAC du Vert Buisson va contribuer à augmenter les rejets de 
gaz à effet de serre du fait du trafic automobile généré par le programme 

(logements, activités et services, accès au pôle d’échange multimodal) et du 
programme d’aménagement en lui-même. 
 
Compte-tenu de la programmation (logements, activités commerciales, service 
et tertiaire), il n’y aura aucuns rejets significatifs dans l’atmosphère liés aux 
activités elles-mêmes. 
 

Concernant les impacts liés au chauffage, dans la mesure où s’implanteront 
des constructions neuves, on peut considérer qu'elles bénéficieront d'une 
conception optimale au niveau de la gestion énergétique et ne constitueront 
pas une source de dégradation de la qualité de l'air significative. 
 
Une étude du potentiel de développement des énergies renouvelables a été 
menée dans le cadre du projet d’aménagement du secteur. 

Celle-ci a permis de mesurer l’impact de la mobilisation des énergies 
renouvelables et en particulier de réaliser : 

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

sur les critères : 
o Consommations d’énergie finale ; 

o Impact environnemental (émissions de CO2) ; 
o Economique en coût global ; 
o L’opportunité d’un réseau de chaleur. 

 
En matière d’économie énergétique, le projet privilégiera une implantation du 
bâti permettant de maximiser les apports solaires (chaleur et éclairage naturel) 
sans toutefois nuire à la qualité urbaine du projet.  

Les formes urbaines seront adaptées à l’optimisation bio-climatique et un 
apport solaire maximum (chauffage et éclairage naturels) sera recherché. 
 
Le recours aux énergies renouvelables sera encouragé dans le cadre du projet. 
Toutefois, aucune source d’énergie renouvelable ne permet à elle seule de 
couvrir la consommation d’électricité totale des bâtiments13. 

                                            
13 Source :  Bruz – ZAC du Vert Buisson -Etude du potentiel de développement en énergie renouvelables – Polenn – mars 
2018.  
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Tableau 18 : Taux de couverture estimé par les énergies renouvelables 

 
Source :  Bruz – ZAC du Vert Buisson -Etude du potentiel de développement en énergie renouvelables – Polenn – mars 
2018. 

 
 

La création d’un quartier à énergie positive au sens « énergie consommée < 
énergie produite » ne pourrait donc se faire qu’à partir d’un « mix » énergétique 
et / ou en réduisant de manière drastique les consommations du quartier. 
 
La densité énergétique du futur quartier ne permet pas d’envisager la création 
d’un réseau de chaleur unique. Les solutions de chaufferies collectives pour 
plusieurs bâtiments de logements collectifs seront étudiées opération par 

opération. 
 
 
 
Pour le trafic, les émissions de polluants liées à la circulation automobile sont 
directement proportionnelles au flux de véhicules (VL et PL), à la composition du 
parc automobile, aux émissions unitaires des véhicules et à la vitesse moyenne 

des véhicules.  
L'impact de la circulation sur la qualité de l'air est notamment conditionné par 
les conditions de trafic. Différents aménagements seront réalisés pour optimiser 
les conditions d'accès au site : aménagement de carrefours, nouveau plan de 
circulation…  
Il peut être considéré l’absence d’impact significatif sur le climat, avec la mise 
en place progressive de mesures visant à une amélioration des conditions de 
circulation et à l’optimisation de l’usage des modes de transports alternatifs à 

l’automobile (développement du pôle d’échange multimodal, aire de 
stationnements en lien avec la gare, parking vélo,…). 
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5.2.2.2 Vulnérabilité du projet au changement climatique 

L’effet de serre additionnel dû à l’augmentation des concentrations de gaz à 
effet de serre dans l’atmosphère se traduit par une augmentation de la 
température moyenne de l’atmosphère terrestre. Ce réchauffement de la 
planète, même modeste, modifie le comportement des masses d’air de 
l’atmosphère dans leur ensemble, ce qui provoque des changements 

climatiques (températures moyennes mais aussi régime des précipitations et des 
vents, fréquence des phénomènes extrêmes…) qui affectent toutes les régions 
du globe. 
 
La vulnérabilité recouvre plusieurs concepts et éléments, notamment la 
sensibilité ou la susceptibilité d’être atteint et le manque de capacité à réagir et 
à s’adapter. 
 

Les changements climatiques influent sur toutes les composantes de notre 
environnement. Ceci induit des perturbations pouvant renforcer certains 
impacts ou en générer d’autres. Certaines de ces perturbations peuvent en 
retour agir sur l’effet de serre et les changements climatiques. 
 

Figure 80 : Problèmes de santé publique liés au changement climatique 

 
Source : Comprendre le changement climatique – ADEME – Mai 2015 
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La ville de Bruz n’est pas localisée dans une région susceptible de connaître des 
épisodes de sècheresse plus intenses (cela concerne plutôt la moitié sud de la 
France). Elle n’est pas concernée par les risques littoraux (accroissement des 
phénomènes d’érosion et/ou de submersion), ni par les risques liés aux zones de 
montagne.  

Le projet d’extension de la ZAC du Vert Buisson est situé en dehors des secteurs 
susceptibles d’être concernés par les débordements de la Vilaine dont les risques 
de crue pourraient potentiellement s’accroître. La situation topographique du site 
le met à l’abri de risques d’inondation de cette nature. 
 

 

5.2.2.3 Topographie 

 
Le projet, calé sur la topographie initiale du site, n'apportera pas de modifications 
importantes du relief dans le secteur d'étude, mis à part l'apparition de nouveaux 
volumes liés à la construction des bâtiments. 

Aucune évolution de l’orientation des bassins versants pluviaux n’est attendue du 
fait d’une évolution de topographie du site. 

 
 

5.2.2.4 Le cadre géologique et hydrogéologique 

 
Les dispositions constructives en phase chantier prendront en compte la 
géologie locale. 
Le risque de retrait gonflement des sols argileux est faible à nul à l’échelle du 
périmètre. 
 

Les impacts de l’aménagement des bâtiments sur le contexte hydrogéologique 
peuvent être liés : 

- D’une part aux modifications physiques des conditions d’écoulement des 
eaux souterraines. 

- D’autre part, aux rejets d’eaux de chaussées dans le réseau superficiel et 
réseau d’assainissement en communication avec la nappe. 

 
Concernant les impacts physiques du projet sur les eaux souterraines, il faut 

noter que l’essentiel des travaux envisagés sera réalisé à niveau. Il n’est pas 
prévu de décaissement conséquent susceptible d’affecter significativement les 
horizons concernés par la nappe souterraine. 
Les surfaces effectives de tassement resteront limitées et donc non susceptibles 
de créer une barrière physique gênant l’écoulement des eaux souterraines. Par 
ailleurs, si des interférences sont effectives, les dispositions constructives mises en 
œuvre, si nécessaire, n’auront que des conséquences très ponctuelles, et 

localisées, sur l’hydrogéologie locale, les écoulements et piézométries de cette 
nappe. 
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En termes qualitatifs, il est à noter que le projet n’interfère avec aucun périmètre 

de protection de captage en eau potable, et qu’il intervient sur un secteur déjà 
urbanisé. 
Par ailleurs, les risques de contamination sont négligeables compte tenu du 
caractère très peu perméable des sols en place et surtout de la situation en 
aval hydraulique du centre-ville de Bruz par rapport au bassin d’alimentation 
des captages. 
 
 

5.2.2.5 Incidence hydraulique 

 
L'aménagement d'une zone peut engendrer, du fait de la modification de 
l'occupation des sols, des modifications plus ou moins marquées du coefficient 
de ruissellement du bassin versant sur lequel elle s’inscrit. Elle constitue à ce titre 
un élément de perturbation potentielle de l’hydrologie du milieu récepteur et 
cela d’autant plus que son emprise est importante. 
 

L'imperméabilisation de surfaces induit une augmentation des débits générés 
par un événement pluvieux donné (quasi-absence d'infiltration) et un 
raccourcissement du temps de réponse (apport “ anticipé ” des eaux pluviales 
au milieu récepteur). 
 
Les incidences du projet sur l’hydrologie peuvent être considérées comme 
faible relativement à la situation existante puisque : 

- Aucun cours d’eau n’est intercepté, 

- Aucune surface nouvelle n’est urbanisée, le périmètre d’aménagement 
est déjà fortement urbanisé et imperméabilisé. Le projet d’extension de la 
ZAC du Vert Buisson consiste en du renouvellement urbain. 

 

Toutefois, le site d’extension de la ZAC dans son état actuel, tout comme dans 
sa situation future après aménagement, génère un impact sur l'hydrologie des 
milieux récepteurs, via une augmentation importante des débits en sortie de 

zone (relativement à une situation naturelle sans aucune imperméabilisation). 

 

Les eaux pluviales de l’extension projetée de la ZAC auront comme exutoire 
final, comme actuellement, le réseau d’assainissement pluvial existant de la Ville 
de Bruz (voir la partie 4.1.4 page 76). 
 
 

Avec l’avancement de la conception du projet d’extension de la ZAC, des 
emprises dédiées à l’implantation d’ouvrages de rétention ont été prévues.  

Sur la même base de dimensionnement que la ZAC du Vert Buisson initiale, les 
ouvrages de rétention envisagés à ce stade d’avancement du projet 
permettront une rétention des eaux pluviales pour un évènement pluvieux 
d’occurrence centennale, avec un débit de fuite calibré à 1 L/s/ha. 
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5.2.2.6 La qualité des eaux superficielles et souterraines 

 

Dans le cadre de la gestion des eaux de ruissellement pluvial, le quartier de la 

gare de Bruz, en situation actuelle et aménagée, peut être à l’origine de trois 

types de pollution : chronique, saisonnière, accidentelle, susceptibles d’induire 
des effets sur la qualité des eaux du milieu récepteur.  

 

• La pollution chronique 
 

La pollution chronique liée à ce type quartier, à vocation essentiellement 

d’habitat et d’activités commerciales et de services, concerne les polluants 
accumulés sur les chaussées, toitures en période de temps sec et repris par les 
eaux de ruissellement. 

Les eaux peuvent ainsi véhiculer diverses substances et matières telles que des 
dépôts organiques (végétaux, animaux), déchets divers, usure de la chaussée 
et des pneus, dépôts de carburants imbrûlés et d’huiles…à l’origine d’une 
pollution physico-chimique des eaux de ruissellement pouvant nuire aux milieux 

récepteurs. 

Des études14 ont montré que la pollution transportée dans les eaux de lessivage 
se présente essentiellement sous forme particulaire, forme qui fixe une grande 
partie des métaux, hydrocarbures et matières organiques.  
 
Toutefois, la nature du projet, le renouvellement urbain, induit que la pollution 
chronique générée par le ruissellement des eaux pluviales de la zone 

d’extension de la ZAC du Vert Buisson restera similaire à la situation existante 
(construction sur un site déjà urbanisé).  

 

• La pollution saisonnière 
 

La pollution saisonnière est liée à l’entretien des espaces verts qui peut se 
traduire par l’emploi de produits chimiques, les plus courants étant les 
désherbants-débroussaillants et les limitateurs de croissance, souvent très 

nuisibles pour la faune et la flore aquatiques. 
De tels produits sont loin d’être inoffensifs pour le milieu environnant ; ils peuvent 
notamment dégrader la qualité des eaux et affecter l’ensemble des êtres 
vivants associés (faune, flore, homme). Les quantités mises en jeu sont 
généralement faibles mais la sensibilité du milieu aval, nécessite de minimiser les 
risques de contamination de l’eau par ce type de produit. Ainsi, l’utilisation de 
moyens mécaniques sera privilégiée sur l’ensemble de la zone. 

                                            
14 Note d’information « Calcul des charges de pollution chronique des eaux de ruissellement issues des plateformes 
routières » - SETRA, Juillet 2006. 
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Par ailleurs, la pollution saisonnière est liée à l’épandage de sels de 

déverglaçage, source de pollution des sols et des eaux souterraines, lors des 
conditions météorologiques exceptionnelles (neige, verglas). 
L’entretien hivernal peut conduire dans des situations exceptionnelles au 
sablage des chaussées ou bien à l’épandage de chlorure de sodium (NaCl) ou 
de chlorure de calcium (CaCl2) sur la surface imperméabilisée. 
Le rejet d’eaux chargées en sel peut entraîner une augmentation importante 
de la concentration en chlorures des eaux du milieu récepteur. 

Toutefois, étant donné les conditions climatiques locales, ce type de pollution 
aura des incidences qu’on peut considérer comme très modérées.  
 
L’utilisation du sablage lors de l’entretien hivernal des chaussées et parkings sera 
toutefois, le cas échéant, privilégiée. 
 
 

• La pollution accidentelle 
 
La pollution accidentelle correspond à une pollution liée aux éventuels 
déversements de matières polluantes, voire dangereuses, consécutivement à 
un accident de la circulation sur la voirie. 
Dans le cas présent, le risque de pollution accidentelle apparaît relativement 
faible compte tenu de la situation du quartier de la gare, du trafic attendu et 
de la vitesse réduite généralement pratiquée et réglementée dans ce type de 

zone. Le secteur aménagé accueillera presque exclusivement des véhicules 
légers dont la capacité de stockage de carburant maximale est voisine de 100 
litres. 
 
 

• Rejets des eaux usées 
 

Les zones à aménager dans le cadre du projet d’extension de la ZAC du Vert 
Buisson sont localisées au sein d’une zone d’assainissement collectif. 

Les eaux usées, collectées par un réseau séparatif, seront raccordées au réseau 
existant par un réseau séparatif.  

La desserte de chaque îlot en eaux usées est prévue dans le cadre de 
l’aménagement. 

Les effluents seront ensuite dirigés vers la station d’épuration de Bruz. 

Il n’y aura donc aucun rejet direct d’eaux usées dans le milieu récepteur 
naturel. 

 
Par contre, le projet va engendrer une augmentation des rejets dans le système 

d’assainissement, et par voie de conséquence, une augmentation des effluents à 
traiter au niveau de la station d’épuration de Bruz. 
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Si on considère les opérations d’aménagement des secteurs Gare et 2AU de Bruz, ils 
représentent 890 logements environ soit près de 2000 EH. 
Concernant la ZAC de Ker-Lann15, la charge organique globale supplémentaire 
une fois la ZAC totalement aménagée représente environ 4 700 EH. 
 

Ainsi, au total, l’apport supplémentaire à la station d’épuration est estimé à environ 
6 700 EH. Or, la capacité résiduelle de la station d’épuration (3 100 EH) ne sera pas 
suffisante. 
À partir des hypothèses de développement considérées, le dépassement de la 
capacité nominale de la station d’épuration de Bruz est probable aux alentours de 
2025. 
 
Pour traiter les eaux usées de Rennes Métropole et donc de Bruz au-delà de 2025, 
sans freiner l'accueil de nouvelles populations ou activités, plusieurs scénarios sont 
actuellement étudiés d'un point de vue environnemental, technique et 
économique par Rennes Métropole.  
Une fois le scénario arrêté, il permettra de lancer les études techniques puis les 

travaux afin d'assurer une mise en service avant le dépassement de la capacité 
nominale de la station actuelle et éventuellement un transfert de la station 
d’épuration actuelle vers un autre site. 
 
 

5.2.3 Le cadre biologique ou écologique 
 

On peut distinguer deux grandes catégories d’impacts potentiels : 

 

5.2.3.1 Impacts directs 

 

• Disparition des biotopes due à l’emprise des nouvelles constructions, des 

voiries et des aménagements paysagers 

 
Les travaux d’aménagement impacteront essentiellement des habitats 
anthropisés et/ou sans grande valeur écologique (zone rudérale, haies et 
bosquets, terrain en friche…). Les haies et bosquets, à l’Ouest de la voie ferrée, 
en accompagnement d’un fossé, sont susceptibles de jouer un rôle de corridor 
écologique, notamment pour l’avifaune, voire les amphibiens. Ils constituent 

ainsi un enjeu faible à modéré. 
 
 

Les effets du projet sur la végétation sont de trois ordres : 
- La suppression localisée d’arbres à vocation ornementale et de massifs 

buissonnants dans le cadre des emprises sur certains espaces verts 
existants, 

- La plantation de nouveaux sujets, 
- La pérennisation d’espaces verts notamment au niveau de la haie à 

l’Ouest de la voie ferrée. 

                                            
15 Source : Etude d’impact – ZAC de Ker-Lann – modification du dossier de création – Janvier 2018 – Rennes Métropole ; 
SADIV ; Ville de Bruz. 
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L’incidence de l’aménagement sera globalement positive à neutre sur le cadre 

végétal, dans la mesure où l’opération projetée intervient sur un espace 
urbanisé et déjà fortement artificialisé. 

On rappellera ainsi que suite aux inventaires, aucune espèce végétale 

patrimoniale n'a été rencontrée. 
 
Le projet contribuera à renforcer et rationaliser l’identité végétale du quartier 

par un traitement végétal des limites publiques/privées, des alignements 
d'arbres, des places paysagers, des essences locales, la définition/entretien des 
espaces verts publics, ... 
La végétation mise en place s'appuiera sur les essences arbustives et arborées 
locales. Les plantations qui seront faites privilégieront la diversité des espèces 
plantées afin de varier les biotopes et d’éviter la contamination rapide des 
végétaux en cas de maladie avérée ; on introduira des variétés résistant aux 

conditions locales et au milieu urbain. 
 
Les éléments arborés et arbustifs présents sur le site seront conservés dans le 
respect des impératifs de leur intérêt paysager. 
 
Le choix des différentes variétés et les modalités d’entretien de l’ensemble de 
ces espaces seront opérés en concertation avec le service des espaces verts 

de Bruz. 
 
 

 

Globalement, les incidences du projet sur la faune seront faibles à modérées ; la 
zone étudiée ne présente pas d’intérêt majeur pour la faune, compte tenu 
notamment de sa vocation urbaine préexistante. 
La mise en place d’une végétation arbustive et arborée, dans le cadre du parti 
d’aménagement envisagé, contribue au maintien d’un potentiel d’accueil 

pour la faune commensale à l’homme liée au milieu bocager (avifaune et 
reptile notamment). 
L’opération est susceptible d'offrir, notamment vis à vis des oiseaux, des 
capacités d’accueil, du fait des traitements paysagers qui seront mis en œuvre 
et qui pourront éventuellement induire une nouvelle diversification des habitats 
offerts : espaces verts, plantations d'arbres, haies,… 
 

Concernant la population chiroptère, pour mémoire, aucun gîte arboricole à 
chiroptères n’a été identifié. Le périmètre d’étude présente par contre des 
potentialités pour les espèces anthropophiles au regard du nombre 
d’habitations concernées.  
Or, les corridors verts existants au sein du secteur sont maintenus voir confortés 

dans le cadre de l’aménagement. 
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• Morcellement des groupements végétaux et coupure des axes de 

déplacement de la faune 
 

Le contexte très urbanisé du site du projet réduit d’ores et déjà notablement les 
espaces vitaux et la fréquentation du site par la faune, limitant ainsi la 
biodiversité des terrains à aménager. La nature du site (habitats artificiels de 
faible naturalité) induit également une fonctionnalité limitée de l’ensemble du 

point de vue des continuités écologiques, outre la présence de la haie à l’Ouest 
de la voie ferrée. 
 
L’aménagement du site impliquera des modifications et une redistribution 
importante de la végétation et de la faune actuelles. Toutefois, le projet 
paysager permettra de reconstituer des espaces favorables à la recolonisation 
par les espèces de faune et de flore actuellement présentes. 

En particulier, les plantations prévues dans le cadre du projet pourront pour 
certaines (ex : alignements d’arbres) être utilisées comme axes de 
déplacement et de chasse par certaines espèces de chiroptères. 
 
 
 

5.2.3.2 Impacts indirects 
 

▪ Dérangement des populations animales 
 

Les impacts indirects potentiels sont relatifs au dérangement des populations 
animales des milieux environnants par les futures activités et des nuisances 

induites (impact visuel, sonore, pollution lumineuse, …). 
 
L’aménagement du site peut conduire à un report des espèces animales 
(oiseaux, chauves-souris, reptiles) sur les secteurs voisins écologiquement 
équivalents.  
 
Cependant, certaines espèces recensées dans le périmètre du projet ne sont 

pas très sensibles à la fréquentation (perturbations sonores et visuelles) et sont 
mêmes, pour la plupart des oiseaux observés, anthropophiles (espèces qui 
fréquentent les espaces verts des centres-villes et leurs marges immédiates). 
Citons, pour exemple, le Moineau domestique, la Tourterelle turque, le Pinson 
des arbres, le Troglodyte mignon ou encore le Rouge-gorge familier. 
 
La vision de silhouettes humaines peut être toutefois plus impactant pour 
certains oiseaux.  

 
Toutefois, dans la conception des espaces végétalisés, des zones de refuges 
pour la faune, et notamment pour les oiseaux, sont d’ores-et-déjà prévues. Ces 
zones moins fréquentées favoriseront la quiétude de certains oiseaux présents. 
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5.2.3.3 Incidences sur les espèces protégées 

 
Concernant les espèces animales protégées, les investigations de terrain ont mis 
en évidence 12 espèces d’oiseaux, 1 espèce de mammifères (le Hérisson 
d’Europe), 1 espèce d’amphibiens (Le Triton palmé) et 1 espèce de reptiles (Le 
Lézard des murailles). 
 

• L’avifaune 
 
Il s’agit du groupe présentant le plus grand nombre d’espèces protégées sur le 
site du projet d’aménagement. Sur les 12 espèces protégées contactées sur le 
site, toutes sont susceptibles de s’y reproduire et d’y nicher. On rappellera que 
malgré leur statut de protection, ces espèces sont très communes à l’échelle de 
la région (le Serin cini, vulnérable à l’échelle nationale est commun en 
Bretagne).  
 

Les espèces concernées pourront se maintenir sur le site suite à la mise en place 
des aménagements paysagers, notamment les espèces dites commensales. 
 
 

• Les mammifères 

 
Seul le Hérisson d’Europe est présent avec certitude au sein du périmètre 
d’étude. Cette espèce fréquente des habitats variés et s’adapte bien aux 
environnements urbains, dès lors qu’il dispose d’abris et de ressources 
alimentaires. Les aménagements paysagers seront favorables à cette espèce et 

lui permettront de se maintenir sur site.   

 

• Les amphibiens 

 

Les spécimens de Triton palmé sont protégés en France. La requalification du 
fossé en bassin de rétention des eaux pluviales sera réalisée en dehors de la 
période de reproduction de l’espèce pour éviter d’impacter les spécimens.  
 
Trois ouvrages de rétention des eaux pluviales sont actuellement envisagés. Ces 
ouvrages constitueront des habitats de reproduction potentiels pour une 

espèce aux exigences écologiques peu marquées comme le Triton palmé. Les 
aménagements paysagers qui borderont ces ouvrages constitueront des milieux 
terrestres exploitables pour l’espèce. 

 

• Les reptiles 
 
Le Lézard des murailles est une espèce largement répandue, capable de 
s’adapter à divers paysages plus ou moins anthropisés. Il pourra ainsi facilement 
trouver des sites de reports durant la phase travaux et ne subira qu’un 
dérangement temporaire.  
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Une fois le secteur aménagé, le Lézard des murailles trouvera de nombreux 
biotopes qui lui seront favorables. 

 

En conséquence les espèces protégées présentes ou potentiellement présentes 

sur le site ne subiront pas d’impact notoire dans la mesure où les étapes les plus 

risquées de la phase de chantier s’effectueront en dehors des périodes de 

sensibilité des espèces protégées recensées. Quant à la végétalisation du site 

dans le cadre du projet, les éléments paysagers permettront aux espèces 

protégées concernées de continuer à fréquenter le site. 

 

5.2.4 Note d’incidences Natura 2000  
 

Compte tenu des dispositions du Code de l'environnement relatives à 
l’évaluation des incidences des opérations soumises à un régime administratif 
d'autorisation, d'approbation ou de déclaration (Décret n°2010-365 du 9 avril 
2010), l’étude d’impact du projet doit comporter une évaluation de ses 
incidences sur le réseau Natura 2000. 
 

 
Le site du projet n’est inscrit dans aucun site Natura 2000.  
 

Le site Natura 2000 le plus proche du projet est la « Vallée du Canut », présenté 
au niveau de la partie 4.4.1.2 partie 108. Cette Zone de Protection Spéciale 
(ZPS) et Zone Spéciale de Conservation (ZSC) est située à 11 kilomètres environ 
du périmètre d’étude. 
 
 

Analyse des incidences directes attendues 

 
Les impacts directs du projet d’extension de la ZAC du Vert Buisson, sur le site 
Natura 2000 considéré, sont liés à une éventuelle destruction d’habitats ou 
d’habitats d’espèces d’intérêt communautaire situés sur le site Natura 2000 en 
lui-même.  
Le projet n’a aucun impact direct sur le site Natura 2000, celui-ci étant situé à 11 

kilomètres du périmètre de celui-ci. 
 
Aucun milieu d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation du site Natura 
2000 n’est par ailleurs présent dans le périmètre d’extension de la ZAC du Vert 
Buisson.  
Aucune espèce du site Natura 2000 n’a par ailleurs fait l’objet d’observation au sein 

du périmètre étudié. Pour mémoire, ce périmètre étant urbain, il s’avère peu 
propice à l’accueil de ces espèces. 
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Analyse des incidences indirectes attendues 

 
Les impacts indirects du projet sur le site Natura 2000 analysés sont liés : 

- À la destruction de milieux situés en dehors du site Natura 2000 mais 
susceptibles d’être fréquentés par des espèces ayant justifié la 
désignation du site, ainsi qu’au dérangement d’espèces d’intérêt 
communautaire ; 

- À la dégradation indirecte d’habitats ou d’habitats d’espèces du site 
Natura 2000 en lien avec les rejets d’eaux pluviales et d’eaux usées du 
secteur du projet. 

 
Le quartier actuel de la Gare de Bruz ne renferme pas d’habitat d’intérêt 
communautaire en mesure d’accueillir les espèces d’intérêt communautaire 
concernées et n’ont aucun lien hydraulique avec le site Natura 2000 localisé sur 
un sous bassin versant différent :  

- Les milieux anthropiques actuels limitent la biodiversité au sein des 
écosystèmes du périmètre d’aménagement. Celui-ci ne présente ainsi 
actuellement aucune similitude avec les espaces d’intérêt de la Vallée 
du Canut. De ce fait les relations écologiques sont limitées à nulles. 

- Du fait du cheminement hydraulique, le quartier de la Gare à Bruz et les 
zones Natura 2000 de la « Vallée du Canut » s’avèrent disconnectés. Une 
influence indirecte, hydraulique, du projet d’extension de la ZAC du Vert 
Buisson sur la ZSC et la ZPS de la « Vallée du Canut », est également à 
écarter.  

 
 

Conclusion concernant les incidences du projet sur le réseau Natura 2000 
 

Aux vues de ces différents points, le projet, de par sa nature, des 

caractéristiques du site dans lequel il s’inscrit et de son éloignement du site 

Natura 2000 le plus proche (environ 11 kilomètres), ne présente aucun impact 

sur le site Natura 2000 ainsi que sur les différentes espèces d’intérêt 

communautaire ayant justifié sa désignation.  

Aucune mesure spécifique relative à la préservation du réseau Natura 2000 

n’est donc à mettre en œuvre. 
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5.2.5 Le cadre paysager 

 
D’une manière générale, les impacts d’un projet d’aménagement sur le 

paysage sont principalement fonction : 

- De la nature et de l’ampleur des aménagements, 

- De l’évolution des emprises de l’élément végétal, 

- Du nombre de personnes directement soumises aux modifications 
apportées par le projet. 

 
La stratégie retenue est de mettre en œuvre des programmes diversifiés 

favorisant la mixité urbaine mêlant logements, équipements, activités 
commerciales et services... L’aménagement sera l’occasion sur les espaces 
sous-utilisés de leur affecter une nouvelle identité. 
 
Sur un plan paysager, le projet va avoir des conséquences au niveau : 

- Des composantes paysagères du quartier, du fait de la mutation et de 
l’évolution de la vocation de ces espaces, 

- Des perceptions internes et externes qui en découlent. 

 

La conception du projet d’extension de la ZAC du Vert Buisson est réalisée de 
façon à contribuer à une valorisation du cadre de vie des habitants futurs et 
riverains actuels, ainsi que de la population qui y travaillera ou le fréquentera. 

Les modifications des composantes paysagères sont liées d'une part, à la 
suppression d'éléments existants et d'autre part à la réalisation de nouveaux 

équipements, constructions et aménagements prévus dans le projet de 
recomposition du site, en lien avec le quartier existant du Vert Buisson et le 
centre-ville. 
 
L’ensemble des composantes paysagères actuelles du site seront modifié par le 
projet de façon plus ou moins sensible. 
 

- La composante végétale du secteur évoluera afin d’entrée en 
cohérence et en continuité avec la trame du quartier du vert Buisson 
notamment. 
Par ailleurs ; la coulée verte, plutôt confidentiel en rive Ouest de la voie 
ferrée, est confortée et s’appuie sur l’intégration paysagère d’ouvrages 
de rétention des eaux pluviales. 

Un point particulier à relever, sur le secteur à l’Est des voies ferrées, le 
charme au développement exceptionnel a été protégé et intégré au 
plan d’aménagement. 

 

- La trame viaire initiale est conservée dans le cadre de l’aménagement 
du projet. 
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- Concernant le bâti et son architecture, les caractéristiques architecturales 

et dimensionnelles des constructions futures s’appuieront sur la 
topographie et sur le contexte actuel. Le bâti projeté structure les axes 
viaires et/ou cadre des perspectives visuelles 

Leur création induira une nouvelle répartition des volumes dans le 
paysage urbain. Le traitement paysager sera réalisé afin d’assurer une 
lecture qualitative du site.  

Le projet d’aménagement veillera à une recherche de cohérence et de 
cohésion avec le bâti environnant et projeté. Toutefois, en cœur 
d’opération d’extension de la ZAC, une hauteur plus haute pourra être 
envisagée (notamment bâtiment signal). 

Un travail de couture urbaine avec l’existant sera recherché (hauteurs 
décroissantes, fractionnement du bâti…) 

Un « plan d'épannelage » définissant l'enveloppe des volumes 
susceptibles d'être construits (hauteur…) pourra être réalisé au stade du 

dossier de réalisation. 

 

L’aménagement contribuera par ailleurs en la valorisation du site qui 
comprend des îlots en désuétude (îlot Maillard notamment). 

 
Le quartier actuel du Vert Buisson et notamment le cœur commercial s'est 
dessiné autour de l'avenue de Cezembre, directement axée sur la gare, plus 

exactement sur la placette desservie par la rue Robert Martin.  
Cette volonté s’est traduite également dans l'aménagement du site d’extension 
de la ZAC vers la gare.  
 
Ainsi, si au-delà, en situation actuel, le lien vers l'Est apparait moins évident 
puisque la perspective sur la gare se limite à la rue Robert Martin, close par le 
site militaire, la volonté a été de poursuivre cette perspective. 

Au vu du périmètre d'étude, un lien « naturel » a été mis en valeur pour que le 
secteur Gare prenne sa position légitime de réel point d'articulation entre les 
secteurs Est et Ouest.  
Le lien recherché est visuel, urbain, paysager et le siège des connexions douces 
vers le centre-ville, ses équipements publics et le Vert Buisson. 
 
Ainsi, en frange 2ème RMAT, le développement d’un large mail paysagé, se 

prolongeant jusqu’au parvis gare, assure une perspective sur le cœur de 
quartier signalée par un bâtiment emblématique formant un point de repère 
également depuis avenue Cézembre à l’ouest. 
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Figure 81 : Axe d’échange Est – Ouest avec un bâtiment emblématique repère 

 
Source : Concertation préalable à la modification du dossier de création de ZAC – Secteur Gare à Bruz – juillet 2018. 

 
 
Les aménagements envisagés participeront à l’amélioration du cadre visuel des 
habitants et contribueront à renouveler l’image du quartier. 
Une phase de réappropriation des lieux faisant l’objet de changement est à 
attendre. 
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Le patrimoine culturel 
 

Le site du projet n’est concerné par aucun périmètre de protection de 
monument historique (au sens du Code du patrimoine), par aucun site classé ou 
inscrit (au sens du Code de l’environnement) ni par aucune Zone de Protection 
du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) ou Aire de Mise en 
Valeur du Patrimoine (AVAP). 

 
L’extension de la ZAC du Vert Buisson n’impacte pas d’éléments bâtis d’intérêt 
identifiés au PLU. 
 

Les aspects archéologiques sont pris en considération en préalable et pendant 
la phase travaux (voir la partie 5.1.4.2 page 243). 

 

 

 

5.2.6 Le cadre socio-économique 

5.2.6.1 Impacts sur la démographie 

 
Le projet consiste en l’amélioration des équipements, des services et de la 
desserte, en la diversification de l’habitat et en la valorisation de l’image du 
quartier de la gare. 
Cela devrait favoriser l’attrait du quartier et donc l’installation de nouvelles 
personnes ainsi que la hausse de la fréquentation des équipements culturels et 
sportifs par les habitants du quartier comme du reste de la ville. 

Le programme prévoit de l’ordre de 500 à 550 logements.  
 
Compte tenu d’une taille moyenne des ménages de 2,2 « personnes » par foyer 
à l’échelle de la ville de Bruz en 2014, on considère un taux de 2,2 « personnes » 
par foyer à l’échelle du programme. 
Ainsi, l’opération permet le logement d’environ 1100 à 1210 personnes, et 
s’avère, sur cet aspect, positive. 

 
Ce secteur, vue sa situation intermédiaire entre le centre-ville historique de Bruz 
et le quartier du Vert Buisson, vue par ailleurs ses prédispositions et les 
aménagements mis en œuvre pour favoriser l’usage des transports doux ou en 
commun, est de nature à connaître une forte demande en logements. 
Le projet doit permettre de faire face à la dynamique de la croissance 
démographique de la commune. 

 
Cette capacité d’accueil permettra de répondre à la demande en logements 
de la commune, et favorisera le renouvellement de la population. 
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Toutefois, cette hausse du nombre d’habitants peut avoir des incidences sur le 
fonctionnement de la commune, notamment en termes de saturation de la 
capacité des équipements publics et des services offerts. 
La réalisation des travaux en plusieurs tranches successives permet d’assurer 
une croissance maîtrisée de la population, d’adapter la démarche en fonction 
des besoins de la commune et de ses habitants. 

 
 
 

5.2.6.2 Impacts sur le bâti  

 

Le projet s’inscrit dans une politique de l’habitat à l’échelle communale comme 
à l’échelle communautaire. Le projet d’extension de la ZAC du Vert Buisson 
renforcera le parc de logements de la commune, tant en nombre qu’en 
diversité de logements (taille, financement). 
 
Les nouvelles constructions viendront compenser les démolitions, et compléter 
l’offre de la ville. 
 

Notons que l’aménagement du quartier de la gare se fait en continuité de 
l’aménagement du Quartier du Vert Buisson. Ce projet d’extension de la ZAC 
complète l’offre de l’opération initiale et doit permettre sa greffe sur le cœur 
d’agglomération. 
 
 

5.2.6.3 Impacts sur les activités économiques 

 
Le site occupe une position stratégique entre le centre-ville de Bruz et le pôle 
commercial du Vert Buisson. Il intègre par ailleurs la gare et un pôle d’échange 
multimodal (PEM) à développer. 
Il constitue ainsi un point d’accroche d’intérêt qui sera valorisé et mis à profit 

dans le cadre du projet d’aménagement, par le développement de l’offre 
commercial et de services, et du fait de la nouvelle organisation des espaces 
publics et des déplacements. 
A terme, les entreprises à vocation commerciale, de services ou d’activités déjà 
implantées aux abords de ce secteur, sont susceptibles de bénéficier des 
retombées de la fréquentation et du développement de l’extension de la ZAC 
du Vert Buisson. 

Les activités commerciales (commerces de proximité) présentes aux abords 
pourront bénéficier d’une augmentation de leur clientèle (apport de résidents 
et d’actifs, consommateurs d’une offre de proximité, qui s’ajouteront aux 
usagers de la gare SNCF, et du PEM). 
 
Les aménagements de voirie à réaliser permettront, par ailleurs, d’améliorer la 
desserte et la sécurisation des accès aux activités implantées dans ce secteur. 

Le projet prévoit la création de commerces de proximité (complémentaires et 
non concurrentiels aux commerces existants en centre-ville), de services et de 
bureaux d’activités. 
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Une pluralité des fonctions sera particulièrement développée en cœur de 
quartier, autour de la halte ferroviaire. 

Des commerces de proximité et des services en lien avec le développement du 
quartier et le pôle d’échange, en rez-de-chaussée des constructions, formeront 
la centralité gare et s’ouvriront sur des parvis. 

Figure 82 : Schéma de principe de la mixité fonctionnelle souhaitée 

 
Source : Concertation préalable à la modification du dossier de création de ZAC – Secteur Gare à Bruz – juillet 2018. 

 
La restructuration du tissu urbain induite par l’extension de la ZAC est favorable 

au renforcement de l’attractivité économique (activités tertiaires, commerces 
et services) de ce secteur et sera vraisemblablement générateur d’emplois à 
l’échelle de la commune. 
 
 

5.2.6.4 Impacts sur les équipements publics 

 
Les effets sont de différents ordres et portent tant sur l’état actuel (équipements 
existants) que sur le niveau de service auquel on souhaite parvenir 
(équipements spécifiques aux quartiers aménagés). 
L’opération d’extension de la ZAC du Vert Buisson vers le quartier de la Gare 
intègre en particulier, dans son programme, la réalisation d’un parking en 
ouvrage. 

 
Ces équipements et autres infrastructures prévus dans le cadre de 
l’aménagement sont positifs en termes d’offre et d’amélioration des prestations 
publiques. 
 
Le développement de la densité de l’habitat induira par ailleurs une 
fréquentation supplémentaire auprès des équipements publics de la commune, 

notamment des établissements d'enseignement. Cet apport se répartira dans le 
temps et accompagnera le renouvellement des effectifs scolaires. 
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L’aménagement de la ZAC du Vert Buisson a intégré sur ce point la création 
d’écoles maternelles et élémentaires, publiques et privées. 
 
 

5.2.7 Infrastructures et déplacements 

5.2.7.1 Impacts sur le fonctionnement du réseau viaire  
Source : Etude de trafic – Bruz secteur Gare – Juin 2018 – Egis. 

 

Le projet d’extension de la ZAC est situé de part et d’autre de la gare de Bruz. Il 
prévoit la création de logements, d’une zone d’emploi (tertiaire) et de quelques 
cellules de commerces de proximité. 
Un parking public sur 3 niveaux est également prévu entre la gare et un cinéma 
en projet (en frange de la ZAC). 

Les hypothèses de programmation retenues dans le cadre de l’étude de trafic 
pour la présente étude sont les suivantes : 

• 550 logements ; 

• 100 emplois. 
 
En matière de plan de circulation, les modifications sont les suivantes : 

• La rue Toullier passe en sens unique Nord → Sud 

• La rue du Capitaine Mallon passe en impasse 
 
Les voiries prévues dans le cadre du projet visent à s'intégrer au réseau viaire 

existant. Elles sont notamment prévues pour permettre la collecte des ordures 
ménagères et la défense incendie des futurs logements. 
 
Les flux de déplacements générés par le projet d’extension sont basés sur des 
ratios standards couramment utilisés par Egis pour des études de ce type. 
Il s’agit de ratios dépendant de la surface développée et du type de 
construction (logements, bureaux, espace de vente, …). 

 

Sur une journée, les ratios utilisés sont les suivants : 

• Par logement→ 5 déplacements / jour ; 

• Par emploi → 3 déplacements / jour. 
 
 
À partir des données du projet et de ces ratios usuels, les trafics journaliers 

générés par le projet seraient les suivants : 

Tableau 19 : Trafics journaliers générés par le projet 

 
Source : Etude de trafic – Bruz secteur Gare – Juin 2018 – Egis. 



Extension de la ZAC du Vert Buisson à BRUZ (35) Ville de Bruz 

Etude d’impact SPL NOA 
 

T H E M A Envi ronnement   
 

275 

 

Le trafic généré sur une journée est de l’ordre de 3 000 véh. / jour.  

 
Actuellement, le trafic entrant et sortant du périmètre étant d’environ 20 000 
véhicules / jour, on peut estimer que le projet génèrera une augmentation des 
trafics dans le secteur de l’ordre de +15%. 
 

Aux heures de pointes, les ratios utilisés sont les suivants : 

 
Source : Etude de trafic – Bruz secteur Gare – Juin 2018 – Egis. 

 
Ainsi, aux heures de pointe matin et soir, les trafics générés par le projet seraient 
les suivants : 

Tableau 20 : Trafics générés par le projet aux heures de pointe 

 
Source : Etude de trafic – Bruz secteur Gare – Juin 2018 – Egis. 

 
Les trafics générés par le projet seraient identiques en HPM et HPS. 
 
Les trafics projetés ont ensuite été affectés sur le réseau de voirie en tenant 

compte de la hiérarchisation des voies, des conditions de circulation, de la 
localisation des équipements/services et des itinéraires domicile-travail. 
Cette affectation tient compte de la barrière physique constituée par la voie 
ferrée. 
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Figure 83 : Affectation sur le réseau des trafics générés 

 
Source : Etude de trafic – Bruz secteur Gare – Juin 2018 – Egis. 
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La carte ci-dessous présente les trafics moyens journaliers actuels et futurs : 

Figure 84 : Evolution des trafics journaliers en intégrant les flux générés par le 

projet 

 
Source : Etude de trafic – Bruz secteur Gare – Juin 2018 – Egis. 

 
L’évolution moyenne est de +15% avec de fortes disparités selon les axes : 

- +5% à +10% sur la RD77 Nord, 
- +25% à +35% sur les voies Ouest (Wrzesnia, Cezembre), 
- +70% à +80% sur la rue de Champion de Cicé, 

- +35% à +50% sur la rue Albert Camus. 
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Figure 85 : Evolution des trafics aux heures de pointe 

Heure de pointe du matin de 8h à 9h 
(en UVP) 

 

Heure de pointe du soir de 17h à 18h 
(en UVP) 

 
Source : Etude de trafic – Bruz secteur Gare – Juin 2018 – Egis. 

 
La répartition des trafics aux heures de pointe est assez comparable à celle des 
trafics journaliers. 
 

Le projet d’extension de la ZAC secteur Gare devrait générer une augmentation 

de trafic de l’ordre de +15% sur le réseau viaire. 

Au vu des conditions actuelles de circulation, cette augmentation ne devrait 

pas occasionner de difficulté particulière sur le périmètre. 
 
 

5.2.7.2 Impacts sur les réseaux de transports en commun 

 
Le développement de la zone d'habitat du quartier de la gare et l'apport de 
population qui y est lié auront une influence probable sur la fréquentation des 
transports collectifs (réseau TER, autobus du réseau STAR notamment) 

desservant la commune de Bruz, en direction de Rennes essentiellement. 
L’aménagement du quartier permettra de prévoir l'aménagement de l'aire de 
giration d'un car et d'un quai aux normes « PMR » (personne à mobilité réduite), 
au droit de la gare SNCF.  
 
 
Le développement d’un parking en ouvrage est par ailleurs de nature à faciliter 

et encourager l’usage de la gare TER.  
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Dans l’organisation du pôle d’échange multimodal, on note l’aménagement 
de quais bus intégrés au parvis Ouest, la multiplication de stationnements vélos 
sécurisés, la mise en œuvre d’un parking en ouvrage pour les véhicules légers, 
et un accès facilité aux quais SNCF. 
 

Ainsi, concernant le transport collectif (ferroviaire en particulier), l’incidence de 

l’aménagement s’avère positif. En effet, en développant la multimodalité des 

transports, en facilitant l’accès à la gare et aux quais (passerelle, dépose 

minute) et la création d’un parc de stationnements, le projet favorise la 

réduction de la durée des trajets, et facilite les correspondances entre modes 

de transport. 

 
 
 
 

5.2.7.3 Impacts sur les modes doux de déplacements 

 

Les cheminements piétons et cyclables projetés visent à permettre une réelle 
accroche avec les aménagements périphériques existants, en particulier avec 
le quartier du Vert Buisson. 

 
Ainsi, le projet d’aménagement du quartier intègre un réseau dense de 
cheminements doux, assurant une connexion avec les quartiers périphériques et 
avec le centre-bourg.  
Le maillage déplacements doux associe les voies partagées et les 
cheminements dédiés piétons / vélos intégrés dans la trame paysagère. 
 
 

 

Le projet confère dès sa conception la priorité aux circulations douces.  

En particulier, la rue Robert Martin sera dédiée aux déplacements doux. 
Le projet prévoit l’aménagement d’espaces publics urbains de grande 
envergure, autour du pôle d’échange multimodal, ainsi que la reprise des 
rampes et escaliers permettant franchir les voies ferrées de manière naturelle. 
 
Le développement de larges espaces dédiés aux piétons et cycles, dissociés de 
la chaussée tout particulièrement avenue de Wrzesnia et de Champion de Cicé 

(comme avenue de Cézembre), est également prévu. 
Les axes doux majeurs seront complétés par des trottoirs et, éventuellement sur 
certaines voies, de bandes cyclables. 
Des sentes accompagneront les espaces verts. 
 
L’ensemble de ce réseau favorisera les déplacements doux notamment dans 
leurs connexions aux transports en commun bus et rail. 
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5.2.8 L’environnement sonore 
Source : Extension de la ZAC du Vert Buisson – secteur de la Gare à Bruz – étude d’impact acoustique – Acoustibel – 
juillet 2018. 
 

Dans le cadre du projet, plusieurs réglementations sur le bruit sont susceptibles 

d’être applicables :  
- Réglementation sur le Bruit routier ; 
- Réglementation sur le classement au bruit des infrastructures terrestres ; 
- Réglementation sur les bruits de voisinage ; 
- Bruit de Chantier. 

 
 
 

5.2.8.1 Le bruit routier 

 

Contexte réglementaire 

 
La réglementation sur le bruit routier (décret du 9 janvier 1995 et arrêté du 5 mai 

1995) s’applique pour des infrastructures routières, mais uniquement dans le 
cadre de création de voies nouvelles, ou de modifications importantes de voies 
existantes (mise à 2X2 voies d’une route existante par exemple), et ceci 
uniquement vis-à-vis des habitations existantes. La réglementation impose des 
niveaux sonores maximum à ne pas dépasser en façade des habitations 
existantes concernées. Une simple augmentation de trafic sur une voie existante 
n’est pas soumise à la réglementation.  

 
En cas de dépassement des niveaux sonores maximum autorisés 
réglementaires, des mesures compensatoires sont obligatoires : protection par 
réalisation d’un écran anti-bruit et/ou renforcement de l’isolement de façade 
des maisons concernées (notamment aux étages).  
 
La réglementation (arrêté du 5 mai 1995) stipule que : Les indicateurs de bruit 

routier sont le LAeq6H-22H (valeur moyenne entre 6H00 et 22H00) et le LAeq22H-
6H (valeur moyenne entre 22H00 et 6H00). 
 
 

Dans le cas d'une création de voie nouvelle, l'objectif consiste, dans le cas de 
logements initialement situés dans une zone d’ambiance sonore modérée 

(LAeq6H-22H < 65 dB(A) et LAeq22H-6H < 60 dB(A)) à respecter, pour la 
contribution sonore de la voie nouvelle, une valeur maximum de 60 dB(A) pour 
le LAeq 6H-22H et 55 dB(A) pour le LAeq 22H-6H. 
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Pour les autres logements les objectifs sont respectivement de 65 dB(A) et 60 

dB(A).  
Autrement dit :  

- De jour :  
o LAeq6H-22H initial < 65 dB(A)  contribution maximale LAeq6H-22H 

= 60 dB(A) ; 
o LAeq6H-22H initial > 65 dB(A)  contribution maximale LAeq6H-22H 

= 65 dB(A). 

 
- De nuit : 

o LAeq22H-6H initial < 60 dB(A)  contribution maximale LAe22H-6H = 
55 dB(A) ; 

o LAeq22H-6H initial > 60 dB(A)  contribution maximale LAeq22H-6H 
= 60 dB(A). 

 

 

Dans le cas de la transformation significative16 d'une voie existante, si la 
contribution de la voie avant travaux est inférieure aux valeurs annoncées plus 
haut, elle ne pourra excéder ces valeurs après travaux.  
Dans le cas contraire, la contribution sonore après travaux ne devra pas 
dépasser la valeur existant avant travaux, sans pouvoir excéder 65 dB(A) en 
période diurne et 60 dB(A) en période nocturne.  

Autrement dit, « LAeq initial » étant ici la contribution sonore initiale de la voie 
qui va être transformée : 
 

- De jour :  
o LAeq6H-22H initial < 60 dB(A)  contribution maximale LAeq6H-22H 

= 60 dB(A) ; 
o 60 dB(A) < LAeq6H-22H initial <65 dB(A)  contribution maximale 

LAeq6H-22H = LAeq6H-22H initial ; 
o LAeq6H-22H initial > 65 dB(A)  contribution maximale LAeq6H-22H 

= 65 dB(A). 
 

- De nuit :  
o LAeq22H-6H initial < 55 dB(A)  contribution maximale LAeq22H-6H 

= 55 dB(A) ; 

o 55 dB(A) < LAeq22H-6H initial <60 dB(A)  contribution maximale 
LAeq22H-6H = LAeq22H-6H initial ; 

o LAeq22H-6 initial > 60 dB(A)  contribution maximale LAeq22H-6H= 
60 dB(A). 

                                            
16 Une transformation est considérée comme significative au sens du décret du 9 janvier 1995 si elle génère une 
augmentation de la contribution de la voie, à terme, de plus de 2 dB(A) par rapport à la contribution de la voie à terme 
sans cette transformation. 
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Trafic futur 
 
Le tableau ci-dessous présente l’évolution du trafic dans les rues existantes. 

Tableau 21 : Hypothèses d’évolution du trafic retenues pour l’étude acoustique 

 
Augmentation de 112 %du trafic rue Gernigon sur sa partie Ouest (entre le nouveau giratoire et l’avenue Wrzesnia. 
 
 

Evolution des niveaux sonores dans les rues existantes  
 

Le tableau ci-dessous présente l’évolution des niveaux sonores dans les rues 
existantes, suite à l’augmentation de trafic : 

Tableau 22 : Evolution des niveaux sonores dans les rues existantes 
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Analyse 

 
 

Impact sur maisons existantes le long des rues principales  
La création de la ZAC va entraîner une augmentation du trafic dans les rues 
principales.  
Cette augmentation va se traduire par une majoration des niveaux sonores 

comprise entre + 1 à +3 dB(A).  
Les riverains actuels des rues de Gernigon, Jules Tricault, Albert Camus, 
Champion de Cicé, et avenue de Wrzesnia connaîtront donc une légère 
augmentation de leur environnement sonore. Cependant, une augmentation 
de trafic sur une rue existante n’est soumise à aucune réglementation 
spécifique sur le bruit routier.  
 

Aucune mesure compensatoire réglementaire n’est à prévoir pour réduire les 
niveaux sonores au droit de ces maisons. Des dispositions pourront 
éventuellement être prises pour tenter de réduire au maximum la vitesse des 
véhicules dans ces rues, et donc de limiter l’influence sonore de l’augmentation 
de trafic.  
 
 

 

Impact sur les maisons existantes le long des rues de la Cité, du capitaine 

Mallon, Toullier ou du 8 mai 1944.  
 
Dans ces petites rues, l’impact de la création de la ZAC sur le trafic n’est pas 
connu.  

Malgré une augmentation de trafic certaine, ces rues resteront des petites rues 
de quartier calmes. Aucune disposition n’est à prévoir. 
 
 
 

Impact sur l’Immeuble existant rue Martin  

 
La rue Martin dans sa configuration actuelle sera totalement modifiée. Un seul 
bâtiment sera conservé dans la rue (l’immeuble N°2 rue Martin : Point N°10 du 
constat sonore). Actuellement le niveau sonore au droit de l’immeuble est de 57 
dB(A). Dans le projet, la rue passe bien plus au Sud de l’immeuble, qui va donc 
voir son environnement sonore diminuer 
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Figure 86 : Situation de l’immeuble conservé rue Martin 

 
Source : Extension de la ZAC du Vert Buisson – secteur de la Gare à Bruz – étude d’impact acoustique – Acoustibel – 
juillet 2018. 

 
 

Cas particulier de la rue de Gernigon dans le prolongement nord de l’avenue 

Wrzesnia 

 
Le trafic rue de Gernigon va doubler. L’impact sonore de l’augmentation du 
trafic rue de Gernigon est assez significatif : + 3 dB(A). 
Les niveaux sonores atteindront 63 dB(A) au droit des maisons qui longent la rue. 
Il est à noter qu’avant la création de la ZAC du Vert Buisson, cette rue était une 
petite rue de Quartier. 
La rue est prévue être réaménagée, selon le plan ci-dessous : 

 

 



Extension de la ZAC du Vert Buisson à BRUZ (35) Ville de Bruz 

Etude d’impact SPL NOA 
 

T H E M A Envi ronnement   
 

285 

 
 

L’emprise de la chaussée va légèrement s’écarter des maisons avec réalisation 
d’un petit espace vert tampon entre la chaussée et le trottoir. Le revêtement de 
la chaussée sera neuf, alors qu’il est actuellement très dégradé et donc 
particulièrement bruyant. De plus, la chaussée actuelle est très déformée.  
 
Le gain acoustique avec une chaussée neuve sera de l’ordre de 3 à 4 dB(a) par 
rapport à la situation actuelle.  

Le gain acoustique apporté par de l’écartement de l’emprise de la chaussée 
avec petit espace planté sera de 1 dB(A).  
Par contre la présence d’immeubles de l’autre côté de la chaussée entraînera 
une réflexion du bruit sur la façade des immeubles, qui entraînera une 
majoration des niveaux sonores de l’ordre de + 2 dB(A).  
 
Ainsi, les niveaux sonores futurs au droit des maisons existantes seront de : 
63 dB(A) - 4 dB(A) (chaussée neuve) -1 dB(A) (emprise écartée) + 2 dB(A) (réflexion) = 60 dB(A), 

soit le niveau sonore actuel mesuré. 
 

Figure 87 : Situation de la rue de Gernigon 

 

 
Source : Extension de la ZAC du Vert Buisson – secteur de la Gare à Bruz – étude d’impact acoustique – Acoustibel – 
juillet 2018. 

 
Ainsi, avec le réaménagement de la rue de Gernigon, malgré un doublement 

du trafic, les niveaux sonores au droit des maisons existantes situées le long de la 
rue ne seront pas augmentés.  
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Impact sur l’urbanisation future  
 

Les immeubles futurs construits le long des petites rues existantes (rue de la Cité, 

rue du capitaine Mallon, rue Martin, rue de Champion de Cicé), 
réglementairement, ne nécessiteront pas de dispositions spécifiques pour les 
protéger du bruit de la circulation dans ces rues qui restera faible. 
 
Les immeubles situés rue de Gernigon connaîtront un environnement sonore plus 
élevé sur la façade Nord, côté rue, mais réglementairement, ne nécessiteront 
pas de dispositions spécifiques pour les protéger du bruit de la circulation dans 

cette rue. On pourra éventuellement renforcer l’isolement de façade sur ces 
immeubles côté rue (à la charge du promoteur) pour assurer un bon confort 
intérieur. 
 
 
Le trafic avenue Jules Tricault et rue Camus dépassera 5 000 véhicules/jour. Ces 
voies ne sont actuellement pas classées au bruit. Cependant, toute voie dont le 

trafic est supérieur à 5 000 véh/j est susceptible d’être classée au bruit par arrêté 
préfectoral. Ces deux voies sont donc susceptibles d’être classées 
ultérieurement. 
 
Ce classement sera anticipé dans le cadre de la ZAC. Un renforcement 
d’isolement de façade pour les façades des immeubles donnant sur ces rues 
sera imposé. 
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5.2.8.2 Le classement au bruit des infrastructures de transport terrestres 

 
Par arrêté préfectoral en date du 5 octobre 2001, certaines voies traversant la 
commune de Bruz sont classées au bruit des infrastructures de transport terrestre. 
 
Ce classement impose, pour toute construction de logement neuf, d’hôtel, de 

bâtiment d’enseignement ou de santé, et située à l’intérieur du secteur affecté 
par le bruit de ces voies, le respect des critères réglementaires de l’arrêté du 30 
mai 1996, modifié par l’arrêté du 23 juillet 2013 relatif au classement au bruit des 
infrastructures terrestres. 
Voir la partie <4.10.3Classement sonore des infrastructures de transport terrestre 
page 207>. 
 
La voie ferrée Rennes – Redon est classée en catégorie 2. Sont concernés : les 

secteurs situés à moins de 250 mètres de la voie ferrée. 
Cela signifie que pour toute construction neuve située à l’intérieur de cette 
bande de 250 mètres, les isolements DnTA,Tr (en dB) vis-à-vis d’un bruit routier, en 
fonction de la distance (en mètres) de la façade au bord extérieur de la voie 
considérée, devront respecter les valeurs suivantes (article 6 de l’arrêté) : 
 

 
 
 

Par ailleurs, le trafic sur les rues Jules Tricault et Albert Camus est supérieur à 5000 véh/h. 
Ces voies ne sont pas classées actuellement, mais pourraient l’être ultérieurement. Ce 
classement a été anticipé et il est considéré un classement provisoire de ces voies en 
catégorie 4. 
 
 

Le respect de cette réglementation sera à la charge du constructeur de l’immeuble. 
(Voir la partie <8.2.8 Mesures liées à l’environnement sonore page 355>) 
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5.2.8.3 Bruits de voisinage 

 
Les activités commerciales, industrielles ou artisanales non ICPE (Installations Classées 
Pour l’Environnement) ou les équipements publics qui s’implanteront sur la ZAC devront 
respecter le décret du 31 Août 2006 relatif aux bruits de voisinage.  
 
Le décret n° 2006-1099 du 31 Août 2006 relatif à la protection vis à vis des bruits de 
voisinage, définit un critère de gêne par des valeurs maximums d'émergence sonore 
entre le bruit ambiant comportant le bruit particulier en cause et le bruit résiduel 
constitué par l’ensemble des bruits habituels, en l’absence du bruit particulier en cause, 
ceci au droit des tiers voisins des installations.  
 
Cette valeur est de + 5 dB(A) en période diurne (7H-22H) et + 3 dB(A) en période 
nocturne. 
 
L’émergence, que l’on mesure chez les riverains, correspond à « la différence entre les 
niveaux de bruit mesurés lorsque l'installation est en fonctionnement et lorsqu'elle est à 
l'arrêt (bruit résiduel) ». 
 
Dans le cas présent, les installations techniques des immeubles tertiaires, des 
commerces, des hôtels ou des équipements publics, respecteront la réglementation sur 
les bruits de voisinage vis-à-vis des logements (existants ou futurs) les plus proches. 
 
Il faut rappeler que l’article R 1334-30 du décret du 31 Août 2006 exclu de la 
réglementation les activités et installations de la Défense Nationale.  
Le bruit éventuel généré par le 2ème Régiment du Matériel n’est donc pas soumis à 

réglementation vis-à-vis de l’habitat existant ou futur. 
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5.2.9 Qualité de l’air  

 
Les impacts du projet sur la qualité de l'air dans le secteur d'étude sont 
essentiellement liés aux sources potentielles suivantes : 

- Celles liées à la circulation routière ; 

- Celles liées aux dispositifs de combustion et/ou de chauffage et de 

climatisation. 

 
Les principaux polluants concernés sont présentés dans le tableau ci-dessous. 
 

Origine Circulation routière Secteur résidentiel 

Polluants Oxydes d’azote (NOx) 
Monoxyde de carbone (CO) 

Carbones organiques volatils 
(COV) dont le benzène 

Poussières 

Dioxyde de carbone (CO2) 
Dioxyde de soufre (SO2) 

Poussières 

 

Concernant les impacts liés à la circulation, le projet permet de prévoir, comme 
en situation actuelle, une répartition du trafic de desserte sur plusieurs points 
d’accès, ce qui aura pour effet de favoriser la dispersion des polluants 
atmosphériques d’origine automobile. 
 

Par ailleurs, le projet ne prévoit pas de création de voie structurante importante, 
susceptible d’accueillir un trafic de transit et de concentrer un flux de 
circulation important générateur de dégradation de qualité de l’air. 
 

Le tableau suivant présente la synthèse des impacts estimés pour les trois grands 
types de consommations énergétique : 

Tableau 23 : Synthèse des impacts estimés d’un point de vue énergétique et 

effet de serre 

 
Source : Etude sur le potentiel de développement des énergies renouvelables – Extension de la ZAC du Vert Buisson  - 
Polenn – Avril 2018. 

 
D’une façon générale, le recours aux énergies renouvelables permettrait de 
réduire certains besoins énergétiques mais surtout les émissions de gaz à effet 

de serre17. Le recours au solaire passif (bioclimatisme), au solaire actif 
(production de chaleur ou d’électricité), à la biomasse seront donc des 
solutions à privilégier.  

                                            
17 Source : Etude sur le potentiel de développement des énergies renouvelables – Extension de la ZAC du Vert Buisson - 
Polenn – Avril 2018. 



Extension de la ZAC du Vert Buisson à BRUZ (35) Ville de Bruz 

Etude d’impact SPL NOA 

      T H E M A Envi ronnement   290 

 

Par ailleurs, le projet intègre le développement d’un pôle multimodal, à partir 
de la gare de Bruz et du réseau autobus métropolitain STAR, en lien avec le 
quartier du Vert Buisson et le centre-ville, via des itinéraires de déplacements 

alternatifs à l’automobile (liaisons douces). Cette organisation est favorable à la 

réduction de l’usage de la voiture et aux rejets induits. 

 

Concernant les impacts liés au développement de l’habitat, on notera que les 
futurs bâtiments bénéficieront d'une conception optimale au niveau de la 
gestion énergétique, de façon à créer un quartier qualitatif et durable et à 
limiter au maximum l'empreinte écologique tant dans la conception et le 
résultat que dans l'usage. 
D’autre part, le projet d’extension de la ZAC du Vert Buisson n’induit pas 

l’accueil d’établissement susceptible d’altérer de façon significative la qualité 
de l’air de ce secteur par le biais d’émissions atmosphériques polluantes. 
 
 

Compte tenu de ces éléments, on peut estimer que les impacts du projet 

n’induiront pas de dégradation de la qualité de l’air notable sur le secteur. 

 
 

5.2.10 Impacts sur les réseaux 
 

Tous les réseaux alimentant les anciennes constructions seront, au préalable, 
consignés avec les concessionnaires. Ils seront ensuite démolis ou dévoyés selon 
les besoins du projet. 
 

5.2.10.1 Gaz 

 
Les dimensionnements des réseaux existants par rapport aux futurs besoins 
seront vérifiés en fonction du programme de logements / équipements prévus 
sur le Secteur Gare. Si nécessaire, ils seront prolongés et renforcés. 

 

5.2.10.2 Distribution d’électricité 

 
Les dimensionnements des postes et des réseaux existants par rapport aux futurs 
besoins seront vérifiés. 
Si nécessaire, ils feront l’objet du renforcement de certains postes ou de 

nouveaux seront créés.  
Des bornes d’énergie (type borne de marché) seront prévues près de la gare 
pour permettre l’installation épisodique de marchands ambulants. 
De même, des bornes de recharge pour véhicule électrique seront prévues. 
 

5.2.10.3 Réseau de télécommunication 

 
Là encore, les dimensionnements des réseaux existants par rapport aux futurs 
besoins seront vérifiés. De nouveaux réseaux répondant aux demandes de 
Rennes Métropole en termes de télécommunications seront le cas échéant 
créés. 
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5.2.10.4 Eaux pluviales 

 
La totalité des eaux de ruissellement superficielles des chaussées et des 
constructions seront recueillies par l’intermédiaire d’un réseau constitué 
essentiellement de caniveaux (avec et sans grille) et de canalisations. 

Ce réseau acheminera l’ensemble des eaux pluviales vers trois ouvrages de 
retenues : 

- Un ouvrage situé à l’ouest de la voie ferrée ; 
- Un ouvrage au nord-est du site ; 
- Un ouvrage à l’Est. 

 

Figure 88 : Situation des ouvrages de rétention 

 
Source : Concertation préalable à la modification du dossier de création de ZAC – Secteur Gare à Bruz – juillet 2018. 
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Des emprises permettant l’implantation de bassins de rétention à ciel ouvert 
sont actuellement réservées. La nature des ouvrages de rétention finalement 
retenu sera précisée dans le cadre des études ultérieures. 
Les emprises envisagées au stade actuelle visent à permettre d’assurer une 
rétention des eaux pluviales pour une pluie d’occurrence centennale, avec un 

débit régulé à 1 L/s/ha, comme à l’échelle de la ZAC actuelle. Ces orientations 
permettent la bonne prise en considération des difficultés d’écoulement sur le 
secteur. 
 
 

5.2.10.5 Eaux usées 

 
Les nouveaux réseaux créés respecteront le cahier des charges du Service 
Assainissement de Rennes Métropole définissant le type de matériaux en 
fonction de la sensibilité du tronçon. 

 
Par ailleurs, en fonction du programme définitif de logements / équipements sur 
le Secteur Gare, il faudra s’assurer auprès de l’exploitant que le poste existant 
restera suffisamment dimensionné. 
 
Voir par ailleurs la partie 5.2.2.6 pages 260 et suivantes, pour sa partie relative 
aux rejets des eaux usées. 

 

 

5.2.10.6 Eau potable 

 

Les dimensionnements des réseaux existants seront vérifiés en fonction du 
programme définitif de logements / équipements sur le périmètre d’extension 
de la ZAC du Vert Buisson, et des futurs besoins. 
De même, d’éventuels poteaux incendie complémentaires seront implantés si 
nécessaires. 
Les nouveaux réseaux créés seront étudiés et réalisés par Eaux du Bassin Rennais 
Collectivité. 

 
 

5.2.11 Impacts sur la gestion des déchets  

 
L’aménagement et le développement du quartier se traduira par la production 
de déchets supplémentaires, en lien avec : 

- L’apport d’une population nouvelle, 
- L’entretien des espaces publics et espaces verts supplémentaires. 

 
Les opérations de construction à usage d’habitat ou d’activités 
s’accompagneront de la mise en place de conteneurs enterrés ou de la 

réalisation de locaux poubelles pour les nouveaux programmes. 
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Rennes Métropole sera amenée à apporter quelques modifications à 
l’organisation de la collecte des déchets et à la tournée des bennes à ordures 
ménagères du fait de nouveaux logements à desservir. 
 
 

5.2.12 Pollution lumineuse 
 

Les différents éclairages nécessaires au projet (éclairage de l’intérieur des 

bâtiments, des enseignes, éclairage des stationnements extérieurs, des voiries, des 

cheminements piétons) peuvent constituer un facteur de perturbation de la 
faune nocturne locale (insectes, chauves-souris, etc), des riverains mais aussi 
contribuer de façon plus générale à la dégradation des conditions 
d’observation du ciel. 
 

En situation actuelle, le projet s’inscrit dans un secteur déjà affecté par la 
pollution lumineuse, et ce de par la préexistence du contexte urbain, des 

infrastructures viaires (lampadaires), des espaces militaires et ferroviaires, ainsi 
que des zones habitées, comme le souligne la carte de pollution lumineuse (voir 
chapitre 4.12 page 215). 
 

Toutefois, des mesures seront prises pour réduire au maximum l’éclairage 

artificiel (voir chapitre 8.2.12 page 360). 
 

Les incidences du projet sur la pollution lumineuse seront donc minimes. 
 
 

5.3 ANALYSE DES EFFETS DU PROJET SUR LA SANTE HUMAINE 

L’objectif de ce volet de l’étude d’impact est de rechercher si les modifications 
apportées à l’environnement par le projet peuvent avoir des incidences sur la 
santé humaine, autrement dit d’évaluer les risques d’atteinte à la santé 

humaine liés aux différentes pollutions et nuisances résultant de la réalisation ou 
de l’exploitation de l’aménagement projeté. 
 
Les effets sur la santé sont la résultante des pollutions de l’air, de l’eau, des sols, 
des nuisances sonores, olfactives...qu’entraîne le projet. L’effet cumulatif par 
rapport aux pollutions existantes doit également être pris en compte. Il y a lieu 
d’adapter de façon pertinente l’analyse dans les domaines qui présentent un 

sens par rapport à la nature du dossier, son importance et sa localisation. 
 
Ainsi, de façon générique, on étudiera les causes potentielles d’altération 
sanitaire et les précautions particulières pour y remédier au travers des points 
suivants : 

- Pollution des sols,  
- Pollution des eaux,  

- Bruit,  
- Pollution atmosphérique.  

Ces thèmes ont déjà été traités dans les précédentes parties, le lecteur pourra 
donc s’y reporter pour plus de détails. 
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5.3.1 Définition de l’aire d’étude  

 
L’aire d’étude est différente en fonction des thèmes étudiés : 

- La qualité des sols : on s’attachera aux emprises faisant l’objet du projet 

d’aménagement. 

- La qualité des eaux : il sera considéré les eaux souterraines locales et le 
milieu récepteur des eaux pluviales : le ruisseau de Mortais. 

- La qualité de l’air : l’atmosphère étant par définition sans limite, c’est le 
domaine le plus difficile à définir pour l’étude des effets sur la santé. On 

considère un rayon de l’ordre du kilomètre autour du périmètre d’étude 
objet de la présente étude d’impact. 

- Le bruit : On s’intéressera ici à protéger les populations riveraines de la 
zone de projet ou des accès. 

- La gestion des déchets : l’aire d’étude correspond au périmètre 

d’extension de la ZAC du Vert Buisson. 

 

5.3.2 La pollution des sols  

 

Le projet en lui-même ne présente pas de risques de pollution des sols du fait de 

sa nature. De fait, aucune incidence sanitaire du projet sur le milieu n’est à 
attendre. 
 
Par contre, du fait de la vocation historique du site d’aménagement (emprise 
militaire, emprise SNCF, anciennes activités…), la présence de sols pollués est 
possible. Des études sont donc en cours afin d’assurer le diagnostic de la 
situation actuelle et pour définir le cas échéant le type de dépollution à 

envisager en fonction du programme d’aménagement. 
 
Il faut toutefois noter qu’après aménagement, concernant les pollutions des sols 
préexistantes sur le site, les voies de contact direct (notamment ingestion, 
inhalation après envol de poussières et contact cutané) avec des substances 
éventuellement présentes au niveau des sols de surface seront peu nombreuses, 
voire absentes. En effet, l’ensemble des terrains potentiellement pollués, en 

place sur le site, sera recouvert par des matériaux artificiels ou de la terre 
végétale. Par ailleurs, compte tenu de l’usage du site, aucun végétal 
comestible ne sera planté sur le site. De ce fait, la voie d’exposition par 
ingestion de fruits ou légumes issus de végétaux cultivés sur le site n’est pas à 
prendre en compte 
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5.3.3 La pollution des eaux 
 

Compte tenu des dispositions techniques retenues pour l’assainissement des 
eaux usées et pluviales, les problèmes potentiels de pollution des ressources en 

eaux superficielles et souterraines seront très limités. 
 
Le secteur d’aménagement se situe à l’écart des périmètres de protection de 
captages d’eau potable de Fénicat Le Pavais et le Marionnais (voir la partie 
4.1.3.2 page 71.)  
 

Les risques de contamination de la nappe exploitée apparaissent négligeables. 

Compte tenu des dispositions retenues pour l’assainissement des eaux usées et 
pluviales, les problèmes potentiels de pollution des ressources en eaux 
superficielles et souterraines (donc sur la santé humaine) seront très limités.  
 
Les eaux usées seront toutes collectées par un réseau étanche puis traitées à la 
station d’épuration. 
 

Des dispositifs permettant le traitement de la pollution chronique liée aux eaux 
pluviales et de pallier une pollution accidentelle sont par ailleurs prévus au 
niveau d’ouvrages de rétention. 
 
Les eaux superficielles en aval des exutoires de chacun des secteurs ne sont par 
ailleurs pas exploitées à des fins d’alimentation en eau potable. 
 

Les risques de pollution de la ressource utilisée pour la consommation humaine 
peuvent être considérés nuls.  
 
 

5.3.4 La pollution atmosphérique 

5.3.4.1 Généralités 

 
La qualité de l’air est le domaine le plus difficile à définir pour l’étude des effets 
sur la santé. 
 
En effet, l’impact est lié aux quantités de produits inhalés, qui sont une 

combinaison des concentrations en gaz polluants dans l’air et des durées 
d’exposition. Le calcul de ces deux paramètres est très complexe car ils varient 
pour chaque individu et dépendent de la saison et de la situation 
météorologique. 
 
Il est cependant aujourd’hui admis que les divers polluants d’origine routière 
(monoxyde de carbone, dioxyde d’azote, poussières, ...) ont des effets sur la 

durabilité des matériaux, la santé des végétaux et sont susceptibles de modifier 
de grands équilibres écologiques et, en premier, l’équilibre humain.  
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Les caractéristiques des substances polluantes présentes dans l’air ambiant ainsi 
que leurs effets sur la santé sont présentés dans le tableau suivant.  
 

Tableau 24 : Origines et effets sur la santé des principaux polluants 

atmosphériques 

Paramètres Sources d’émission Effets sur la santé humaine 

Oxydes de 
soufre 

SO2 
SO3 

Fours industriels 
Centrales thermiques 
Chauffages collectifs 

Chauffages individuels 
Moteurs diesel 

Irritation des fonctions 
respiratoires 

Sensibilité des asthmatiques 
 

Oxydes d’azote 
NO 
NO2 

Installations de combustion 
Certains procédés 

industriels 

Gaz toxique et irritant pour les 
yeux et les voies respiratoires 
Augmentation de la sensibilité 
des bronches aux infections 

microbiennes 

Composés 
organiques 
volatils non 

méthaniques 

Hydrocarbures, 
alcanes, alcènes, 

aromatiques, 
solvants,… 

Echappement des 
véhicules, 

Utilisation industrielle ou 
domestique de solvants, 

peintures,… 
Agriculture-sylviculture 

Céphalées, nausées, 
Irritation des yeux, de la gorge et 

des voies respiratoires 

Ammoniac NH3 
Agriculture (déjections 
animales et engrais) 

Irritant pour les muqueuses 

Monoxyde de 
carbone 

CO Echappement véhicules 

Maladies cardio-vasculaires, 
Problèmes nerveux ou 

ophtalmologiques 
Céphalées, troubles digestifs, 

troubles de conscience jusqu’à la 
mort par asphyxie 

Dioxyde de 
carbone 

CO2 Circulation routière Augmentation de l’effet de serre 

Poussières et 
particules fines 

PM10 

Extraction, sidérurgie, 
engrais, installations de 
combustion, véhicules 

(carburant, usure) 

Atteintes fonctionnelles 
respiratoires (bronchites 

chroniques, maladies cardio-
respiratoires), 

Sensibilité des asthmatiques 

Benzène C6H6 Circulation routière 

Cancérigène, 
Céphalées, troubles 

neuropsychiques, sanguins et 
digestifs pouvant aller jusqu’à la 

mort 

Plomb Pb Circulation routière Saturnisme 

 
 

Compte tenu des concentrations humaines et des niveaux de trafic, les 

problèmes de santé publique se rencontrent principalement en milieu urbain. 
Les effets à long terme sont l’augmentation de risque de maladies respiratoires 
chroniques, des cancers du poumon ou d’autres localisations cancéreuses. A 
court terme, il peut s’agir d’irritations du système respiratoire... 
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5.3.4.2 Prise en compte de la population présente et à venir 

 

La population dite sensible est composée d’individus potentiellement plus 
vulnérables aux effets de la pollution atmosphérique :  

- Les enfants, car leur appareil respiratoire et leurs défenses immunitaires se 

constituent jusqu'à trois ans, 

- Les personnes âgées, leurs défenses immunitaires étant plus faibles, 

- Les asthmatiques et les personnes notamment atteintes de rhinites 
allergiques et les insuffisants respiratoires en raison d’un appareil 
respiratoire déjà sensible, 

- Les personnes atteintes de maladies cardiovasculaires, 

- Les sportifs puisqu’ils respirent entre 5 et 15 fois plus d'air et donc de 
polluants. 

 
Au plus près du périmètre d’extension de la ZAC du Vert Buisson, on relève (voir 
Figure 42 : Equipements scolaires page 168), au sein même de l’actuelle ZAC : 
- Le groupe scolaire du Vert Buisson ; 
- L’école privée de la Providence ; 
- Le « Jardin des Lutins » - crèche multi-accueil. 
 

Par ailleurs, le projet d’extension de la ZAC du Vert Buisson est de nature à 
intégrer des services aux usagers du trains, aux habitant et aux entreprises, dont 
éventuellement une crèche. 
 
 

5.3.4.3 Incidences du projet sur la qualité de l’air 

 
Les sources potentielles d’atteinte à la qualité de l’air du projet d’extension de 
la ZAC du Vert Buisson sont constituées par : 
 

- La circulation automobile : il est aujourd’hui admis que les divers polluants 
d’origine routière (monoxyde de carbone, dioxyde d’azote, poussières, 

etc.) ont des effets sur la santé des végétaux et sont susceptibles de 
modifier les grands équilibres écologiques, en premier lieu l’équilibre 
humain. Cet impact qui nous préoccupe est aujourd’hui étudié par 
l’aérotoxicologie qui exige une approche pluridisciplinaire de chimistes, 
biologistes cellulaires, de toxicologues et de pneumologues. 

 
Compte tenu de la faiblesse relative des trafics existants et inhérents à 

l’aménagement du quartier, on peut supposer l’absence de 
conséquence notable du projet sur la qualité de l’air dans l’aire d’étude 
considérée. 
 

Les effets du projet sur la qualité de l’air sont également à considérer à 

une échelle plus grande que le site du projet. A l’échelle de la commune, 
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la qualité de l’air ne sera que très faiblement modifiée par le projet 
(circulation supplémentaire induite par le quartier avec toutefois une 
vitesse limitée des véhicules et une orientation privilégiée des 
déplacements vers les transports collectifs). 

 
- Les émissions liées aux habitations : on rappellera que ces émissions seront 

fonction du mode de chauffage essentiellement. Les émissions liées aux 
habitations dépendent du mode de chauffage utilisé et de l'isolation 
thermique des bâtiments. Sur ces derniers aspects18., on peut considérer 
qu’elles bénéficieront d'une conception optimale au niveau de la gestion 
énergétique et ne constitueront pas une source de dégradation de la 
qualité de l'air. 

 

Ainsi, compte tenu de l’absence de source de pollution de pollution 
atmosphérique au niveau du projet d’extension de la ZAC du Vert Buisson et 
des dispositions prises pour optimiser sa desserte et favoriser les modes de 
déplacement alternatifs à l’automobile, le projet n’aura pas d’incidences 
notables sur la qualité de l’air de chaque secteur, susceptibles d’avoir des 

répercussions sur la santé humaine. 
 
 
Par ailleurs, la plantation d’espèces d’arbres au fort potentiel allergisant sera 
évitée ou limitée. 
 
 

5.3.4.4 Cas particulier du radon 

 
Le contexte géologique du Massif armoricain est favorable aux émanations de 
radon. Ainsi, la nature du sous-sol du territoire de Bruz est susceptible de favoriser 
l’émission de radon. 
 

A l’air libre, la concentration en radon est généralement faible. Mais dans les 
bâtiments, en particulier ceux où le renouvellement d’air n’est pas suffisant, le 
radon en provenance du sol peut s’accumuler.  
 
Une exposition régulière durant de nombreuses années, à des concentrations 
excessives de radon accroît le risque de développer un cancer du poumon. 
Cet accroissement du risque est proportionnel au temps d'exposition et à sa 

concentration dans l'air respiré. 
En cas d'exposition simultanée à la fumée de cigarette et au radon, le risque de 
développer un cancer du poumon est majoré. 
 
La réglementation actuelle ne s'applique qu'à certaines catégories 
d'établissements recevant du public : 

- Les établissements d’enseignement, y compris les bâtiments d’internat ; 

- Les établissements sanitaires et sociaux disposant d’une capacité 
d’hébergement ; 

                                            
18 Source : Etude sur le potentiel de développement des énergies renouvelables – Extension de la ZAC du Vert Buisson - 
Polenn – Avril 2018. 
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- Les établissements thermaux ;  
- Les établissements pénitentiaires.  

 
Sur la base des recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé, la 
Commission européenne a retenu la valeur de 300 Bq/m³ en moyenne annuelle 
comme valeur de référence en dessous de laquelle il convient de se situer. 
Lorsque les résultats de mesure dépassent 300 Bq/m³, il est ainsi nécessaire de 
réduire les concentrations en radon. 
 

Le risque étant d’autant plus faible que la concentration est basse, il est, de 
manière générale, pertinent de chercher à réduire les concentrations en radon 
aussi bas que possible quel que soit le niveau mesuré.  
 
Ainsi, dans l'habitat19, il est recommandé de mettre en œuvre des actions 
correctives destinées à réduire l'exposition des personnes au radon lorsque ce 
risque existe. 

 
Concernant la prise en considération du risque lié aux émanations de radon, 
des techniques efficaces existent pour réduire la concentration de radon dans 
les bâtiments : 

- Le diluer et l'évacuer vers l'extérieur, par l’ouverture régulière des fenêtres 
et, si nécessaire, par la mise en place d’une ventilation mécanique ; 

- Veiller à l'entretien des dispositifs d'entrée et de sortie d’air ; 

- L'empêcher d'entrer, par l'étanchéité entre le sol et les pièces de vie 
(planchers, passages des canalisations…). 

 
Le traitement du soubassement par ventilation ou avec un Système de mise en 
Dépression du Sol (S.D.S.) sont également possibles. 
 
 
 

5.3.5 Le bruit 

5.3.5.1 Généralités 

 

L’exposition prolongée ou répétée à un bruit intense provoque une baisse de 
l’acuité auditive qui est le plus souvent temporaire. Après un temps de 
récupération dans le calme, l’audition redevient normale. Un bruit peut être 
considéré comme dangereux si « l’auditeur a des difficultés à communiquer en 
sa présence, s’il éprouve des sifflements d’oreille après l’exposition à ce bruit et 
s’il ressent un assourdissement des sons après avoir quitté la zone d’exposition 
sonore ». 
 

La circulation routière fournit 80 % du fond sonore urbain. Un niveau sonore 
supérieur à 65 dB(A) peut perturber le sommeil, les conversations, l’écoute de la 
radio ou de la télévision. Le niveau de confort acoustique correspond à un 
niveau de bruit en façade de logement inférieur à 55 dB(A). 

                                            
19 Source : Préfecture de la Région Pays de la Loire – Autorité de Sureté Nucléaire (ASN).  
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Compte tenu de la variabilité de sensibilité au bruit des individus, l’appréciation 
de la vulnérabilité d’une population au bruit conserve un caractère subjectif.  
 
Il existe trois types d'effet du bruit sur la santé humaine : des dommages 
physiques importants du type surdité, des effets physiques du type stress qui 

peuvent induire une modification de la pression artérielle et de la fréquence 
cardiaque, et des effets d'interférences (perturbations du sommeil, gêne à la 
concentration…).  
 

- Les dommages physiques 
La surdité peut apparaître si l'exposition à un bruit intense a lieu de manière 
prolongée. On considère de façon générale qu’un bruit est très pénible à 

supporter à partir de 90 dB(A), est supportable un court instant à partir de 100 
dB(A) et entraîne des dommages physiques à partir 120 dB(A).  
 

- Les effets physiques du type stress 
Ces effets accompagnent l'état de stress. Le phénomène sonore entraîne alors 
des réactions de la part des différents systèmes physiologiques et leur répétition 

peut constituer une agression de l'organisme, susceptible de représenter un 
danger pour l'individu. 
 
 
Il est également fort probable que les personnes agressées par le bruit 
deviennent plus vulnérables à l'action d'autres facteurs de l'environnement, que 
ces derniers soient physiques, chimiques ou bactériologiques. 

 
 

- Les effets d'interférence 

La réalisation de certaines tâches exige une forte concentration, qui va être 
perturbée par un environnement sonore trop important. Parallèlement, 
beaucoup d’études ont montré que le bruit perturbe la qualité du sommeil de 
par une fragmentation du sommeil. 
 
Le tableau suivant, tiré du Code de l’Environnement, présente les relations entre 
un niveau sonore, son origine possible et les sensations auditives perçues. 
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Tableau 25 : Relation entre un niveau de bruit, son origine possible et la 

sensation auditive perçue 

Conversation 

possible 

Sensation 

auditive 
dB(A) Bruits intérieurs Bruits extérieurs 

Bruits des 

véhicules 

A voix 

chuchotée 

Seuil d'audibilité 0 Laboratoire d'acoustique   

Silence inhabituel 5 Laboratoire d'acoustique   

Très calme 10 Studio d'enregistrement   

Calme 15  
Feuilles agitées 

par le vent 
 

Assez calme 

20 Studio de radio Jardin tranquille  

25 
Conversation à voix basse à 

1,50 m 
  

30 
Appartement dans un quartier 

tranquille 
  

35   Bateau à voile 

40 Bureau dans quartier calme   

A voix normale Bruits courants 
45 Appartement normal 

Bruits le jour dans 
la rue 

Transatlantique 

50 Restaurant tranquille Rue très tranquille  

Assez forte 

Bruyant mais 
supportable 

60 
Grands magasins 

Conversation normale 
Rue résidentielle 

Bateau à 
moteur 

65 Appartement bruyant  Automobile 

Pénible à 
entendre 

70 Restaurant bruyant 
Circulation 
importante 

Wagons-lits 

75 
Atelier dactylo 
Usine moyenne 

 Métro sur pneus 

85 
Radio très puissante 

Atelier de tournage et 
d'ajustage 

Circulation 
intense à 1 m 

Bruits de métro 

Difficile 
Très difficilement 

supportable 

95 Atelier de forge 
Rue à trafic 

intense 
Avion à hélices 
faible distance 

100  
Marteau-piqueur 

à 5 m 
Moto à 2 m 

Wagon de train 

Obligation de 

crier pour se 

faire entendre 

Seuil de douleur 

105 Raboteuse  
Métro (intérieur 

de wagon) 

110 Atelier de chaudronnerie Rivetage à 10 m 
Train passant 

dans une gare 

120 Banc d'essais de moteurs  
Moteurs d'avion 
à quelques 
mètres 
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5.3.5.2 Prise en compte des nuisances sonores à venir sur la population existante et 

à venir 

 
Voir la partie 5.2.8 pages 280 et suivantes. 
 
Dans le cas présent, l’augmentation des niveaux sonores sur le site (qui sont 
faibles à modérés en l’état actuel) sera liée aux effets conjugués de l’évolution 

de l’occupation du sol du quartier et de celle du trafic inhérent à sa desserte. 
 
Les zones d’habitations qui seront le plus directement soumises aux 
modifications de l’ambiance sonore sont localisées en marge et au sein du 
périmètre. 
 
La contribution sonore générée par l’aménagement de l’extension de la ZAC 

ne devrait toutefois pas remettre en cause l’ambiance sonore actuelle. En effet, 
la vocation résidentielle, commerciale ou d’équipement public des 
aménagements projetés, introduira un trafic maitrisé, dans le cadre d’un plan 
de circulation, de véhicules légers. 
 
Les niveaux sonores resteront confinés en-deçà des limites fixées par la 
réglementation et seront donc non dommageables pour la santé humaine.  

 
La desserte des établissements publics sensibles présents au sein et aux abords 
immédiats des périmètres (écoles) n’est pas de nature à évoluer suffisamment 
notablement, du fait de l’extensions de la ZAC du Vert Buisson, pour induire des 
nuisances sonores préjudiciable d’un point de vue sanitaire. 

 

Les niveaux sonores engendrés au niveau des habitations les plus proches 

resteront sans incidences sur la santé humaine, et ce du fait de la nature du 

projet d’aménagement et de la distance des habitations. 

 
 

5.3.5.3 Prise en compte de la phase chantier 

 
La réalisation du chantier nécessite l’intervention d’engins de travaux publics et 
induit un trafic (véhicules légers et poids lourds) lié au personnel ainsi qu’à la 
livraison et l’évacuation des matériaux. 

 
La phase chantier sera donc à l’origine de nuisances sonores, perceptibles pour 
les habitations les plus proches. Les niveaux sonores qui pourront être 
ponctuellement élevés, seront potentiellement sources de gêne mais en aucun 
cas ils n’entraîneront de dommages physiques de par leur nature et leur 
gestion : limitation des périodes de travaux dans certaines plages horaires 
(heures ouvrables). 
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5.3.5.4 Prise en compte des nuisances sonores existantes sur la population à venir 
Source : « Extension de la ZAC du Vert Buisson » à Bruz (35) – Diagnostic acoustique – Acoustibel – mars 2018. 

 
Du fait d’une interférence du projet avec la zone affectée par le bruit liée à la 

voie ferrée (voir la partie 4.10.3 page 207), toute construction nouvelle en 
matière de logements, d’hôtel, de bâtiment d’enseignement ou de santé, et 
situés à moins de 250 mètres de la voie ferrée, doit respecter les critères 
réglementaires minimum d’isolement de façade énoncés dans l’arrêté du 23 
juillet 2013. 
 
Cela signifie que pour toute construction neuve située à l’intérieur de ces 

bandes, les isolements DnTA,Tr (en dB) vis à vis d’un bruit lié à l’infrastructure, en 
fonction de la distance (en mètres) de la façade au bord extérieur de la voie 
considérée, devront respecter les valeurs suivantes (Article 6 de l’arrêté) : 
 

 
 
Le respect de cette réglementation sera à la charge du constructeur de l’immeuble. 

 

 
 

5.3.6 La gestion des déchets  

 
La gestion des déchets fait partie des opérations de génie urbain nécessaires à 
la salubrité publique. 
 
L’implantation de nouveaux résidents et de nouvelles activités a pour corollaire 
la production de déchets. 
 

Le mode de collecte retenu pour le secteur aménagé, ainsi que le nombre et la 
position des points d’apport volontaire seront définis avec Rennes Métropole. 
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5.4 ANALYSE DES INCIDENCES NOTABLES DU PROJET SUR 

L’ENVIRONNEMENT LIEES A LA VULNERABILITE DU PROJET VIS-A-VIS 

DE RISQUES D’ACCIDENTS OU DE CATASTROPHES MAJEURS EN 

RAPPORT AVEC LE PROJET CONCERNE 

 

Un risque majeur correspond à la possibilité qu’un événement d’origine 
naturelle (inondation, tempête, séisme…) ou dû à l’activité de l’homme 
(accident industriel, transport de matière dangereuse…) mette en danger des 
vies humaines et détériore des biens et/ou l’environnement. 
 
Il est caractérisé par sa très faible probabilité et sa très forte gravité. 
 

Si les catastrophes naturelles sont inévitables, la politique de prévention vise à 
réduire leurs conséquences dommageables, en complément de la gestion de 
crise et de l’indemnisation des victimes : connaître les risques, informer, éduquer, 
surveiller, prévoir, réduire la vulnérabilité, protéger, se préparer à la crise, 
exploiter le retour d’expérience et responsabiliser. 
 
 

5.4.1 Les risques naturels d’origine naturelle  

 
Les risques naturels majeurs à considérer sont les risques sismiques et tempête, 
comme pour toutes les communes du département. Les modalités de 
construction prendront en compte ces risques.  
En particulier, la commune est située en zone de sismicité 2 impliquant la prise 

en considération de règles de construction parasismiques pour certaines 
catégories de bâtiment. 
 
On rappellera que le quartier de la Gare à Bruz n’est pas concerné par les 
zones inondables de la Vilaine et de la Seiche, définies au PPRI du bassin de la 
Vilaine en région rennaise. 
 

Par ailleurs, le quartier est caractérisé par un aléa à priori nul par rapport au 
retrait-gonflement des sols argileux. Des dispositions constructives seront prises le 
cas échéant en fonction des études géotechniques. 
 
Le contexte géologique de Bruz peut être favorable aux émanations de radon 
sur ce territoire. Le potentiel radon communal est classé en catégorie 3 dans le 
cadre de la cartographie du potentiel radon (voir la partie 5.3.4 page 295). 
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5.4.2 Risques industriels et technologiques 

 
Transport de Matière Dangereuse (TMD) 
 
Le périmètre d’étude est concerné par les risques liés au transport de matières 
dangereuses (TMD) sur la RD 36, la RD77 et l’axe ferré Rennes-Redon. 
 

L’étude de trafic prévoit une augmentation du trafic en lien avec le projet 
d’extension de la ZAC du Vert Buisson. Cette hausse de trafic concerne en 
partie les poids lourds, susceptibles d’accroître ce risque. Toutefois, il convient 
de minimiser l’importance de ce risque, puisque le projet d’aménagement ne 
prévoit pas de station-service, ou d’activités polluantes, et de fait aucune 
circulation induite de camion-citerne notamment. 
Par ailleurs, rappelons que la probabilité d’un accident reste toujours très faible 

et au niveau de la voirie interne au quartier projeté, la vitesse de circulation 
faible suffit à réduire fortement la potentialité d’un incident / accident induisant 
un risque TMD. 
 
Le projet n’intervient par ailleurs aucunement sur l’axe ferré. Il n’est pas de 
nature à générer un risque supplémentaire en termes de transport de matières 
dangereuses par voie ferrée. 

Les constructions prévues dans le cadre du programme d’aménagement, et de 
nature à amener une population exposée à ce risque, seront implantées dans le 
respect des marges de recul, par rapport au domaine ferroviaire, prévues par la 
SNCF. 
 
 
Risque industriel 

 
Aucune installation classée pour la protection de l’environnement soumise à 
autorisation ou enregistrement, en activité, n’est présente au sein ou à proximité 
du périmètre d’aménagement. 
Par ailleurs, le projet n’a pas vocation à accueillir des établissements 
susceptibles d’induire des risques industriels et, d’induire une augmentation des 
risques inhérents aux transports de matières dangereuses. 

 
Concernant les risques de pollutions des sols, liées aux activités passées sur le 
site, ils sont pris en compte dans le cadre d’études en cours (voir la partie 4.3.2 
page 100). 
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5.5 ANALYSE DES EFFETS CUMULES DU PROJET AVEC D’AUTRES PROJETS 

CONNUS 
 

La notion d’effets cumulés recouvre l’addition, dans le temps ou dans l’espace, 
d’effets directs ou indirects issus d’un ou de plusieurs projets et concernant la 
même entité (ressources, populations ou communautés humaines ou naturelles, 

écosystèmes, activités…). Elle inclut aussi la notion de synergie entre effets. 
 
Il s’agit ici d’évaluer, dans le périmètre de la zone susceptible d’être affectée 
par le projet d’extension de la ZAC du Vert Buisson, les incidences cumulées 
avec d'autres projets connus, non encore réalisés. 
 

La zone ainsi susceptible d’être affectée par le projet dépend des impacts qui 
sont fonctions des thématiques environnementales : habitat proche pour les 
nuisances de voisinage, champ visuel pour les impacts paysagers, bassin 
versant du ruisseau de Mortais principalement pour les impacts hydrauliques et 
qualitatifs (eaux pluviales et eaux usées), etc… 
 

Les projets à prendre en compte, conformément à l’article R122-5 du Code de 
l’Environnement, sont ceux qui : 
 

- ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article 
R181-14 et d'une enquête publique ; 

- ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code 
et pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public. 

 

5.5.1 Les projets considérés 
 

Dans le cadre de la présente étude d’impact, sont analysés autant que possible 
les impacts propres au projet et aux effets cumulés sur l’ensemble du périmètre 
d’étude. 
 
L’analyse a porté prioritairement sur le territoire de Bruz. Par ailleurs, dans un 
rayon de 5 kilomètres, tous les projets connus situés sur les communes limitrophes 
de Bruz ont également été recherchés. Ces communes sont les suivantes : Saint-

Jacques-de-la-Lande, Chartres-de-Bretagne, Pont-Péan, Laillé, Guichen, 
Goven, Chavagne. 
 
Les sites internet consultés sont les suivants : 

Site internet Adresse 

DREAL Bretagne https://geobretagne.fr/m/?z=17&layers=dreal_b:ae_avis_projets

&title=Avis%20de%20l%27Ae%20sur%20projets 

Mission Régionale 

d’Autorité 

Environnementale - 

Bretagne 

http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr 

Préfecture de l’Ille et 

Vilaine 

http://ille-et-vilaine.gouv.fr/Annonces-avis/Arretes-

prefectoraux/Arretes-loi-sur-l-eau 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929005&dateTexte=&categorieLien=cid


Extension de la ZAC du Vert Buisson à BRUZ (35) Ville de Bruz 
Etude d’impact SPL NOA 

 

T H E M A Envi ronnement   
 

307 

Tableau 26 : Les projets recensés dans le cadre des effets cumulés 

Commune 

Date avis de l’autorité 

environnementale ou d’arrêté 

préfectoral (loi sur l’eau) 

Intitulé Caractéristiques projet 

Localisation / distance 

par rapport à la ZAC du 

Vert Buisson 

Bruz 

Avis MRAE du 05/04/2018 Modification n°2 de la ZAC de Ker-

Lann 

Zone à vocation d’activités liées 
à l’enseignement, la recherche 

et développement, 
l’environnement ainsi que la 
haute technologie. 

Surface : 160 ha. 
Extension urbaine. 

Environ 1,5 km au nord 
Avis de AE du 29/05/2015 Dossier Loi sur l’Eau pour la ZAC de 

Ker-Lann à Bruz 

Avis AE du 18/03/2017 Implantation d’une centrale 

photovoltaïque au sein de la ZAC 

de Ker-Lann 

3,5 ha Puissance installée : 1,37 

MW 

Production totale :  1412 

MWh/an 

Environ 1,5 km au nord 

Avis AE du 14/01/2017 Création de serres pour la culture 

des tomates  

14 ha de serres 
Environ 2,5 km au Sud-est 

Avis AE du 02/06/2016 Curage et réhabilitation des 

bassins du campus de Ker-Lann 

 
Environ 2 km au Nord 

Chartres de Bretagne Avis AE du 27/01/2015 

Exploitation d'une déchetterie 

professionnelle et d’un centre de 

tri 

5 ha 3,5 km à l’est 

Chartres de Bretagne – Saint 

Jacques de la Lande 

Absence d’avis MRAE du 

08/01/2018 
ZAC multisites de la Janais Activités - 50 ha sur 5 sites 3,5 km au nord-est 

Chartres de Bretagne / St 

Erblon 
Arrêté préfectoral du 09/03/2018 

Complément à l’arrêté préfectoral 

du 16/09/2009 autorisant le 

système d’assainissement 

 

Environ 3 km à l’est 

Noyal-Chatillon sur Seiche 

Avis AE du 04/04/2018 
Modification de la ZAC Centre-

ville 

Zone à vocation mixte, 

comprenant un programme 

d’environ 500 logements. 

Environ 6 km à l’Est 

Arrêté d’autorisation (loi sur l’eau) 

du 13/03/2014 
ZAC des Deux Rivières 

56 ha – 1700 logements 
4,5 km à l’est 
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Commune 

Date avis de l’autorité 

environnementale ou 

d’arrêté préfectoral (loi sur 

l’eau) 

Intitulé 

Caractéristiques projet Localisation / 

distance par 

rapport à la ZAC du 

Vert Buisson 

Pont Péan Avis AE du 24/06/2016 
ZAC Multisites « Centre, Fontaine 

Blanche, Betuaudais »  

20 ha ; 475 à 500 logements 
2,5 km à l’Est 

Laillé Avis AE du 30/05/2017 ZAC de la Touche 

ZAC à vocation d’habitat et 

d’équipement de 17 ha, en 

extension urbaine : 300-350 

logements et un collège 

notamment 

Environ 5,5 km au 

sud-est 

Guichen 

Avis MRAE du 13/04/2018 

Installation de transit 

regroupement et tri des déchets - 

société Presta Casse 

 

Plus de 7 km au Sud 

Avis AE du 02/10/2012 

ZAC du Domaine de la Massaye* ZAC à vocation d’habitat : 370 

logements environ / 30 000 m² 
SHON Tertiaire / réhabilitation du 
patrimoine bâti existant. 

Surface : 49 ha. 
Extension urbaine. 
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5.5.2 Analyse des impacts cumulés  
 

L’analyse des effets cumulés du projet d’extension de la ZAC du Vert Buisson, 
vers le quartier de la gare de Bruz, avec la ZAC de Ker-Lann et ses 
composantes, les serres au sud de Bruz, l’exploitation d’un déchetterie à 
Chartres-de-Bretagne, la ZAC multisites de la Janais, la ZAC du Centre-ville de 
Noyal-Chatillon-sur-Seiche, la ZAC des Deux Rivières, la ZAC Multisites «  

Centre, Fontaine Blanche, Betuaudais » de Pont-Péan, la ZAC de la Touche à 
Laillé, la ZAC de la Massaye de Guichen, et l’entreprise Presta Casse à 
Guichen porte essentiellement sur : 

 

Les périodes de travaux : 

Les effets cumulés potentiels concernent l’ensemble des projets 

d’urbanisation et d’infrastructures listés ci-dessus, quelle que soit leur typologie 
(habitat, activités, mixtes, entreprises, …). 
 

En premier lieu, on notera que les impacts cumulés liés aux périodes de 
travaux dépendront directement des phasages de chacune des opérations, 
qui conditionneront d’éventuelles superpositions des chantiers. On rappelle 

que l’urbanisation de ces secteurs s’étalera sur plusieurs années. 
 

Par ailleurs, compte tenu de l’éloignement de la majorité des projets par 
rapport au quartier de la gare de Bruz et même des projets entre eux, cet 
éventuel cumul des impacts restera marginal et ne concernera que certains 
aspects. Le cas échéant, seuls les travaux liés à l’aménagement de la ZAC de 

Ker-Lann, à moins de 2 kilomètres au Nord du centre-ville de Bruz, sont 
susceptibles d’interférer avec ceux de l’extension de la ZAC du Vert Buisson 
en matière : 

- D’effets sur les infrastructures routières et les déplacements : perturbations 
liées à la circulation des camions desservant des chantiers, avec des 
répercussions possibles sur le trafic, l’état des chaussées… Ces impacts 
peuvent concerner des voies communes, en particulier certains grands 
axes, utilisés de façon préférentielle pour la desserte des projets : voies 

d’accès à la RD177 au nord du territoire communal en particulier. 

Les impacts réels dépendront non seulement des phasages des chantiers, 
mais également des modalités de gestion des déblais/remblais, ainsi que 
des nécessités d’évacuation de déchets, propres à chaque projet, qui 
conditionnent l’importance du trafic généré par les différents 
aménagements. 

- Les rejets liquides de chantier susceptibles d’affecter les milieux récepteurs 

(dégradation de la qualité des eaux, répercussions sur les usages, mais 
aussi sur les habitats, la faune et la flore) et en particulier le Mortais, 
ruisseau dont le bassin versant accueille les ZAC du Vert Buisson et de Ker-
Lann. Les autres secteurs d’aménagement concernent d’autres bassins 
versants dont le ruisseau de la Reynel affluent de la Vilaine pour le site de 



 

      T H E M A Envi ronnement   310 

la Janais, et la Seiche notamment. La Vilaine constitue par ailleurs le milieu 
récepteur final. 

- Les modifications ou interruptions (programmées ou non) de réseaux. 

 

 

Les dispositions prévues afin de réduire les nuisances et désagréments 
générés par les projets lors de la phase chantier vis-à-vis des riverains, des 
usagers et de leur environnement permettront de limiter les impacts au 
niveau de chaque secteur d’aménagement et leur cumul à une échelle 
élargie. Ces mesures concernent : 

- La gestion qualitative des chantiers, des dépôts de matériaux, des 
déchets… afin de limiter les impacts sur le cadre paysager, 

- La réutilisation sur le site des déblais et la recherche d’un équilibre 
déblais/remblais sur chaque opération, seront privilégiées afin de limiter les 
transports de matériaux. Les itinéraires empruntés par les poids lourds 
seront déterminés de façon à favoriser leur intégration dans le réseau 
routier local. 

La localisation des chantiers fera l’objet d’une signalétique spécifique 
pour favoriser l’accès des différents prestataires intervenant sur un ou 
plusieurs sites. 

- La protection des eaux souterraines et superficielles, 

- La gestion des éventuels sols pollués (traitement sur place et/ou 
évacuation…), 

- La concertation avec les concessionnaires des réseaux pour la 
programmation des éventuelles coupures nécessaires et leur information 

en cas d’interruption non prévue du fonctionnement des réseaux. 

 

 

Les effets permanents sur le cadre physique 

Les effets cumulés potentiels du projet d’extension de la ZAC du Vert Buisson 
avec d’autres projets sur le cadre physique concernent : 

- Le climat 

Les impacts cumulés sur le cadre climatique pourraient résulter de 
l’accroissement de la consommation d’énergie, de l’implantation de 
sources d’émissions atmosphériques… liées à la réalisation de plusieurs 
projets d’urbanisation sur Rennes Métropole. 
 

Toutefois, certaines dispositions, communes à plusieurs de ces projets, sont 
de nature à limiter les dépenses énergétiques et ainsi à lutter contre le 
réchauffement climatique : 

− Localisation des projets au sein du tissu urbain ou continuité urbaine 
immédiate, avec la recherche de densités importantes pour les 
secteurs d’habitat, permettant de contenir l’étalement urbain et les 
déplacements, 
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− La conception des projets (plan de composition), ainsi que du bâti 
avec une approche bioclimatique, en particulier pour les projets à 

vocation d’habitat. 
 
De son côté, le développement du pôle d’échange multimodal avec 
l’extension de la ZAC du Vert Buisson vise à favoriser l’usage des transports 
en commun, action favorable à la réduction des gaz à effet de serre. 
 

- Les eaux superficielles. 

Les impacts cumulés potentiels concernent essentiellement les rejets 
d’eaux pluviales susceptibles d’impacter les milieux récepteurs en aval sur 
les plans quantitatif et qualitatif. 
On notera que les différents projets considérés ont comme milieu 
récepteur final la Vilaine. 

Aussi, l’addition de rejets susceptibles d’induire des impacts hydrauliques 
ou une dégradation de la qualité des eaux peut accentuer les incidences 

sur ces milieux récepteurs. 
 

Le projet d’extension de la ZAC du Vert Buisson, ainsi que l’ensemble des 
projets urbains intègre une prise en compte de la problématique de 
gestion des eaux pluviales, voire des dispositifs de collecte, de régulation 
et de traitement spécifiques.   

 

 

Les effets permanents sur le cadre biologique et les sites Natura 2000 

Les cours d’eau et le bocage constituent les axes majeurs de la Trame Verte 
et Bleue de l’agglomération Rennaise. 

Certains des projets considérés ci-avant s’inscrivent en bordure de ces axes, 
ou les coupent, mais, d’une façon générale, tous intègrent dans leur 
conception la protection, le renforcement, voire la reconstitution en cas 
d’impact négatif, des espaces naturels les plus importants (cours d’eau, 
boisements, réseau bocager, zones humides) de façon à préserver la valeur 

écologique de ces sites et leurs interconnexions. 
 
Par ailleurs, d’éventuelles incidences indirectes (rejets d’eaux pluviales, 
pollution accidentelle) peuvent affecter les milieux naturels localisés au 
niveau des milieux récepteurs communs aux différents projets (le Mortais, la 
Vilaine). 

Les dispositifs de gestion des eaux pluviales et d’éventuels rejets accidentels 

mis en place à l’échelle de chaque site aménagé permettront d’éviter les 
impacts ponctuels ou cumulés sur les milieux aquatiques. 
 

Enfin, compte tenu de leur nature et de leur éloignement vis-à-vis des 
espaces concernés, les projets ne semblent pas susceptibles d’impacter, de 
façon cumulée avec le projet d’extension de la ZAC du Vert Buisson, les 

secteurs faisant l’objet de mesures d’inventaire et de protection des milieux 
naturels (dont Natura 2000). Rappelons que la zone Natura 2000 « Vallée du 
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Canut » est au plus près à environ de la zone d’extension de la ZAC du Vert 
Buisson. 
 
 

 
 

Les effets permanents sur le cadre paysager et patrimonial 

Concernant les différents projets, dans la mesure où ils sont relativement 

éloignés du quartier de la gare de Bruz (au minimum 1,5 km pour la ZAC de 
Ker Lann), leur réalisation ne générera pas d’impacts cumulés avec ceux de 
l’aménagement projeté. 

Par contre, l’urbanisation de l’ensemble des secteurs concernés contribuera 
à faire évoluer le paysage urbain ou périurbain à l’échelle de Rennes 
Métropole, perceptible notamment depuis les infrastructures routières qui en 
assurent l’accès ou le contournement. 

La qualité des projets proposés en termes de composition, d’architecture, de 
végétalisation… contribuera alors à favoriser leur insertion paysagère et à 
valoriser le développement de l’agglomération. 
 

 

 

Les effets permanents sur le cadre humain et socio-économique 

 
- Habitat et activités économiques 

En termes d’offre en logement et de mixité, ces différentes opérations 
s’avèrent globalement positives. Elles sont réalisées en cohérence avec les 
orientations du SCoT et du PLH notamment. 

Les impacts cumulés sur les activités économiques du projet d’extension de la 
ZAC du Vert Buisson avec les autres projets concernent essentiellement le 
développement et l’optimisation de l’offre en services, en commerces et 
équipements. Il vise ainsi à répondre aux besoins déjà existants et à ceux qui 
seront développés avec l’aménagement du quartier. 
 
 

- Déplacements 

La réalisation de plusieurs projets, notamment ceux à vocation d’habitat, qui 
via l’apport de population génèrent des flux supplémentaires notamment 
dans le cadre des migrations pendulaires domicile / travail, est susceptible 
d’avoir des incidences cumulées sur les déplacements au sein de 
l’agglomération de Rennes. 

Ces impacts peuvent affecter certaines voies structurantes de 

l’agglomération qui assurent à la fois des fonctions de desserte et de transit 
(RD177 notamment) et accueillent déjà un trafic dense. 

Toutefois, les projets à vocation d’habitat sont conçus de façon à favoriser 
l’utilisation des modes doux (piéton, vélo) voire des transports en commun, 
limitant ainsi l’usage de la voiture. 
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A noter également que la création de nouveaux quartiers et zones d’activités 
est notamment l’occasion de concevoir de nouveaux maillages et 
d’améliorer l’existant. L’extension de la ZAC du Vert Buisson doit ainsi 
permettre d’optimiser les stationnements, en cohérence avec la proximité de 

la halte ferroviaire notamment, de rationaliser et sécuriser les dessertes en lien 
avec la ZAC initiale. 

 

❖ Réseaux et déchets 

Dans le domaine du génie urbain (réseaux, déchets), les projets généreront 
des besoins propres qui seront pris en compte par les gestionnaires 
concernés, sans qu’apparaissent d’impacts cumulés impossibles à absorber 

ou à gérer. 

Voir la partie relative aux rejets des eaux usées du paragraphe 5.2.2.6 page 
260, pour l’incidence cumulée sur cet aspect de la ZAC de Ker-Lann et de 
l’extension de la ZAC du Vert Buisson. 

 

 

Les effets permanents sur le contexte sonore 

L’augmentation de circulation liée à l’apport de population sur les projets à 
vocation d’habitat est susceptible d’induire, notamment du fait d’une 
superposition des trafics, une élévation des niveaux sonores aux abords des 
voies desservant ces secteurs. 

Les mesures qui sont prises pour rationaliser les réseaux routiers et améliorer les 
connexions, contribueront à optimiser les flux de trafic et leurs répercussions 

sur le contexte sonore. 

 

 

 

 

Les effets permanents sur la qualité de l’air 

Les incidences du projet d’extension de la ZAC du Vert Buisson et des autres 
projets considérés sur la qualité de l’air sont de même nature que ceux 
attendus sur le contexte sonore (augmentation et superposition de trafic 
routier). 

De la même façon, les dispositions prises au niveau de chaque projet et à 
l’échelle de l’ensemble de l’agglomération en termes de gestion des 
déplacements permettront de limiter les impacts cumulés sur la qualité de 

l’air. 

Enfin, la qualité actuelle des constructions, et notamment la conception 
bioclimatique des nouveaux quartiers d’habitat, auront des effets positifs en 
contribuant à limiter les dépenses énergétiques et les émissions 
atmosphériques. 



 

      T H E M A Envi ronnement   314 

 



Extension de la ZAC du Vert Buisson à BRUZ (35) Ville de Bruz 
Etude d’impact SPL NOA 

 

T H E M A Envi ronnement   
 

315 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Les principales solutions  

de substitution examinées et raisons du 

choix retenu  
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6  LES PRINCIPALES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION 

EXAMINEES ET RAISONS DU CHOIX RETENU 

6.1 LES SCENARIOS ENVISAGES 

Trois scénarios répondant aux orientations d’aménagement ont été établis 
offrant différents partis pris de répartition des fonctions urbaines (service, 

équipements tertiaire…) et de positionnement du bâti, des variantes secteur 
Est Gare de desserte viaire et douce,…  

Figure 89 : Les scénarios d’aménagement envisagés 

 
Source : Rapport de présentation du dossier de création modificatif – extension de la ZAC du Vert Buisson – SPLNOA – 
SETUR – Juin 2018. 

 

6.1.1 Le scénario A 

Le premier parti d’aménagement envisagé prévoyait un aménagement des 
entrées de quartier (traitement des carrefours), la suppression de la rue 
Robert Martin au profit d’un prolongement courbe de la rue de Champion de 
Cicé offrant une connexion plus pratique à l’avenue Tricault et un accès plus 

lisible à la gare coté Est.  
 
Dans le secteur Sud-Est gare, le développement d’une sente piétonne en 
cœur d’îlot jusqu’à un large parvis permettait de rejoindre la halte ferroviaire 
de manière sécurisée depuis les équipements (sportifs, scolaires…) et le 
centre-ville.  
La création d’une passerelle et/ou reprise plus confortable et accueillante du 

passage souterrain des voies SNCF en l’intégrant à des parvis était également 
prévue. 
 
Les aménagements envisagés sont alors :  
- Développement, de part et d'autre des voies de chemin de fer, du Pôle 

d’Echange Multimodale et de services associés ; 
- Création d’un grand parking silo le long de l’avenue Wrzesnia (face au 

cinéma) pouvant être surmonté en front de rue par des logements 
collectifs ou autres fonctions ; 
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- Des constructions plein sud favorisent un ensoleillement maximum et une 

perméabilité visuelle sur un espace paysager réalisé à l’ouest des voies 
ferrées. 

 

Figure 90 : Le scénario d’aménagement alternatif A 

 
Source : Rapport de présentation du dossier de création modificatif – extension de la ZAC du Vert Buisson – SPLNOA – 
SETUR – Juin 2018. 

 
Par ailleurs, du bâti compact à vocation tertiaire sont organisés « en peigne » 

et tourne le dos aux voies de chemin de fer, rue du Capitaine Mallon ; 
Les fonctions autres que logement sont positionnées de façon assez 
concentrées. 
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6.1.2 Le scénario B 

 
Un parti pris de restructuration urbaine forte a été retenu à l’Est de la Gare, 

affirmant la priorisation de la rue de Champion de Cicé (en lien avec l’étude 
de déplacement et circulation centre-ville) en la prolongeant jusqu’au pont 
Gernigon. Le débouché du pont est directement positionné sur la place de la 
Gare. Ceci implique la suppression de l’ensemble des constructions existantes 
de l’îlot situé entre les rues capitaine Mallon, Tricault et Martin.  
 

Figure 91 : Le scénario d’aménagement alternatif B 

 
Source : Rapport de présentation du dossier de création modificatif – extension de la ZAC du Vert Buisson – SPLNOA – 
SETUR – Juin 2018. 
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Un nouvel axe doux est centré sur la gare depuis le carrefour <8 mai 1944-
Camus-Coubertin> (en frange de la future limite Sud du 2ème RMAT), ouvrant 
une perspective visuelle vers le PEM construit. Cette liaison se poursuit par une 
passerelle permettant un franchissement supérieur des voies SNCF 

s’accrochant sur des constructions support d’une offre en service, 
équipement et commerce.  
 
Des corridors paysagers Nord-Sud et Est-Ouest sont mis en lien et développés 
le long des voies ferrées. Du bâti est positionné en front de rue 
Wrzesnia/Gernigon, dans un souci de structuration urbaine. 
 

Des Immeubles de bureaux, de part et d’autre de la nouvelle voie (formant 
l’amorce Sud du pont Gernigon), étoffent l’offre en tertiaire et permettent 
notamment de gérer plus facilement qu’avec du logement les dénivelés 
importants générés par cette voie.  
Quatre constructions à usages mixtes (supports majoritairement de services, 
équipements et de commerces) s’étirent autour de la halte ferroviaire et des 
logements prennent placent sur les autres îlots. 

 
 

6.1.3 Le scénario C 

 
Ce scénario s’appuie sur la trame viaire existante (rue Martin…). Seules des 
reprises de carrefours sont envisagées pour un usage facilité. Au niveau du 

Pôle Gare, la construction d'un bâtiment central d’envergure franchissant les 
voies ferrées est envisagée. Il s’agit de donner une présence évidente à la 
couture urbaine générée également par une passerelle-parvis qui 
complèterait de larges esplanades profitant d’un bon ensoleillement sud. 
Un large espace est laissé disponible pour les bus et taxis, parvis Sud-Ouest, 
pouvant être complété par un jardin public. La préservation d’un beau 
charme est assurée en l’intégrant au parvis Est gare.  

Une offre importante de tertiaire se développe sur les emprises SNCF, tout le 
long de la rue du capitaine Mallon.  
Des constructions hautes bordant les îlots constituent les avenues et 
accompagnent également le pont Gernigon. 
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Figure 92 : Le scénario d’aménagement alternatif C 

 
Source : Rapport de présentation du dossier de création modificatif – extension de la ZAC du Vert Buisson – SPLNOA – 
SETUR – Juin 2018. 

 

 
 

6.2 LES RAISONS DU PARTI D’AMENAGEMENT RETENU  

Le schéma d’aménagement retenu s’inspire des scénarios précédents. 

En effet, le schéma d'aménagement d'ensemble envisagé s'appuie sur une 
approche pragmatique et économe de l’espace tout en recherchant une 
bonne insertion urbaine. Il puise dans les trois scénarios initialement élaborés 
et fait également suite à des échanges avec la SNCF et l’Armée. 
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Ainsi, le futur quartier s’appuie sur le développement d’un axe de composition 
majeur Est-Ouest, support de liaisons douces, permettant de développer des liens, 
notamment visuels intra et inter quartiers. 
 
Le travail du carrefour à la jonction des rues 8 mai 1944 et Camus (suppression du 
double giratoire au profit d’un grand giratoire simple) et l’aménagement d’un 
espace public accompagnant un cheminement piéton cycle (en frange de 
nouvelle limite d’enclos de l’armée) permettent de dégager des perspectives vers la 
Gare. Un bâtiment signal (plus haut que les autres constructions) est développé en 
lieu et place de l’ancien bâtiment voyageur SNCF développant un point repère 
visuel, donnant une échelle en cohérence avec le statut du lieu et marquant 
l'épicentre du futur quartier.  
Le programme bâti et les espaces publics envisagés au Sud-Ouest des voies de 
chemin de fer permettront de poursuivre le cône de vue ménagé dans le cadre de 
la ZAC initiale, avenue de Cézembre, jusqu’à cette construction phare 
 

Figure 93 : Esquisse d’intention d’aménagement indicative retenue 

 
Source : Rapport de présentation du dossier de création modificatif – extension de la ZAC du Vert Buisson – SPLNOA – 
SETUR – Juin 2018. 
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Compatibilité du projet  

avec l’affectation des sols 
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7  COMPATIBILITE DU PROJET AVEC L’AFFECTATION DES 

SOLS ET  ARTICULATION AVEC LES PLANS, SCHEMAS ET 

PROGRAMMES 

7.1 COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME 
 

7.1.1 Le SCoT du Pays de Rennes 

 
Voir la partie <4.13.1 page 218>. 

 
La commune de Bruz est un pôle structurant de Bassin à l’échelle du Pays de 
Rennes.  
En lien avec le grand pôle métropolitain d’excellence économique de 
KerLann/La Janais, il a été défini des secteurs opérationnels d’aménagement 
avec une programmation notamment résidentielle dont fait partie le quartier 
Gare de Bruz.  

 
Le site d’étude est aussi un pôle d’échange multimodal de l’armature 
urbaine du Pays de Rennes qui doit être renforcé. L’objectif est de construire 
à coté de ce PEM des logements, équipements, services et activités 
économiques, le tout en répondant à une densité urbaine de 45 logements 
par hectare minimum. 
 

Le projet d'aménagement de l’extension de la ZAC du vert Buisson s'inscrit 
pleinement dans les objectifs fixés par le SCoT et le projet de territoire du Pays 
de Rennes. 

Le projet est donc compatible avec les dispositions du SCoT. 

 

 

7.1.2 Le Plan Local d’Urbanisme de Bruz 

Voir la partie <4.13.3 Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Bruz> page 222 et la 
partie <4.13.4 Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) en cours de 
Rennes Métropole> page 230. 
 

7.1.2.1 PADD, zonage et règlement 

 
Le projet d’extension de la ZAC proposé met l’accent sur le développement 
des déplacements doux et, dans ce cadre, il est envisagé de développer 
une liaison modes doux majeure entre la gare et le carrefour des rues Albert 

Camus / 8 mai 1944 dans le cadre de l’aménagement d’un mail paysager 
offrant une ouverture visuelle sur le pôle gare. Par ailleurs, de larges espaces 
partagés piéton/vélo dissociés de la chaussée seront développés, 
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notamment le long du prolongement Nord de l’avenue Wrzesnia 
(actuellement rue nommée Gernigon). 
 
Le projet répond au développement des liaisons douces mentionné à l’OAP 
ainsi qu’à l’amélioration de la perception du pôle gare, aujourd’hui 

confidentiel, par : 
- L’aménagement d’une voie structurante, prolongement courbe de la 

rue de Champion de Cicé jusqu’à l’avenue Tricault ; 
- L’aménagement d'un large espace public au niveau du PEM. 

 
Le maintien de perspectives entre la place du Vert Buisson et le cœur de 
quartier Gare est assuré.  

 
Le projet proposé dans le cadre de l’extension de ZAC répond également 
aux préconisations de développer des façades urbaines.  
Le projet prévoit le développement de programme de logements, de 
tertiaires et services le tout dans un souci d’optimisation foncière. 
 
Le réaménagement du secteur Gare s’inscrit donc dans les grands objectifs 

de développement de projets de renouvellement urbain prévus à l’OAP, 
même si cette dernière sera à ajuster dans le cadre du PLUi, notamment en 
ce qui concerne la position des espaces publics et leurs emprises. 
 
Il est par ailleurs envisagé de réduire les secteurs destinés aux bureaux 
commerces et de développer du logement au sud des emprises militaires en 
accord avec l’Armée, qui vend une partie de ses terrains. Les OAP du PLUi 
reprendront ces différents points. 

 

7.1.2.2 Les servitudes d’utilité publique 

 
Les terrains à aménager dans le cadre du projet d’extension de la ZAC du 
Vert Buisson vers le quartier de la gare sont concernés par des servitudes 

radioélectriques PT1 et PT2, une servitude T1 relative au chemin de fer, et une 
servitude T5 aéronautique. 
 
Les aménagements qui seront envisagés sur le secteur de la Gare prendront 
en considération le cas échéant ces différentes servitudes. 
 
 

7.2 COMPATIBILITE AVEC LE PLH  DE RENNES METROPOLE  

 
Voir la partie <4.13.2 page 221>. 
 
Le projet d’extension de la ZAC du Vert Buisson vers le quartier de la gare doit 

permettre de répondre en partie aux objectifs fixés par le PLH de Rennes 
Métropole. 
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La Ville de Bruz s’est inscrite dans un objectif de production de 799 logements 
sur la période du P.L.H. 2015-2020, soit une moyenne de 133 logements par 
an. On peut noter que le rythme va être accentué pour les années à venir 
avec les nouveaux objectifs du PLUi de 200 logements par an. 

 
La déclinaison programmatique pour les futures opérations est la suivante : 

- 30 % en locatif social ; 
- 15 % en accession sociale ; 
- 40 % de produits libres (promotion immobilière selon le contexte de 

marché de commune, lot libre) ; 
- 15 % de produits régulés (produits locatifs intermédiaires à loyer 

conventionné, produits d’accession). 
 

 

Le projet d’extension de la ZAC du Vert Buisson vers le secteur de la gare à 

Bruz s’insère dans le respect des prescriptions du PLH. 

 

 

 

7.3 COMPATIBILITE AVEC LE PLAN DE DEPLACEMENT URBAIN DE RENNES 

METROPOLE  

 
Le plan de déplacements urbains de Rennes Métropole a été approuvé le 5 

juillet 2007 et actuellement en cours de révision. Le PDU définit un cadre 
général pour une politique harmonieuse et cohérente des déplacements au 
sein de l’agglomération. 

 

Les actions menées en termes de déplacement dans le cadre du projet 

d’extension de la ZAC du Vert Buisson répondent aux enjeux principaux de la 

traduction locale du PDU : 
- Œuvrer pour plus de « proximité » dans la ville : le projet intègre des 

cheminements favorisant les déplacements de proximité (vélo, marche 
à pied) ; 

- Rapprocher les transports collectifs et les secteurs stratégiques des 
communes : le projet d’extension de la ZAC du Vert Buisson bénéficie 
d’une bonne desserte par les transports en commun (train en particulier 
et bus). Il doit permettre le développement d’un pôle d’échange 
multimodal. 

- Pour des conditions optimales de développement de chaque mode 
de déplacement - hiérarchiser le réseau viaire et partager l’espace 
public : le projet prend en compte cet enjeu. 

- Encourager le report par l’utilisation efficiente du stationnement : le 
règlement fixe des normes à respecter (nombre de places/m2) en fonction 

de la nature des constructions. Par ailleurs, le programme prévoit la 
création d’un parking silo à proximité de la gare SNCF. 
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Ainsi, à ce stade de la phase de création de la ZAC, le projet met l'accent sur 
certains objectifs du PDU tels que le développement de la multi modalité, 
l'adaptation et la hiérarchisation des infrastructures routières en participant à 
les rendre plus lisibles ou encore le développement des modes de 
déplacements doux tels que le vélo (création d’un maillage de liaisons 
douces). Le projet permettra, par une mise en valeur et le développement de 

liens au niveau du PEM, de favoriser l’usage des modes de déplacement 
collectifs (train et bus). 

 

7.4 COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE SCHEMA REGIONAL POUR LE 

CLIMAT,  L’AIR ET L’ENERGIE ET LE PPA  DE L’AGGLOMERATION DE 

RENNES 

 

Le Schéma régional climat air énergie (SRCAE) pour la période 2013-2018 est 
présenté au chapitre 4.11.3 ; le PPA est présenté au niveau du chapitre 4.11.2 
page 211. 
 
Le projet va dans le sens des orientations générales déclinées dans le SRCAE 
pour améliorer la qualité de l’air, maîtriser la demande d’énergie, développer 
les énergies renouvelables, réduire les émissions de gaz à effet de serre, 

s’adapter au changement climatique.  
De même, le projet d’extension de la ZAC est compatible avec les objectifs 
et les mesures déclinées dans ce plan.  En termes de déplacement, il permet 
le développement d’une offre alternative à l’usage de la voiture (bus, train, 
cheminements cycles et piétons). 
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7.5 COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE SDAGE  LOIRE BRETAGNE ET LE 

SAGE  V ILAINE  

 
Voir la partie <4.1.4.6 page 87>. 
 

 

Les dispositions prises en compte dans le cadre du projet au regard du SDAGE 

Loire-Bretagne sont les suivantes : 
 

- 3D-2 : réduire les rejets d’eaux de ruissellement dans les réseaux d’eaux 

pluviales  
Le rejet des eaux de ruissellement dans le réseau d’eaux pluviales mis en 
place sur le projet d’extension de la ZAC, puis vers le milieu naturel, sera 
opéré dans le respect des débits et charges polluantes acceptables par ces 

derniers, et dans la limite des débits spécifiques relatifs à la pluie centennale, 

comme à l’échelle du reste de la ZAC, de manière à ne pas aggraver les 

écoulements naturels avant aménagement. Un débit spécifique de 1 L/s/ha 
est par ailleurs retenu. 
 

Le dimensionnement des ouvrages de régulation respecte (en étant plus 

contraignant) le débit de fuite spécifique maximal imposé par le SDAGE (3 

l/s/ha) pour une pluie de fréquence supérieure à l’occurrence décennale. 
 
 

- 3D-3 : Traiter la pollution des rejets d’eaux pluviales 

Les eaux pluviales ayant ruisselé sur une surface potentiellement polluée par 

des macropolluants ou des micropolluants sont des effluents à part entière et 
doivent subir les étapes de dépollution adaptées aux types de polluants 
concernés. Elles devront subir à minima une décantation avant rejet. 
 

Les ouvrages de rétention respecteront cette disposition. 
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- 4C- Promouvoir les méthodes sans pesticides dans les collectivités et sur les 

infrastructures publiques 
 

L’épandage de produits phytosanitaires sera proscrit à minima dans les 
ouvrages de rétention. 
 
 
 

Le projet prend en compte les objectifs transversaux du SAGE Vilaine de la 
façon suivante : 
 

• L’altération de la qualité par les pesticides 
Disposition 120 - Réduire l’usage des pesticides pour la gestion de voiries 
 
Cette disposition se décline par l’interdiction d’épandage de produits 
phytosanitaires dans les ouvrages de rétention, l’utilisation de moyens 
mécaniques pour l’entretien et la sensibilisation aux acquéreurs à l’utilisation 
de produits phytosanitaires  

 
 

• L’altération de la qualité par les rejets de l’assainissement 
Disposition 135 - Limiter le ruissellement lors des nouveaux projets 
d’aménagement 

 
La valeur de débit spécifique maximal de 3 l/s/ha pour une pluie 
d’occurrence décennale est respectée. 
 
 
Disposition 136 - Limiter le ruissellement en développant des techniques 
alternatives à la gestion des eaux pluviales 

 
Des emprises permettant l’implantation de bassins à ciel ouvert sont prévues. 
La nature des ouvrages de rétention finalement retenu sera précisée dans le 
cadre des études ultérieures. 
 
 
 

Le projet peut être considéré comme compatible avec les dispositions du 

SDAGE Loire-Bretagne et du SAGE Vilaine. 
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Mesures prévues pour éviter, réduire ou 

compenser les effets négatifs – Estimation de 

leur coût –  

Effets attendus et suivi de leurs effets 
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8  MESURES PREVUES POUR EVITER,  REDUIRE OU 

COMPENSER LES EFFETS  NEGATIFS –  ESTIMATION DE 

LEUR COUT –  EFFETS ATTENDUS ET SUIVI DE LEURS 

EFFETS 

8.1 MESURES LIEES AUX PERIODES DE CHANTIER 

8.1.1 Mesures relatives aux usagers et riverains 
Source : Extension de la ZAC du Vert Buisson – secteur de la Gare à Bruz – étude d’impact acoustique – Acoustibel – 
juillet 2018. 

 
Les bruits de chantier sont susceptibles de générer du bruit dans 
l’environnement. Les bruits de chantier ne sont soumis à aucune 
réglementation spécifique. Seule la puissance acoustique des engins est 
soumise à réglementation.  
 
Les matériels utilisés sur les chantiers seront conformes aux exigences de 
l’arrêté du 18 mars 2002 relatif aux émissions sonores dans l’environnement 

des matériels de chantier, et définissant pour chaque type d’engins une 
puissance acoustique maximale réglementaire.  
 
Cette puissance LwA garantie doit être inscrite sur le matériel, avec une 
conformité CE.  
A défaut d’autres réglementations, la gestion et l’organisation du chantier 
sera pensées afin de réduire au maximum les nuisances sonores potentielles 

pour les riverains : 
- Privilégier les engins électriques aux engins thermiques ; 
- Fonctionnement des engins uniquement aux périodes le nécessitant ; 
- Sensibilisation au bruit du personnel ; 
- Réalisation des tâches les plus bruyantes sur les créneaux horaires les 

plus favorables aux riverains, avec renforcement des équipes afin de 
limiter leur durée  

- Accompagner la chute de matériaux ; 
- Pas de travaux la nuit et les week-ends ; limitation des périodes de 

travaux dans certaines plages horaires compatibles avec les riverains 
(heures ouvrables). 

 
Par ailleurs, afin de réduire ou de compenser les nuisances d’ordres divers 
(acoustique, circulation…) provoquées par la mise en œuvre du chantier, les 

mesures suivantes, seront à prévoir (avec inscription aux cahiers des charges 
des marchés locaux) : 

- Utilisation d’engins de chantier conformes à la réglementation en 
vigueur concernant les émissions de gaz d’échappement, 

- Arrosage des pistes de chantier si nécessaire (par temps sec et 
venteux), afin de limiter l’envol de poussières en période sèche, 
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- Arrosage ou mise sous bâche des stocks de matériaux et des camions 
pour éviter les envols, 

- Interruption des opérations de démolition en cas de vent soufflant à 
plus de 40 km/h, 

- Choix d’itinéraires spécifiques pour les camions et engins de chantier les 

moins pénalisants pour les populations, 
- Information des riverains (panneaux de signalisation, articles dans le 

bulletin municipal, communautaire…), 
- La prise en compte de la sécurité en période de chantier par la mise 

en place de barrières d’isolement autour du chantier pour en interdire 
l’accès au public et d'une signalisation appropriée. Elles assureront une 
séparation physique entre le chantier en cours et le trafic maintenu 

(véhicules mais aussi piétons et cyclistes) ; les clôtures mises en place 
présenteront une fenêtre pour rendre visible le chantier et seront le 
support d’informations. 

- Mise en place d’une signalétique appropriée pour prévenir et assurer la 
sécurité des usagers, 

 
Si le trafic lié aux chantiers entraîne l’apport sur les chaussées de matériaux 

(terre notamment) à l’origine d’une dégradation des conditions de sécurité 
(masquage de la signalisation, chaussée rendue glissante ...), un nettoyage 
devra être pratiqué régulièrement. 
 
 
 
 
 

8.1.2 Mesures liées au cadre physique 

8.1.2.1 Topographie 

 
Dans la mesure où il s'agit d'impacts temporaires, nécessaires à l'adaptation 

du relief du site au projet (terrassements et stockage de matériaux), aucune 
mesure particulière n'est envisagée autre que la remise en état du site. 
Notons toutefois que les terrassements seront réduits au minimum. Pour cela, 
les remblais temporaires réalisés seront évacués ou réexploités de façon 
optimale. La terre végétale excavée sera préservée. 
Ainsi, les corps de remblais seront, dans la mesure du possible, constitués des 
matériaux extraits des tranchées de déblais ouvertes sur le site afin de limiter 
les transports de matériaux. Les mesures d’optimisation des déblais/remblais 

seront intégrées au projet.  
Le volume excédentaire éventuel sera destiné à une mise en décharge 
conformément à la réglementation en vigueur. Le(s) lieu(x) de dépôt n’est 
(sont) pas connu(s) à ce jour. 
 
Enfin, concernant les volumes liés à la démolition, les gravats sont de nature à 
être pris en charge en centre d’enfouissement, et pourront être stockés 

temporairement sur site avant évacuation. 
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8.1.2.2 Géologie et hydrogéologie 
 

Les caractéristiques des sols relevées sur le site, dans le cadre des études 
géotechniques, conditionnent les modalités de réalisation des terrassements, 
ainsi que la nature des fondations à prévoir, en fonction des constructions. 
La protection qualitative des eaux souterraines pendant les phases de 
travaux relève de la maîtrise des risques de déversement en surface de 
substances polluantes susceptibles de s'infiltrer. 
 

Les mesures prises dans le cadre de la gestion des rejets et déchets de 
chantier (cf. parties 
<8.1.2.3 Hydrologie et qualité des eaux superficielles page 334> et <8.1.3 

Gestion des déchets de chantier page 335>) permettront également de 
réduire les risques d’interférence voire de contamination des formations 
souterraines. 
 
 

8.1.2.3 Hydrologie et qualité des eaux superficielles 
 

Afin de limiter le ruissellement, il est prévu : 
- La mise en place de fossés temporaires de collecte et de stockage des 

eaux, modifiés éventuellement en fonction de l’avancement des travaux. 
- La réalisation dès le début de la phase chantier, des dispositifs de 

rétention des eaux pluviales (au minimum des ouvrages temporaires 
sommaires) pour que ceux-ci jouent leur rôle de régulation dès la période 
de travaux. 

- La végétalisation le plus tôt possible (enherbement et/ou plantation) des 
espaces réservés à cette fonction ainsi que des sols mis à nu pendant le 

chantier. 
 
Les mesures de protection de la qualité des eaux à prendre pendant la 
phase de chantier concernent la réduction des flux de matières en 
suspension ruisselant sur les zones en chantier et la réduction des risques de 
pollution accidentelle. 
Les mesures conduisant à réduire les risques de pollution accidentelle 

concernent plus particulièrement les installations de chantier, ainsi que les 
aires de stationnement des engins et les zones de stockage des matériaux. 
 
D’une manière générale, les dispositions à prendre pour réduire les risques de 
pollution accidentelle ont trait aux éléments suivants : 
- Tout rejet de substances toxiques dans le réseau d’assainissement est 

interdit. 

- L’entretien, la réparation et la vidange des véhicules (pelles mécaniques, 
camions bennes,...) seront réalisés dans l’atelier de l’entreprise ou sur des 
sites prévus à cet effet (équipés de système de rétention des effluents). 

- Des consignes strictes seront diffusées, relativement à la manipulation des 
produits liquides et semi-liquides sur le chantier. 

- Il sera mis en place des consignes de limitation de vitesse de circulation 
des engins. 
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La maîtrise d’œuvre s’assurera de la tenue en bon état sur le chantier d’un kit 
de dépollution (traitement des déversements accidentels) et d’une bâche 
étanche mobile. Les sols souillés par des produits polluants seront évacués 
vers un lieu de traitement agréé. 
 
D'autre part, les mesures de prévention suivantes seront à prévoir pour les 

rejets liquides : 
- Stockage sécurisé (dispositifs de rétention) des matériaux, tels que les 

hydrocarbures, les huiles et les graisses utilisés sur le chantier de façon à 
éviter tout risque de fuite susceptible d’atteindre le réseau pluvial ou de 
s’infiltrer, 

- Mise en place de bacs de rétention pour le nettoyage des outils et des 
bennes, ainsi que pour l’entretien des véhicules. 

 
L’exécution du chantier devra être particulièrement soignée, tant au niveau 
de la réalisation des travaux préparatoires, que des travaux de remise en état 
du site. 
 
Les mesures suivantes seront prises pour réduire les impacts sur la qualité des 
eaux superficielles durant les différentes phases de travaux : 

- Les travaux de terrassement seront réalisés, autant que possible, dans des 
conditions météorologiques favorables et notamment hors période 
pluvieuse. 

- Les centrales de fabrication d’enrobés seront placées sur une plate-forme 
étanche. 

 
Par ailleurs, les terrains mis à nu et ceux devant recevoir des plantations 

devront être enherbés et/ou plantés le plus tôt possible afin de limiter le 
ruissellement et le transport solide. 
Enfin, les mesures prises dans le cadre de la gestion des rejets et déchets de 
chantier permettront de réduire les risques d'atteinte à la qualité des eaux. 
 
 

8.1.3 Gestion des déchets de chantier  
 

La mise en œuvre du chantier, qui interviendra de façon étalée dans le 

temps au fur et à mesure de l’aménagement de l’extension de la ZAC du 
Vert Buisson, nécessitera des déconstructions, terrassements et travaux de 
génie civil importants et sera génératrice de déchets. 
 
D’une manière générale, les déchets produits par l’activité du chantier seront 
stockés temporairement sur site puis évacués régulièrement vers des filières 
de traitement adaptées et agréées, en vue de leur recyclage, de leur 

valorisation et en ultime recours de leur élimination. Le brûlage de déchets de 
chantier à l’air libre sera interdit. 
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Le maître d’œuvre devra établir un plan de gestion des déchets, approprié 
aux types de déchets produits et aux filières d’élimination et de valorisation 

autorisées et les plus proches (voir partie <4.9 Collecte et traitement des 
déchets page 196>). 
 

Les emballages produits sur les chantiers seront valorisés dans les conditions 
fixées par le décret n°2007-1467 du 12 octobre 2007. 
 

Les terrassements seront réalisés de façon à faciliter la réutilisation des déblais 
dans l’emprise de la zone aménagée.  
Les matériaux excédentaires seront évacués du site selon le principe énoncé 
précédemment. Par ailleurs, en cas de découverte de matériaux de remblais 
ne pouvant être réutilisés sur le site, leur évacuation sera assurée, au même 
titre que les autres déchets de chantier vers des filières de valorisation ou 
d’élimination dûment autorisées conformément à la réglementation. 

 
Le maître d’œuvre s’attachera à mettre en place une stratégie visant à 
limiter les quantités de déchets produits. Les matériaux ne nécessitant aucune 
fabrication sur le chantier seront ainsi favorisés. 
Une stratégie de communication avec le personnel du chantier concernant 
la politique environnementale sera engagée. 
 

Les rejets ou émissions liquides sont liés à différentes configurations possibles : 
eaux pluviales de lessivage de terrassement ou de chantier, assainissement 
de chantier… 
 
Les mesures de protection de l'espace hydrique à prendre pendant la phase 
de chantier concernent la réduction des flux de matières en suspension et la 
réduction des risques de pollution accidentelle (voir partie <8.1.2.3 Hydrologie 

et qualité des eaux superficielles page 334>). 
 
 
Une gestion propre du chantier devra être mise en place, comprenant 
notamment un tri préalable sur site, assuré notamment lors des opérations de 
décaissement ou de déconstruction de bâtiments. Ce tri comprendra 
notamment la séparation des différents matériaux constitutifs, avec 

séparation en particulier d’éventuels déchets contenant de l’amiante (en 
fonction notamment des diagnostics amiante préalables) : 
 

▪ Identification et classement sélectif des déchets produits sur le chantier 
par typologie : 

- Déchets dangereux (DD), 

- Déchets inertes (DI), 

- Déchets industriels banals (DIB), 

- Déchets d’emballages. 
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▪ Mise en place d’une signalétique claire (pictogrammes, logotypes, 
etc.) à proximité des zones de collecte et de tri, dans le cas où le tri est 
réalisé sur le chantier. 
 

▪ Elaboration d’un plan de gestion des déchets de chantier précisant : 

- Le mode de tri, 

- Le choix de l’éliminateur pour les déchets réglementés, 

 
Le cas échéant, la réglementation impose que tous les travaux sur des 
matériaux amiantifères soient réalisés par une entreprise qualifiée pour ce 
type de travaux, à savoir qualification amiante Qualibat 1552 ou Afaq Ascert 
Internationale Amiante. 

En cours de chantier, les déchets contenant de l’amiante seront traités en 
décharges spécialisées. 
 
 

8.1.4 Mesures liées au cadre paysager et patrimonial 

 

La gestion du chantier se fera de façon à intégrer au mieux les travaux dans 
le contexte urbain dans lequel ils s’inscrivent. Ainsi, les mesures destinées à 
préserver le paysage pendant la réalisation des travaux concernent la mise 
en œuvre d’une approche qualitative du chantier, et une réduction des 
nuisances visuelles, notamment au niveau de : 

- La gestion des déchets et des dépôts de matériaux : le chantier devra 
rester propre. Pour cela, les déchets seront entreposés dans des 

conteneurs appropriés et évacués au fur et à mesure ; 
- La préservation maximale de la végétation qualitative existante (choix 

des emplacements des aires et pistes de chantier en fonction) ; 
- La réalisation d’un chantier soigné avec souci d’intégration, de 

dissimulation « propre » des baraquements, aires diverses ; 
- La mise en place de palissades de chantier de qualité, afin de masquer 

pour les riverains et les usagers les vues directes sur les espaces les plus 

dévalorisants (aires de stockages de matériaux et de déchets, site de 
déconstruction,…) ; 

- La limitation du périmètre d’évolution du chantier afin de limiter les 
dégradations des infrastructures riveraines ; 

- La végétalisation rapide des surfaces terrassées et dédiés à la vocation 
d’espaces paysagers. Cette action permet de réduire la connotation 
visuellement négative de la période de chantier, en préfigurant sa fin, 

et en adoucissant son aspect visuel. 
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Si lors de la réalisation des travaux, des vestiges archéologiques étaient mis à 
jour, ils seront signalés immédiatement à la mairie puis au service régional de 
l’archéologie de la région Bretagne, en application des dispositions du Livre V 
du Code du Patrimoine relatives aux découvertes fortuites. Les vestiges 
découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des 

spécialistes. 
La procédure d’archéologie préventive sera gérée par l’aménageur (Loi 
2004-804 du 9 août 2004). 
 
 

8.1.5 Mesures liées au cadre biologique 
 

8.1.5.1 Adaptation du calendrier des travaux 

 

Afin de prendre en considération la potentielle fréquentation de ce secteur 
par les chiroptères, et afin d’éviter la perturbation des déplacements, le 
travail de nuit sera interdit sur le chantier. 
Si ponctuellement, des travaux devaient avoir lieu partiellement en période 
nocturne, les nuisances sonores et vibratoires seront alors réduites au 
maximum (en concordance par ailleurs avec le contexte urbain), de même 
que les éclairages. En effet, bien que certaines espèces de chauves-souris 

profitent des éclairages (telle la Pipistrelle commune), d’autres espèces sont 
lucifuges. 
On rappellera qu’en préalable de toute déconstruction en période sensible 
pour les chauves-souris, un chiroptèrologue vérifiera l’occupation ou non de 
la construction. 
 
Afin de réduire significativement l’impact direct du projet sur les populations 

d’espèces protégées fréquentant le périmètre d’étude, il est nécessaire 
d’envisager une adaptation des périodes de travaux :  

✓ L’arasement des arbres, des haies et des fourrés sera réalisé en dehors 

de la période de reproduction des oiseaux communs protégés. Il 

conviendra ainsi d’éviter la période de plus forte sensibilité, qui s’étend 

du 1er avril au 15 août ; 

✓ Les travaux de requalification du fossé longeant la voie ferrée en 
ouvrage de rétention des eaux pluviales seront réalisés en dehors de la 

période de reproduction du Triton palmé. Il conviendra ainsi d’éviter la 

période qui s’étend du 1er février au 31 juillet ; 
✓ La destruction des éléments bâtis sera préférentiellement réalisée en 

dehors de la période de reproduction et la période d’hibernation des 

chiroptères. Il conviendra ainsi d’éviter la période qui s’étend du 15 

avril au 31 juillet pour la reproduction et du 1er novembre au 31 mars 

pour l’hibernation. La période d’intervention sur le bâti étant fortement 

restreinte, la possibilité sera laissée d’intervenir au cours des périodes 

sensibles si l’intervention est précédée d’un diagnostic réalisé par un(e) 

chiroptérologue et en l’absence d’enjeu. 
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8.1.5.2 Protection des composantes naturelles présentes en périphérie de 

l’emprise à aménager 
 

Durant la phase chantier, les secteurs d’évolution des engins de chantier et 
des camions ainsi que le stockage des matériaux se cantonneront à l’emprise 
à aménager et se limiteront au strict nécessaire.  
Pour cela, la délimitation précise de l’emprise du chantier permettra de 
mieux contrôler les débordements sur la végétation contiguë conservée dans 
le cadre de l’aménagement (barrières, grillage, filet …). Cette délimitation 
(Cf. illustration ci-après) sera posée au démarrage des travaux.  

 

Filets de protection autour d’arbres 

 
 

Par précaution, les arbres situés aux abords des travaux et des aires de 
chantier et qui seront maintenus, devront être protégés de la manière 
suivante : 

- Protection des troncs contre les chocs au moyen de barrières ou de 
madriers plaqués contre eux, 

- Coupe préalable des branches basses pouvant constituer une gêne à 
la manœuvre des engins de chantier. 

 

Enfin, une attention particulière au système racinaire sera opérée : protection 
des racines éventuellement mises à nu contre le dessèchement… 
 
Les stockages de matériaux et les aires de stationnement et d'entretien des 
engins seront placés sur des secteurs repérés comme présentant une 
sensibilité écologique faible, en particulier, en dehors de la coulée verte à 
l’Ouest des voies ferrées. 

 
A la fin des travaux, les sols tassés par le passage des engins et destinés à être 
végétalisés, feront l’objet d’un traitement approprié. Une revégétalisation 
rapide est conseillée afin d’éviter un ruissellement important et la prolifération 
d’espèces indésirables. 
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8.1.6 Milieu socio-économique et humain 

8.1.6.1 Mesures relatives aux activités économiques 

 
L’organisation du chantier sera telle qu’elle garantisse la continuité de 
desserte des livraisons et l’accès des piétons aux différents commerces. Pour 
cela, une signalisation spécifique et temporaire pourra être mise en œuvre 
afin de pallier les évolutions de desserte. 
 
 

Le positionnement de cette signalisation sera, le cas échéant, adapté et 
éventuellement déplacé en fonction de l’avancement des travaux. Le choix 
de celle-ci sera réalisé en concertation et en fonction des besoins des 
commerçants exposants, des commerçants riverains et des intervenants, 
dans le cadre des travaux. 
 
Les mesures envisagées concernent, par ailleurs, la bonne tenue du chantier, 
en termes de gestion des déchets (voir partie <8.1.3 page 335>), de paysage 

(voir partie <8.1.4 page 337) et de riveraineté (voir partie <8.1.1 page 332>). 
 
 

8.1.6.2 Mesures relatives aux incidences sur le bâti 

 
Dans le cadre des travaux de conception du projet, des réunions 
préparatoires, dans le cadre d’ateliers et de réunions de concertation, ont 
été réalisées afin de présenter la démarche auprès des habitants. 
Les déconstructions seront opérées de façon à favoriser la gestion des 
déchets (voir partie <8.1.3 page 335>). 
Les négociations seront privilégiées pour assurer les acquisitions des 

habitations et dépendances nécessaires pour le projet. 
Une reconnaissance préalable des fondations des bâtiments riverains sera 
effectuée aux abords des sites qui accepteront des constructions. 
Durant les travaux, une surveillance régulière du comportement des ouvrages 
existants et des bâtiments proches sera mise en œuvre afin de déceler toute 
évolution anormale (mouvement, fissuration) et de pouvoir mettre en place, si 
nécessaire, des dispositions palliatives. 
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8.1.6.3 Prise en compte des déplacements 

 
La sécurité des différents usagers (automobiles, cyclistes et piétons) constitue 
un point fort des mesures de prévention à mettre en place pendant la 
période de travaux, compte tenu de la confrontation des engins de chantier 

avec les autres modes de déplacement. 
La réalisation du chantier qui engendrera une circulation supplémentaire 
(engins de chantier) et perturbée, impose des contraintes en termes 
d’insertion et de sécurité. Les causes d’insécurité aux abords du chantier telle 
la confrontation entre engins de chantier et circulation générale, le 
franchissement par les piétons des accès au chantier, les sorties et entrées 
rendues glissantes, feront l’objet de mesures préventives. 

Il sera donc nécessaire de mettre en place un dispositif préventif de 
signalisation adapté à tous les mouvements de véhicules ainsi qu’aux piétons 
et aux cycles. Celui-ci sera évolutif pour tenir compte de l’avancement des 
travaux. Des clôtures provisoires devront par ailleurs être mises en place 
autour du chantier pour en interdire l’accès au public. 
En parallèle, une information sera communiquée aux riverains à travers divers 
supports de communication (magazine de la ville « Bruz Mag », son site 

Internet, presse locale, affichage) afin de préciser la localisation et la date 
des travaux. 
La dégradation des chaussées occasionnée par les engins de chantier, se 
traduira par la réfection de ces dernières, soit en fin de chantier, soit en cours 
de travaux si les conditions de sécurité sont remises en cause. Par ailleurs, le 
nettoyage régulier des chaussées et trottoirs sera envisagé si l’apport de 
matériaux (terre notamment) par les engins de chantier est à l’origine d’une 
dégradation des conditions de sécurité.  

 
Compte tenu du contexte urbain, les itinéraires empruntés par les engins de 
chantier et poids lourds seront prédéterminés par le maître d’ouvrage afin de 
limiter les nuisances pour les riverains, et d’éventuels conflits avec d’autres 
chantiers. Le choix portera sur les axes principaux de circulation. 
D’une manière plus générale, l’organisation des circulations et du 
stationnement dans les différentes phases de chantier et les aménagements 

spécifiques à mettre en œuvre seront étudiés et mis au point avec les 
différents acteurs concernés, avant le démarrage des travaux. 
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8.1.6.4 Prise en compte des réseaux et de la collecte des déchets 
 

Toute intervention sur les réseaux devra faire l’objet d’un contact préalable 
avec le concessionnaire correspondant, qui émettra un certain nombre de 
préconisations à respecter. 
Les interruptions de réseaux devront être évitées au maximum. Si elles 

s’avéraient indispensables, elles devront être limitées dans le temps et être 
communiquées préalablement aux utilisateurs. 
 
Les modifications éventuelles nécessaires, relatives à la collecte des déchets, 
seront envisagées en concertation avec Rennes Métropole, et 
communiquées préalablement aux intéressés. 
 

 

8.2 MESURES PREVUES POUR EVITER,  REDUIRE OU COMPENSER LES 

EFFETS NEGATIFS PERMANENTS 

8.2.1 Mesures liées au cadre physique 

8.2.1.1 Climatologie et maitrise de la consommation énergétique 

 
Pour participer à la lutte contre le changement climatique, les mesures 

consistent à réduire les différents types de consommations énergétiques par : 
- Réduction des besoins par une conception bioclimatique des 

constructions (orientation, compacité, isolation renforcée,…) ; 
- Installation de systèmes énergétiques performants ; 
- Pédagogie à destination des futurs occupants pour informer et 

encourager les comportements vertueux. 
 

Les deux premières mesures relèvent essentiellement des acquéreurs de 
parcelles qui devront respecter, à minima, la réglementation thermique en 
vigueur. 
 
Différentes orientations du projet, liées à l’énergie, vont dans le sens de la 
lutte contre le changement climatique : 
 

• L’organisation interne des îlots, pensée pour favoriser 
l’ensoleillement ; 

• L’engagement de la collectivité à créer un îlot certifié Passif (PLH) ; 

• La certification « Habitat et environnement » mise en place par 
Rennes Métropole, pour les opérations neuves bénéficiant d’une 
aide ; 

• L’engagement de la collectivité à mettre en place un 
accompagnement sur le volet énergie ; 
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• La promotion des circulations douces et des transports en commun, 
afin de limiter l’usage et l’impact de la voiture : 

o Choix du site en fonction de la desserte par les transports en 
communs (pôle d’échange multimodal) et la proximité des 
services et commerces ; 

o Maillage de liaisons douces pétons et/ou cycles. 
 
Ainsi, la ville de Bruz est engagée dans la démarche du PCAET (Plan Climat 

Air Energie Territorial) de Rennes Métropole. 
Les fiches retenues pour les volets « Habitat » et « Activités professionnelles et 
services publics » sont les suivantes : 
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8.2.1.2 Topographie 

 

Sans objet. 
Voir la partie 8.1.2.1 pour les mesures prévues en phase travaux. 
 
 
 
 

8.2.1.3 Cadre géologique et hydrogéologique 

 

Le porteur de projet fera réaliser des études géotechniques complémentaires 
au stade projet pour préciser le niveau de protection du sous-sol et les 
dispositions à mettre en œuvre. Les parkings souterrains devront être protégés 
des eaux d’infiltration. 
Cette disposition sera précisée dans le cahier des charges de cession de 
terrains. 

 
Les mesures de protection de la qualité des eaux souterraines résident dans la 
mise en place de dispositifs aériens ou souterrains de collecte et de 
traitement des eaux pluviales, qui véhiculent des charges polluantes 
importantes et sont susceptibles de s'infiltrer. 
 
 
 

8.2.1.4 Les eaux superficielles : mesures hydrauliques 

 

Les mesures relatives aux incidences potentielles du projet sur l'hydrologie 
concernent les rejets d'eaux pluviales. 
 
Dans le cadre de la phase conception, le coefficient d’imperméabilisation 
du projet sera optimisé et maîtrisé en intervenant sur les stationnements, les 
cheminements et les voiries. Ainsi, l’imperméabilisation des espaces sera 

limitée au maximum, en utilisant, par exemple, plutôt des sablés pour les 
liaisons douces, ou en mettant en place à certains endroits des espaces de 
stationnement enherbés. 
 
La gestion effective des eaux pluviales sera déterminée, en concertation 
avec les services de Rennes Métropole et de la DDTM. La rétention des eaux 
pluviales de l’extension de la ZAC du vert Buisson sera prise en charge par 
secteur (secteurs Est et Ouest de la voie ferrée). 

 
Le dimensionnement retenu au stade actuel des études est une rétention 
pour la gestion des eaux pluviales jusqu’à une occurrence centennale, avec 
un débit de fuite calibrée à 1 L/s/ha, comme pour la ZAC actuelle. Ces 
orientations permettent une parfaite prise en considération des difficultés 
d’écoulement sur le secteur. 
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La mise en place d’ouvrage de collecte et de traitement des eaux pluviales 
nécessite l'organisation d'une gestion et d'un entretien adaptés, sous peine 
d'une perte d'efficacité des dispositifs. Des principes généraux sont exposés 
ci-après. Toutefois, une démarche pragmatique, basée sur des observations 

fréquentes de l'état et du fonctionnement des ouvrages, sera associée à ces 
recommandations. 
 

Les principes généraux d’entretien sont les suivants : 
- L’entretien consiste à ramasser les feuilles et les détritus, et au 

dégagement des flottants et objets encombrants s’accumulant devant 
les ouvrages de dégrillage, les ouvrages de répartition des débits et les 
vannes de fermeture.  

- Le bon fonctionnement et le rendement optimum des ouvrages 
dépendent de la fréquence de leur nettoyage. Un nettoyage régulier 
des ouvrages, notamment après une pluie importante, devra donc être 
effectué. 

- Les vannes d’isolement des ouvrages seront maintenues en parfait état 
de fonctionnement (manœuvre régulière), afin de pouvoir être utilisée 
de manière efficace et rapide. 

 
 
8.2.1.5 La qualité des eaux superficielles et souterraines 

 

- La pollution chronique 
 
Les mesures de protection de la qualité des eaux consisteront en la mise en 
place d'un réseau de collecte séparative eaux usées / eaux pluviales et 

d'ouvrages de rétention, qui outre leur fonction d'écrêtement des débits de 
pointe, permettront d'assurer, par décantation, une diminution importante des 
concentrations en MES20, DBO521, DCO22, hydrocarbures et plomb notamment. 
L’ensemble des eaux de ruissellement provenant des secteurs d’aménagement 
du projet d’extension de la ZAC du Vert Buisson seront acheminées vers des 

ouvrages de rétention. Les eaux pluviales seront traitées par décantation, 
comme à l’échelle de l’ensemble de la ZAC.  
 
Par ailleurs, les ouvrages de rétention seront pourvus d’un système de lutte contre 
les pollutions (regard syphoïde). 
En effet, une proportion notable des hydrocarbures se trouve adsorbée sur les 

particules en suspension : une décantation de quelques heures permet donc 
déjà d’en éliminer la plus grande partie (environ 70 % en moyenne, Bachoc et 
Chebbo, 1992). Le procédé le plus simple et le plus utilisé pour éliminer les 
hydrocarbures (et graisses) parvenus à la surface consiste à mettre en place 
dans les bassins des cloisons siphoïdes qui les retiennent. 

 

                                            
20 Matières en suspension. 
21 Demande Biochimique en Oxygène à 5 jours : quantité d’oxygène dissous qui est consommée par les organismes 
vivants pour leurs besoins respiratoires pendant un laps de temps déterminé. La DBO5 est la demande biochimique 
en oxygène sous 5 jours. 
22 Demande Chimique en Oxygène : c’est la quantité d’oxygène qui est consommée par les processus d’oxydation 
non biologique pendant un laps de temps déterminé. 
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- La pollution saisonnière 
 

Pour l’entretien des espaces verts, l’utilisation de moyens mécaniques sera 
privilégiée et obligatoire pour l’entretien des ouvrages de rétention. L’utilisation 
de produits phytosanitaires sera interdite au sein de ces ouvrages et leurs abords 
immédiats.  
Si l’emploi des produits phytosanitaires s’avère indispensable par ailleurs, il se fera 

de la manière suivante : 
- Respect des dosages, méthodes et matériels d’épandage spécifiques à 

chaque type de produit,  
- Application des produits sous des conditions météorologiques adaptées ; 

elle est notamment proscrite en cas de pluie ou de période de sécheresse 
marquée.  

 
 

• La pollution accidentelle 
 
Les ouvrages de rétention aval seront équipés de vannes, dispositifs de 
fermeture permettant de confiner une pollution accidentelle avant rejet au 
réseau public. 

 

 

 

8.2.2 Prise en compte des risques majeurs  

 

Le classement en zone de sismicité 2 implique la prise en considération de 

règles de construction parasismiques pour les futures constructions. Les 
ouvrages devront être conçus en respect des règles Eurocodes 8. 
 
 

Concernant la prise en considération du risque lié aux émanations de radon, 

des techniques efficaces existent pour réduire la concentration de radon 
dans les bâtiments : 
 
- Le diluer et l'évacuer vers l'extérieur, par l’ouverture régulière des fenêtres 

et, si nécessaire, par la mise en place d’une ventilation mécanique ; 
- Veiller à l'entretien des dispositifs d'entrée et de sortie d'air ; 
- L’empêcher d'entrer, par l'étanchéité entre le sol et les pièces de vie 

(planchers, passages des canalisations…). 

 
Le traitement du soubassement par ventilation ou avec un Système de mise 
en Dépression du Sol (S.D.S.) sont également possibles. 
 

Par ailleurs, les modalités de construction tiendront compte du risque 

tempête. 
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8.2.3 Mesures liées au cadre biologique et écologique  

Au préalable, le principe d’aménagement retenu a été choisi en prenant en 
compte l’ensemble des enjeux du territoire et notamment les sensibilités 

écologiques. Ainsi, le fossé associé à sa haie de même orientation a constitué 
une des bases de conception du projet afin de conserver de façon optimale 
cet axe vert. 
Des mesures de réduction des incidences temporaires de la phase chantier 
sont prévues et seront mises en œuvre en phase travaux. 
 
 

 
8.2.3.1 Création d’éléments paysagers favorables à la biodiversité ordinaire 

 
Les éléments paysagers prévus dans le cadre de l’aménagement profiteront 
inévitablement à certains taxons comme les insectes (espèces pollinisatrices) 

et aux oiseaux. 
 
Concernant ces espaces verts, les mesures et préconisations ci-après seront 
respectées à savoir : 

• La plantation d’espèces locales adaptées au climat de la région 

• La plantation d’espèces rustiques adaptées à la présence de véhicules 
et résistantes à la sécheresse ; 

• La mise en place de vivaces et d’arbustes nécessitant moins de temps 
d’entretien ; 

• La mise en place d’un paillage naturel systématique, limitant l’arrosage 
et évitant le désherbage ; 

• La création d’une mosaïque d’habitats adaptée au site et d’inspiration 
régionale ; 

• La création d’espaces multi-strates ; 

L’aménagement d’espaces verts présentant différentes strates (strates 
herbacées, arbustives, arborées) permettra d’améliorer l’attractivité du site 
pour la faune (avifaune notamment). 

  
Par ailleurs, les ouvrages de gestion des eaux pluviales seront conçus et gérés 
de manière à permettre le développement d’une flore et d’une faune 
caractéristiques des zones humides : 

• Création de berges en pente douce ; 

• Maintien d’une zone constamment en eau ; 

• Gestion extensive pour permettre le développement d’une végétation 
rivulaire. 
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8.2.3.2 Prévention de l’apparition et du développement d’espèces exotiques 

envahissantes 

Comme suite à divers travaux d’aménagement, l’apparition d’espèces 
indésirables est souvent constatée sur les terres remaniées. 
 
La préexistence, aux abords des voies ferrées, de stations de Buddleia du 
Père David, espèce exogène considérée comme invasive en milieu 
fortement anthropisé, nécessitera la mise en œuvre d’un protocole de lutte 

par la maitrise d’œuvre en charge du chantier, afin d’éviter leur propagation. 
 
8.2.3.3 Gestion des éclairages nocturnes 

Tout en étant conforme à la réglementation en vigueur, notamment par 
rapport aux durées d’extinction (voir chapitre 8.2.12), la gestion des 

éclairages nocturnes permettra de limiter les impacts du projet 
d’aménagement sur la faune nocturne. Parmi les mesures à prendre en 
considération : 
 
- Limiter l’éclairage du site dans le temps et dans l’espace :  

- Afin de limiter l’impact en termes d’émissions lumineuses et la gêne 
occasionnée par ces émissions, il sera demandé que les enseignes ne 

soient pas clignotantes. 
- Le mobilier urbain d’éclairage sera choisi de façon à générer un 

impact lumineux limité et orienté pour réduire au minimum les 
nuisances.  

- -Le projet d’éclairage devra être basé sur la mise en place d’un 
matériel esthétique et fonctionnel, avec des luminaires à éclairage 
direct du haut vers le bas, sur des sols non réfléchissants, sans émission 

au-dessus de l’horizontale pour limiter la pollution lumineuse du ciel. 
-Des lampes à sodium (antiUV) seront privilégiées pour la faune nocturne. 

- Les éclairages extérieurs seront contrôlés par un système d’horloge ou 
des détecteurs crépusculaires.  

 

La luminosité sera donc maitrisée afin de ne pas représenter une pollution 
nocturne trop importante.  
L’ensemble de ces principes d’éclairage public participe à réduire de 
manière significative les impacts envers la faune nocturne. 
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8.2.4 Mesures liées au cadre paysager 

 
Les mesures liées à la valorisation du cadre paysager du site font partie 
intégrante du projet et des orientations d’aménagement. Elles concernent 

principalement la qualité architecturale des constructions réalisées, le 
traitement paysager accompagnant la réalisation des infrastructures et des 
espaces publics, la gestion des interfaces avec les secteurs voisins, qui 
conditionnera les modalités de perception externe du site. 
 
En effet, ce projet d’extension de la ZAC du Vert Buisson vers le quartier de la 
Gare, et le centre-ville de Bruz, permet à la commune d’organiser la 

cohérence d’aménagement de la ZAC et sa connexion avec le cœur 
historique. 
 
Le choix des espèces végétales sera adapté au climat et aux usages. Les 
espèces végétales plantées devront présenter une certaine diversité en 
termes d’essences, de disposition, d’envergure.  
Les espèces indigènes demandant peu d’entretien (arrosage, taille, 

élagage,…) seront privilégiées. En adéquation avec la destination des 
espaces, des arbres à feuillages caducs (confort d’été et d’hivers) et des 
espèces à feuilles persistantes seront plantés. 
 
 
(Voir § 2.7 page 52  consacré à la description du projet). 
 

 

8.2.5 Mesures liées au cadre patrimonial 
 

Sans objet. 

Voir la partie 8.1.4 page 337pour les mesures archéologiques prévues en 
phase travaux. 
 
 

8.2.6 Mesures liées au cadre socio-économique 

8.2.6.1 Mesures liées à l’offre en services et équipements 

 
L’aménagement du quartier de la gare intègre des espaces pour l’accueil 
d’équipements et services, dont l’utilité sera avérée à plus ou moins long 
terme, dans le prolongement du centre-ville de Bruz actuel, mais aussi à 
proximité du quartier du Vert Buisson. 

Afin d’engager la création de nouveaux équipements sur ces espaces, la 
commune s’assurera que ses équipements offrent une capacité suffisante et 
nécessaire, au regard des prévisions de croissance apportée par l’opération 
d’extension de la ZAC du Vert Buisson et les autres opérations menées en 
parallèle. 
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Si tel n’est pas le cas, le phasage d’aménagement du quartier sera ajusté à 
l’offre en équipement disponible et l’extension de la capacité des 
équipements engagée. 
 

Il convient en effet d’étaler dans le temps l’urbanisation du secteur pour une 
intégration progressive et non massive de nouvelles populations. Le rythme 
adopté se calera sur la demande, mais aussi et surtout sur le niveau de 
services et d’équipements communaux disponible. Celui-ci devra anticiper 
cette évolution pour offrir une capacité en adéquation avec les besoins et les 
prescriptions des plans et schémas d’orientation et d’affectation des sols 
(SCoT, PLU et PLH).  

Ainsi, l’aménagement du site sera maîtrisé et progressif, par un phasage 
d’aménagement en plusieurs tranches, pour permettre à la commune 
d’adapter ses équipements et de pouvoir faire évoluer le projet en fonction 
des besoins du moment 
 
 

8.2.6.2 Mesures liées aux activités économiques 

 
Le projet d’extension de la ZAC du Vert Buisson vers le quartier de la Gare 
permettra, par la création de nouveaux logements notamment, de 
dynamiser le secteur et d’amener une nouvelle clientèle pour les 
commerçants. 
Elle permet également la mise à disposition de locaux, pour des activités 

tertiaires et commerces, entre autre, à proximité immédiate de la gare. 
Le projet d’aménagement s’avère ainsi, par nature, globalement positif en 
matière de développement économique pour les activités économiques en 
lien avec le centre-ville de Bruz en particulier, et dans une moindre mesure 
avec le pôle commercial du Vert Buisson. 
L’offre proposée permettra de compléter la situation existante et de 
répondre au besoin des nouveaux résidents du quartier. 

Aucune mesure compensatoire n’est à envisager. 
 

8.2.7 Mesures liées aux déplacements 
 

8.2.7.1 Réseau viaire et circulation routière 

 

La réflexion sur le schéma d’organisation viaire a été envisagée de façon à 
ce que ses points de connexion au réseau existant privilégient la fluidité, et la 
sécurité des différents types d’usagers à l’intérieur du quartier de la Gare et 
dans ses accès. 
L’adéquation entre la conception (type, dimensionnement) des accès au site 
et le trafic (densité, caractéristiques : cycles, véhicules légers, piétons) qu’ils 
accueilleront a été recherchée.  
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Les modifications du plan de circulation feront l’objet d’une signalétique forte 
précisant l’existence de changements et indiquant clairement les directions. 

Figure 94 : Orientation envisagée du plan de circulation 

  
Source : Extrait de l’étude de déplacement - 2017 

 
 

L’insertion des véhicules et des mouvements tournants seront sécurisés au 
niveau des différents carrefours. 
La Hiérarchisation viaire favorise la lisibilité et fluidité de la circulation. 

 
L’aménagement de l’extension de la ZAC du Vert Buisson introduit la 
densification de l’habitat et l’apparition d’activités de services notamment. 
Celles-ci induisent une hausse de fréquentation et donc de trafic (voir la 

partie <5.2.7.1 Impacts sur le fonctionnement du réseau viaire> page 274). 
 

Par contre, en améliorant les conditions de déplacements pour les usagers 
des modes doux (piétons, cyclistes), en développant les transports en 
communs et les capacités de stationnement l’aménagement de l’extension 
de la ZAC va dans le sens d’une politique de transport qui passe par le 
développement des solutions alternatives à la voiture. 

 

En effet, le projet d’aménagement vise à faciliter et indirectement 

encourager les modes de déplacements alternatifs à l’automobile. Il doit 
permettre ainsi de maitriser l’augmentation attendu du trafic. La baisse du 
trafic routier induite par l’aménagement du PEM est fonction de multiples 
paramètres (opération de communication, offres commerciales, 

développement des réseaux, coût des carburants, …). Pour être effective et 
d’ampleur, les différents partenaires et intervenant devront agir de concert, 
par des mesures d’insertion, afin de favoriser l’usage des transports en 
commun et des modes de déplacement doux (Ville de Bruz, Rennes 
Métropole, Département, Région, SNCF,…) : coordination des horaires et 
correspondances, offres commerciales jumelées, … 
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8.2.7.2 Aires de stationnement 

Un parking en ouvrage d’environ 400 places servant notamment aux usagers 
du train est envisagé entre le cinéma et la halte ferroviaire. Sa desserte 
pourrait être assurée via le giratoire rue d’Iroise.  
 
Aucune mesure n’est à envisager ici. 
 

 

8.2.7.3 Les modes de déplacements doux 

 
Le développement d’un maillage piéton adapté à des déplacements de proximité 
et à la mise en connexion avec les transports en commun s’avère positive. 
De la même façon, la reprise et l’intégration dans des places urbaines, des rampes 
et escaliers existants (élargis, paysagers, axés sur les sens de circulation des modes 
doux, …) permettront un franchissement souterrain des voies ferrées plus 
confortable, qui augmentera les échanges Est-Ouest et sera facteur de couture 
urbaine. 
 

Le projet créé un ensemble de circulations douces attractif et organisé visant 

clairement à irriguer l’ensemble du secteur, à pérenniser l’usage des 

circulations douces et à orienter les déplacements vers les transports en 

commun.  

 
Aucune mesure n’est à envisager ici. 
 
 

 

8.2.8 Mesures liées à l’environnement sonore  
Source : Extension de la ZAC du Vert Buisson – secteur de la Gare à Bruz – étude d’impact acoustique – Acoustibel – 
juillet 2018. 

 
Le secteur de la gare de Bruz est concerné par le classement sonore des 
infrastructures de transport terrestre. Sont concernés les secteurs situés à moins de 
250 mètres de la voie ferrée. 

 
Ce classement impose, pour toute construction nouvelle en matière de logements, 
d’hôtel, de bâtiment d’enseignement ou de santé, et situés à moins de 250 mètres 
de la voie ferrée, des critères réglementaires minimum d’isolement de façade à 
respecter et énoncés dans l’arrêté du 23 juillet 2013. 
Cela signifie que pour toute construction neuve située à l’intérieur de ces bandes, les 
isolements DnTA,Tr (en dB) vis à vis d’un bruit routier, en fonction de la distance (en 
mètres) de la façade au bord extérieur de la voie considérée, devront respecter les 
valeurs suivantes (Article 6 de l’arrêté) : 
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Le respect de cette réglementation sera à la charge du constructeur de l’immeuble. 
 
 
Cela signifie que tout projet immobilier situé à moins de 250 mètres de la voie 
ferrée devra faire l’objet d’une étude acoustique d’isolement de façade, 
pour assurer un confort réglementaire minimal à l’intérieur des logements. 
 
Les immeubles les plus proches de la voie ferrée (moins de 25 mètres) 

nécessiteront une valeur d’isolement de façade très élevée et donc des 
dispositions constructives spécifiques et contraignantes en matière 
d’isolement de façade (caractéristiques acoustiques des façades, fenêtres, 
entrées d’air, et coffre de volets roulants). 
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Figure 95 : Bandes de 250 m de part et d’autre de la voie ferrée 

 
Source : Extension de la ZAC du Vert Buisson – secteur de la Gare à Bruz – étude d’impact acoustique – Acoustibel – 
juillet 2018. 

 
 
Par ailleurs, le trafic sur les rues Jules Tricault et Albert Camus est supérieur à 5000 
véh/h. Ces voies ne sont pas classées actuellement, mais pourraient l’être 
ultérieurement. Ce classement a été anticipé et il est considéré un classement 
provisoire de ces voies en catégorie 4. 

 

 
 
Comme précisé précédemment, le respect de cette réglementation sera à la 
charge du constructeur de l’immeuble. 
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Tout projet immobilier situé à moins de 30 mètres de la voie ferrée fera l’objet d’une 
étude acoustique d’isolement de façade pour assurer une confort réglementaire 
minimal à l’intérieur des logements. 

Figure 96 : Bandes de 50 m de part et d’autre des rues Albert Camus et Jules 

Tricault 

 
Source : Extension de la ZAC du Vert Buisson – secteur de la Gare à Bruz – étude d’impact acoustique – Acoustibel – 
juillet 2018. 
 
 

Concernant la réglementation sur les bruits de voisinage, les installations techniques 
des immeubles tertiaires, des commerces, des hôtels ou des équipements publics, 
respecteront la réglementation sur les bruits de voisinage vis-à-vis des logements 
(existants ou futurs) les plus proches. 
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8.2.9 Mesures relatives à la qualité de l’air  

 
Les progrès en termes de matériaux de construction font que ceux employés 
sont choisis notamment selon des critères d’entretien, de longévité et de 

minimisation de la dette environnementale (connaissance des valeurs 
d’impacts que sont les ressources énergétiques employées, la contribution au 
changement climatique, l’acidification atmosphérique). Ce choix est alors 
opéré en considérant également une logique de développement durable. 
La performance énergétique des bâtiments sera recherchée afin d’assurer 
une meilleure gestion du chauffage des bâtiments (moins de rejet de gaz à 
effet de serre). 

 
Au stade du dossier de création, le niveau de précision du projet ne permet 
pas encore de positionner concrètement l’étude sur le potentiel de 
développement des énergies renouvelables sur tous les points23. Néanmoins, 
ce projet d’extension de ZAC intègre le volet énergie très en amont et des 
orientations sont donc d’ores et déjà retenues. La phase dossier de réalisation 
sera l’occasion de préciser ces orientations. En effet, ce projet 
d’aménagement s’étalera sur au moins une dizaine d’années et devra, de 

fait, s’adapter progressivement à l’évolution du contexte, notamment en 
termes d’ambitions énergétiques. 
 
La réflexion sur le schéma d’organisation viaire a été menée de façon à 
assurer une fluidité optimale de la circulation, facteur favorable pour limiter 
les émissions de polluants atmosphériques susceptibles de contribuer à la 
dégradation de la qualité de l'air. 

 
Les modalités permettant de remédier à la pollution liée à la circulation 
routière sont d’ordre politique, au sens général du terme, en favorisant une 
(nécessaire) orientation vers les modes de circulations douces d’une part 
(cheminements piétons et cycles), les transports en commun d’autre part 
(réseau autobus STAR de Rennes Métropole et TER/SNCF). 
 

La situation projetée est fortement orientée vers l’usage des modes de 
circulations alternatives à l’automobile : déplacements doux (piétons et 
cycles) et transport en commun, du fait de l’interconnexion du centre-ville 
avec le quartier du Vert Buisson centrée sur la gare de Bruz. 
Par ailleurs, la limitation de la vitesse des véhicules au sein du nouveau 
quartier contribuera indirectement à réduire les émissions atmosphériques. 
 

Les plantations arborées envisagées permettront enfin d’intervenir sur la 
propagation des polluants incombant à la circulation routière ; les végétaux 
permettent, en effet, la fixation par les feuilles des poussières (à titre indicatif, 
un hectare d’arbres fixe environ 50 tonnes de poussières par an). 

                                            
23 Source : Etude sur le potentiel de développement des énergies renouvelables – Extension de la ZAC du Vert 
Buisson - Polenn – Avril 2018. 
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8.2.10 Mesures liées aux réseaux 

 
Le périmètre d’extension projeté de la ZAC du Vert Buisson est desservi par 
l’ensemble des réseaux nécessaires à l’urbanisation (eau potable, 

assainissement, réseau électrique…) avec une concentration logique le long 
des différentes voiries. 
 
Les besoins seront estimés et soumis aux concessionnaires pour des études 
d’adaptation du réseau : raccordements les plus judicieux, relais, 
transformateurs principaux, secondaires… 
 

Toute intervention ou interférence avec les réseaux fera l’objet d’un contact 
préalable avec le concessionnaire correspondant, qui pourra émettre un 
certain nombre de préconisations. 
 
 
 
 

8.2.11 Mesures liées aux déchets 

 

La collecte des déchets ménagers sera réorganisée, en lien avec Rennes 
Métropole, le cas échéant, pour prendre en compte l’aménagement du 
quartier. 

 
 
 
 

8.2.12 Mesures liées à l ’éclairage et la pollution lumineuse 

 

Concernant les mesures relatives à la pollution lumineuse, un certain nombre 
de principes quant aux dispositifs d’éclairage seront respectés afin d’éviter 
l’éclairage inutile ou gênant : 

- La puissance de l’éclairage dépendra de son usage et de sa position, 
- Les luminaires comporteront des systèmes optiques permettant de 

diriger le flux lumineux afin d’éviter les débordements de lumière 
inutiles, et des déflecteurs ou d’autres dispositifs de contrôle dirigeant la 

lumière vers le bas,  
- Extinction de l’éclairage la nuit, sauf dans les secteurs potentiellement 

dangereux vis-à-vis de la sécurité routière.  
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Les dispositions du décret n°2011-831 du 12 juillet 2011 relatif à la prévention et 
à la limitation des nuisances lumineuses (codifié aux articles R583-1 et suivants 
du Code l’Environnement) et du décret du 30 janvier 2012 relatif à la publicité 
extérieure, aux enseignes et aux pré-enseignes devront être respectées. 

 
Par ailleurs, le 1er juillet 2013 est entré en vigueur l’arrêté du 25 janvier 2013 
encadrant les durées de fonctionnement des installations d’éclairage nocturne 
des bâtiments non résidentiels, afin de supprimer les gaspillages énergétiques et 
de réduire les nuisances lumineuses. 
La durée de l’extinction sera fixée de manière à faire coïncider le 

fonctionnement de ces dispositifs avec le temps de vie sociale et la présence 
effective des personnes dans l’espace public. 
 

Les modalités d’extinctions des enseignes lumineuses diffèrent selon les 
dispositifs concernés : 

- Les enseignes lumineuses sont éteintes entre 1h et 6h, lorsque l’activité 
signalée a cessé. Lorsqu’une activité cesse ou commence entre minuit 

et 7h, les enseignes sont éteintes au plus tard une heure après la 
cessation d’activité de l’établissement et peuvent être allumées une 
heure avant la reprise de cette activité. 

 
- Dans les unités urbaines de moins de 800 000 habitants, les publicités 

lumineuses sont éteintes entre 1h et 6h, et elles doivent respecter un 
seuil maximal de luminance, afin d’économiser l’énergie et de réduire 

leurs nuisances visuelles. 
 

L’arrêté du 25 janvier 2013 concerne à la fois : 
- L’éclairage intérieur émis vers l’extérieur des bâtiments non résidentiels, 

bureaux, vitrines de commerces…  
- Et l’illumination des façades des bâtiments non résidentiels.  

 

Pour cette dernière catégorie, il a été décidé d’exclure du périmètre de la 
réglementation les installations d’éclairage destinées à assurer la protection des 
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biens, sous réserve qu’elles soient asservies à des dispositifs de détection de 
mouvement ou d’intrusion. 
 
Ainsi, l’éclairage du projet sera majoritairement en LED, avec pilotage spécifique 

(allumage semi-permanent, abaissement de puissance, …) selon la nature des 
voies et des autres espaces publics. 
Une étude d’optimisation de l’éclairage public suivant la norme EN 13 201 est 
prévue afin d’optimiser le confort, la qualité et les consommations liées à 
l’éclairage. 

 

 

8.3 ESTIMATION DES COUTS DES MESURES ENVIRONNEMENTALES 

 
L’évaluation sommaire des mesures est d’une approche délicate dans la 
mesure où certains équipements de protection de l’environnement sont 

intégrés en tant que tels au projet d’aménagement. 
 
A titre indicatif, les estimations portent notamment sur les points suivants (hors 
coûts imputables aux mesures de protection de l’environnement prises dans 
le cadre de la gestion du chantier) : 
 

Postes 
Coûts prévisionnels 

(en € hors taxes) 

Aménagements des ouvrages de rétention et 
gestion des eaux pluviales 

300 000 € 

Intervention d’un chiroptérologue en préalable 
des destructions de bâtiments (si réalisées au cours 
des périodes sensibles) 

600 €HT / journée 
d’intervention 

Campagne de mesures de bruit à terme 2 500 €HT 

Suivi écologique à n+2 et n+5 4 000 €HT 

Total 310 000 € environ 
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8.4 MODALITES DE SUIVI DES MESURES ET DU SUIVI DE LEURS 

EFFETS  

8.4.1 Phase travaux 

 
Les impacts du chantier peuvent être lourds de conséquences si des 
dispositions particulières visant à les réduire ne sont pas prises et 

rigoureusement suivies dans la conduite et l’ordonnancement des travaux. 
 
Par définition, la phase de construction est transitoire. Généralement, une 
mauvaise conduite du chantier ne peut être redressée a posteriori ou 
seulement en engageant des dépenses importantes. Une procédure de 
surveillance et de contrôle environnemental permet donc de réagir en temps 
réel et d'éviter les erreurs irréversibles.  

 
Le suivi environnemental du chantier s'appuiera sur le respect des 
engagements pris et de la réglementation existante. 
Le contrôle sera assuré par un spécialiste en environnement assistant le chef 
des travaux. 
 
Le maître d’ouvrage est garant de la maîtrise des nuisances 

environnementales des opérations de construction. Le dossier de consultation 

des entreprises intégrera les exigences environnementales spécifiques 
définies dans l’étude d’impact, notamment en termes de gestion des 
nuisances et des pollutions des sols, de protection des ressources en eau et 
de gestion des déchets. Ces exigences seront intégrées aux cahiers des 

charges. 
 
La maîtrise d’œuvre sera un relais fort d’information et de sensibilisation 
notamment auprès des entreprises sur les thèmes environnementaux. 
 
Il convient de préciser que la mission du coordonnateur santé-sécurité 
présent pour ce type de chantier intègre des préoccupations 
environnementales : 

- Conditions de circulation des véhicules et des personnes sur le chantier, 
- Conditions d’évacuation des déchets, 
- Suppression ou maîtrise des nuisances pouvant porter atteinte à la 

santé des travailleurs, telles que bruit, émanations et poussières, 
substances et produits toxiques ou dangereux, etc. 

 

Les « cibles » à privilégier dans le cas présent sont les suivantes : 
- Gestion des nuisances sonores en particulier pour les riverains, 
- Gestion des circulations, 
- Gestion des ruissellements et des rejets de chantier, 
- Gestion des déchets 
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Concernant la gestion des déchets de chantier, la maitrise d’œuvre veillera 
au respect de la réglementation. Notamment le cas échéant, celle qui 
impose que tous les travaux sur des matériaux amiantifères soient réalisés par 
une entreprise qualifiée pour ce type de travaux. 

L’entreprise de désamiantage, éventuellement sollicitée, mettra à disposition 
des travailleurs conformément à l’arrêté du 14 mai 1996 codifié au Code du 
Travail (relatif aux règles techniques et de qualification que doivent respecter 
les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait de 
l'amiante) : 
 

- Des vêtements de protection, en non tissé, avec surbottes et cagoule 

incorporée ainsi que des gants jetables en latex ou des gants de 
protection adaptés au poste de travail, 

- Un appareil de protection respiratoire nominatif, conforme aux normes 
en vigueur et adapté au type de matériau à déposer, 

- Des extracteurs avec filtration absolue pour assainir l’air ambiant à 
l’intérieur de la zone afin d’éviter que celle-ci soit saturée de fibres 
d’amiante. 

 
Elle devra par ailleurs évacuer puis traiter les déchets dans les décharges 
adéquates selon le type de matériau déposé. 
 

Enfin, afin de prendre en considération les besoins des riverains, et les 

nuisances ressenties pendant la période des travaux (bruit, poussière,…), des 
médiateurs seront le cas échéant délégués par le maître d’ouvrage. A 
l’écoute de la population, ils auront pour mission d’être les intermédiaires 
avec les différentes entreprises intervenant pour le chantier, afin d’assurer la 
bonne prise en considération des nuisances ressenties.  
 

8.4.2 Suivi des mesures dans le temps 

 
Une fois l’aménagement réalisé, il s’agira de démontrer la pérennité des 
mesures environnementales proposées lors de la conception du projet, mises 
en œuvre lors de la phase travaux et effectives une fois les aménagements 
réalisés. 
 

• Gestion des eaux pluviales 
 
Le maître d'ouvrage s’engagera notamment à assurer l’entretien en bon état 
des ouvrages de traitement collectif et de rejet des eaux pluviales. 

La mise en place d'ouvrages de collecte des eaux pluviales nécessite 
l'organisation d'une gestion et d'un entretien adapté, sous peine d'une perte 
d'efficacité du dispositif. 
Des principes généraux sont exposés ci-après. Toutefois, une démarche 
pragmatique, basée sur des observations fréquentes de l'état et du 
fonctionnement des ouvrages doit être associée à ces recommandations. 
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L’entretien vise à maintenir en bon état de fonctionnement les différents 
dispositifs et équipements électromécaniques (vannes, clapets, seuils, 
dégrilleur, séparateurs, dispositifs d’éclairage des accès…). 
 
 

Le contrôle et l'entretien des ouvrages de rétention des eaux pluviales et des 
dispositifs d'évacuation comprennent : 

✓ La surveillance du fonctionnement des dispositifs d'évacuation 
(suppression des sédiments, des flottants et des embâcles divers retenus 
devant les grilles, l'orifice de sortie, absence d'obturation même 
partielle dans les canalisations) ; 

✓ Le contrôle régulier du bon fonctionnement des vannes de 
confinement ; 

✓ Le nettoyage dès que nécessaire des grilles et des collecteurs d'arrivée 
et de départ des ouvrages. 

 
Toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation de ces 
installations seront prises pour assurer une bonne gestion des déchets produits 

(boues de curage, hydrocarbures, autres déchets) et leur évacuation selon la 
législation en vigueur. 
 
 

• Paysage 
 
Les mesures de suivi porteront sur la vérification du respect du plan 
d’aménagement paysager et de la palette végétale proposés. 
Le paysagiste de l’opération sera chargé d’un suivi sur une année (« suivi de 
la reprise des végétaux »). 
 
 

• Cadre humain et socio-économique 
Un suivi du nombre annuel de constructions sur la zone sera assuré par la 
collectivité pour vérifier le respect du planning prévisionnel et l’adéquation 
du rythme de construction avec les préconisations des plans et schémas 

supracommunaux : PLH et SCoT en particulier. 
 
D’autre part, un suivi de la capacité des équipements publics sera mené par 
la ville de Bruz et Rennes Métropole, en lien avec le renouvellement urbain du 
quartier, de façon à anticiper d’éventuels besoins (collecte des déchets, 
unité de traitement des eaux usées…). 
 

• Bruit 
 

Des mesures de bruit seront réalisées au moment de la phase d’exploitation 
pour vérifier le respect de l’émergence réglementaire. Les conclusions 

permettront d’ajuster le cas échéant, les solutions pour le confort sonore des 
riverains.  
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• Suivi écologique 
 
Un suivi écologique à moyen terme est prévu.  
 
Ce suivi aura pour objectif de : 
 

• Constater l’évolution de la biodiversité du site ; 

• Identifier les enjeux écologiques présents ; 

• Evaluer les modes de gestion des espaces verts ; 

• Proposer des mesures complémentaires et/ou correctives. 
 

Ce suivi sera réalisé au travers de 2 années d’inventaires : n+2 et n+5. Au 
terme de chaque année d’inventaire, un rapport détaillé sera fourni au 
maître d’ouvrage. 
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Analyse des méthodes utilisées et  

des difficultés rencontrées pour établir 

 l’Etat initial et évaluer les effets  

du projet sur l’environnement 
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9  ANALYSE DES METHODES  UTILISEES ET DES DIFFICULTES 

RENCONTREES POUR EVALUER LES EFFETS DU PROJET 

SUR L ’ENVIRONNEMENT 

9.1 GENERALITES -  NOTIONS D’EFFET OU D’ IMPACT DU PROJET  

En matière d’aménagement, les projets, de quelque nature qu’ils soient, 
interfèrent avec l’environnement dans lequel ils sont réalisés. La procédure 
d’étude d’impact a pour objectif de fournir des éléments d’aide à la décision 
quant aux incidences environnementales du projet et d’indiquer les mesures 
correctives à mettre en œuvre par le maître d’ouvrage, afin d’en assurer une 
intégration optimale. 

On comprend donc que l’estimation des effets du projet (« impacts ») 
occupe une importance certaine dans la procédure d’étude d’impact. 

La démarche adoptée est la suivante : 
 

 Une analyse de l’état « actuel » de l’environnement : elle s’effectue de 
façon thématique, pour chacun des domaines de l’environnement 
(portant sur le cadre physique, le cadre biologique, le cadre humain et 
socio-économique) ; 

 

 Une description du projet et de ses modalités de réalisation et cela, le 
cas échéant, pour les différents schémas d’aménagement 
envisageables, afin d’en apprécier les conséquences sur 
l’environnement, domaine par domaine et de justifier, vis-à-vis de 
critères environnementaux, les raisons de son choix, apparaissant 
comme le meilleur compromis entre les impératifs techniques, les 

contraintes financières et l’intégration environnementale ; 
 

 Une indication des impacts du projet sur l’environnement, qui apparaît 
comme une analyse thématique des incidences prévisionnelles liées 

au projet. Il s’agit là, autant que faire se peut, d’apprécier la différence 
d’évolution afférant à : 

• La dynamique « naturelle » du domaine environnemental concerné 
en l’absence de réalisation du projet d’une part ; 

• La dynamique nouvelle créée par la mise en œuvre du projet, vis-à-
vis de ce thème de l’environnement. 

 

Les conséquences de cette différence d’évolution sont à considérer 
comme les impacts du projet sur le thème environnemental concerné. 
 

 Dans le cas des impacts négatifs, une série de propositions ou 
« mesures d’évitement ou de réduction » visent à optimiser ou 
améliorer l’insertion du projet dans son contexte environnemental et 
limiter de ce fait les impacts bruts (c’est-à-dire avant application des 
mesures compensatoires du projet sur l’environnement). 
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9.2 ESTIMATION DES IMPACTS ET DIFFICULTES RENCONTREES –  

GENERALITES  

L’estimation des impacts sous-entend : 

 De disposer de moyens permettant de qualifier, voire de quantifier, 
l’environnement (thème par thème a priori) ; 

 De savoir gérer, de façon prédictive, des évolutions thématiques 
environnementales. 

 
Le premier point, pour sa partie qualitative est du domaine de la réalité : 
l’environnement est aujourd’hui appréciable vis-à-vis de ses diverses 
composantes, avec des niveaux de finesse satisfaisants, et de façon 
objective (existence de méthodes descriptives). 
 
La partie quantitative n’est de façon générale appréciée que dans les 

domaines s’y prêtant, plutôt orientés dans les thèmes de cadre physique ou 
bien de l’environnement humain et socio-économique (hydraulique, 
acoustique, qualité de l’air...) ; d’autres (tels l’environnement paysager par 
exemple) font appel à certaines appréciations subjectives, dont la 
quantification ne peut être aisément envisagée. 
 
Le second point soulève parfois également des difficultés liées au fait que 

certaines sciences, complexes, telles les sciences biologiques et écologiques, 
ne sont que modérément (voire pas) prédictives. 
 
Ces considérations montrent la difficulté d’apprécier, de façon générale et 
unique, l’impact d’un projet sur l’environnement ; l’agrégation des impacts 
(addition des effets sur des thèmes distincts de l’environnement) reste donc 
du domaine de la vue de l’esprit, à ce jour, dans la mesure où elle 

supposerait de façon objective : 

 De pouvoir quantifier chaque impact thématique (dans tous les 
domaines de l’environnement), ce qui n’est pas le cas ; 

 De savoir pondérer l’importance relative des différents thèmes 
environnementaux les uns par rapport aux autres, ce qui n’est pas le cas 
non plus. 

 

 

9.3 CAS DU PROJET D’EXTENSION DE LA ZAC  DU VERT BUISSON 
 

Dans le cadre de ce dossier, la méthode utilisée a consisté en la définition, 
pour chacun des thèmes de l’environnement, de critères susceptibles de 
permettre l’appréciation progressive et objective des incidences des 
aménagements envisagés. 
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L’étude d’impact présentée ici intègre des informations et données 
environnementales, ou de connaissance du projet disponibles lors de la 
rédaction.  
 

La collecte des données a été menée auprès des détenteurs d'informations 
et/ou de leurs sites internet (services de l’Etat, Rennes Métropole, ville de Bruz 
et de divers organismes et leurs sites internet : : association agréée du réseau 
AIRBREIZH, INSEE, BRGM (géologie, remontée de nappes, cavités, argiles, …) 
et complétée par des reconnaissances de terrain (faune, flore, pédologie, 
relevés divers, ...). 
 

La collecte des données a été également menée à partir d’un recueil 
bibliographique composé d’études et de documents divers, parmi lesquels :  
 

o PLU de Bruz et PLUi en cours de Rennes Métropole, 
o SCoT du Pays de Rennes, 
o PLH de Rennes Métropole, 
o PLU de Bruz, 

o PLUi en cours de Rennes Métropole, 
o SRCAE de Bretagne et le PPA de l’agglomération de Rennes, 
o SDAGE Loire Bretagne, 
o SAGE Vilaine. 

 
La rédaction du présent dossier s’est également appuyée sur des études 
réalisées spécifiquement dans le cadre du projet : 

• Etude d’impact du dossier d’enquête publique – Déclaration d’utilité 
publique – Le Vert Buisson « un nouveau quartier » Zone d’aménagement 
concertée – Décision du conseil municipal du 7 mai 1998 ; 

• Rapport de présentation du dossier de création modificatif – extension de 
la ZAC du Vert Buisson – SPLNOA – SETUR – Juin 2018 

• Etude de trafic (EGIS – Juin 2018) ; 

• Etude Acoustique (Acoustibel – mars et juillet 2018) ; 

• Etude du potentiel de développement en énergie renouvelables (Polenn – 
mars 2018). 

 
 

 
 

Les données climatologiques sont issues de la station de Rennes – Saint-
Jacques située à proximité de Bruz gérée par Météo-France (période 1981-
2010).  
 

La topographie générale à l’échelle de Bruz provient du site internet 
cartes.topographiques.fr. 
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Les éléments géologiques et hydrogéologiques sont basés sur l'observation 
de la carte géologique de RENNES (Bureau de Recherches Géologiques et 
Minières) et sur les données générales issues du site internet loire-
bretagne.eaufrance.fr. 
 

Le contexte hydrogéologique s’est par ailleurs appuyé sur les données mises à 
disposition dans la Base du Sous-Sol Eau du BRGM, par le Syndicat Mixte de 
Production d’eau potable du Bassin Rennais et sur le risque de remontée de 
nappe identifié sur le site georisque.gouv.fr, du réseau developpement-
durable.gouv.fr. 
 

Les données sur l’espace hydrique et le réseau pluvial sont issues de données 
IGN, de relevés sur le terrain, de consultation de bases de données 
nationales, régionales et départementales (hydro.eaufrance.fr/ ; Qualit’Eau 
2015.), de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, et d’éléments topographique 

mis à disposition par la SPL NOA. 
 

Les données concernant la faune et la flore terrestre sont issues 
d’investigations réalisées en mai 2017, février 2018 et mars 2018. On peut 
raisonnablement considérer que les inventaires réalisés sont proportionnés 
aux enjeux écologiques attendus sur le quartier de la gare de Bruz. 
Des données de cadrage sont issues de l’atlas, de la DREAL Bretagne, des 

données de l’INPN, des MNIE du Pays de Rennes (juillet 2014 – Audiar), et du 
SRCE de Bretagne notamment. 
 

La délimitation des zones humides potentielles a été réalisée en s’appuyant 
sur les données de cadrage du site agrocampus-ouest.fr, de « l’inventaire 
communal des zones humides et des cours d’eau », d’une campagne 

pédologique et floristique menée en mai 2017. 
 

L’analyse paysagère de la zone à aménager a été appréhendée à partir des 
éléments figurant dans le rapport de présentation du PLU de Bruz, dans le 
diagnostic global du projet d’extension de la ZAC du Vert Buisson de mai 
2017 – SPLNOA de SETUR. 
 

En ce qui concerne le patrimoine, les informations ont été collectées auprès 
de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) de la région 
Bretagne, du site internet du ministère de la culture (base de données 
Mérimée), ainsi que de l’Atlas du Patrimoine – geobretagne.fr. 

 
L’analyse de l’évolution démographique, de l’emploi et du logement est 
issue de données de l’INSEE, et de l’AUDIAR (chiffres clés 2016 de Rennes 
Métropole). 
 
Les données relatives aux exploitations agricoles sont issues du site internet 
AGRESTE. 
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Le recensement des Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement a été réalisé par consultation du site internet 
« installationsclassées.fr ». 

La description des équipements de la commune sont issues d’informations de 

la ville de Bruz et du diagnostic global du projet d’extension de la ZAC du 
Vert Buisson à Bruz (35) – mai 2017 – SPLNOA - SETUR 
 

La caractérisation des déplacements se sont basés sur : le < Diagnostic de 
territoire – PLUi de Rennes Métropole – Volet déplacements>, l’< Etude de 
trafic – Bruz secteur Gare – Juin 2018 – Egis>, l’< Etude du Plan de Circulation 

et stationnement – Sormea – mars 2016.>, le < Diagnostic global du projet 
d’extension de la ZAC du Vert Buisson à Bruz (35) – mai 2017 – SPLNOA - 
SETUR>, le réseau bus STAR. 
 

L’environnement acoustique a été appréhendé à partir d’une étude 
spécifique menée par Acoustibel en mars et juillet 2018 « Extension de la ZAC 

du Vert Buisson » à Bruz (35) ». 
 

Les données relatives aux réseaux sont issues du diagnostic global du projet 
d’extension de la ZAC du Vert Buisson à Bruz (35) – mai 2017 – SPLNOA - SETUR. 
 

Les risques majeurs ont été déterminés à partir du site Internet institutionnel 

www.georisques.gouv.fr, du Dossier Départemental des Risques Majeurs d’Ille-
et-Vilaine (DDRM35), du PPRI de la Vilaine en région rennaise du 10 
décembre 2007, du site internet de l’Institut de Radioprotection et de Sureté 
Nucléaire (IRSN), du site installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr, 
et d’autres sites internet comme celui du BRGM. 
La pollution des sols a été estimée à partir des bases de données Basias et 
Basol, de <l’étude historique, documentaire et mémorielle – Nexity Property 

management – IDDEA – décembre 2014>, des Archives Départementales 
d’Ille-et-Vilaine, de l’analyse quantitative du risque pyrotechnique n°17-01 de 
l’établissement Ingénieur Général Wiltz de mars 2017. 
 

La caractérisation de la qualité de l’air sur Bruz et ses environs est basée sur les 
informations fournies par Air Breizh. 

 

La pollution lumineuse actuelle est estimée à partir des éléments mis à 
disposition par Avex-asso.org. 
 

La description du projet et les raisons de son choix sur un plan 
environnemental ont été élaborés à partir des éléments de l’équipe ayant 

travaillé sur le projet. 
 
 

L’évaluation des impacts a été réalisée au regard de l’analyse de l’état initial 
de l’environnement dans lequel s’insère le projet. Elle est également fondée 
sur les impacts constatés de certains aménagements similaires déjà réalisés. 

Elle est établie sur les bases : 

http://www.georisques.gouv.fr/
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- D’un état actuel descriptif complété par la mise en évidence de 
contraintes ou de sensibilités, envisagées thématiquement ou par 
domaine environnemental. 

- Du retour d’expérience sur des dossiers typologiquement voisins, 
- De l’expérience et de la pluridisciplinarité du personnel ayant été 

amené à participer à l’élaboration et à la formalisation du document. 
 
Dans certains domaines, l'estimation des impacts se fait par la mise en œuvre 
d'outils de modélisation permettant de visualiser ou de quantifier les effets des 
aménagements envisagés. C'est notamment le cas du contexte sonore, du 
trafic, … 
 

Des mesures d’évitement, correctrices et/ou compensatoires ont été 
proposées en cas d’impacts potentiels pour l’environnement. Dans le cas 
présent, certaines mesures proposées (maîtrise des consommations 
énergétiques, aménagements paysagers, gestion des eaux pluviales, …) sont 
intégrées en tant que tel au projet et peuvent être considérées comme des 

mesures d’accompagnement. 
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La rédaction de l’étude d’impact n’a pas posé de difficultés notables, dans 
la mesure où :  

- Elle s’appuie sur les nombreuses études et réflexions préalables, menées 
depuis plusieurs années, dans le cadre de l’élaboration du projet par la 

ville de Bruz et la SPL NOA notamment, 
- Elle porte sur un périmètre bien défini, et on dispose d’informations 

suffisamment précises sur la nature, le contenu et la composition du 
projet d’aménagement. 

 
D’autre part, la prise en compte des aspects environnementaux, en parallèle 
des études de conception du projet a permis de favoriser la prise en compte 

des sensibilités et enjeux dans ce domaine en adaptant le projet (délimitation 
du périmètre, préservation de certains secteurs sensibles sur le plan 
écologique – coulée verte –, …). 
 
Des difficultés relictuelles ont concerné les points suivants : 

- Intervention sur un secteur urbain et estimation des impacts d’un projet 
par rapport à une situation déjà soumise à une influence humaine forte 

(habitat, transit automobile, …) multiplient les influences potentielles. 
- Etat des connaissances en matière d’effets sur la santé parfois 

considéré comme insuffisant pour dépasser l’approche strictement 
qualitative. De ce fait, on admet, dans une étude d’impact portant sur 
un projet de ce type, de se contenter de décrire de manière succincte 
les principaux effets du projet sur la santé dans certains domaines (bruit 
routier, pollution atmosphérique, qualité de l’eau…). 

 
En conclusion, on peut estimer que dans le cas du présent projet, il n’a pas 
été rencontré de difficultés majeures lors de la réalisation de l’étude 
d’impact. 
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10  AUTEURS DE L’ETUDE D ’IMPACT  

 

La présente étude d’impact a été rédigée par le bureau d’études : 
 
Agence Ouest 

PA Aéropôle - 
250 rue Jean Mermoz 

Bât C. Le Sirocco 
44150 Ancenis 

Tél : 02 40 09 62 91 
Fax : 02 40 09 62 78 

thema44@thema-environnement.fr 
 

 
 

et en particulier de :  
- M. Sébastien VINCENT, chargé d’études, aménagement - environnement, 

- M. William DESBEAUX, responsable de l’Agence Ouest, référent qualité, 

- M. Clovis GENUY, chargé d’études environnement, en charge du volet 
naturaliste, 

- Melle Rozenn LE HYARIC, dessinatrice-cartographe. 

 

L’équipe ayant travaillé sur le projet (liste non exhaustive) est constituée par :  
 

- Le bureau d’études SETUR (urbanisme, VRD, et paysage) 
- Le bureau d’études EGIS (Trafic) 
- Le bureau d’études Acoustibel (Acoustique) 
- Le bureau d’études Polenn (Etude Energies Renouvelables) 
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11  ANNEXES 

11.1 ANNEXE 1 :  INVENTAIRES FLORISTIQUES 
DateO bs Intitulé habitat Code Corine Biotope

IdTaxRef

V10
NomValide NomVern

03/05/2017 Gazons à Juncus bufonius 22.3231 104144 Juncus bufonius L., 1753 Jonc des crapauds
03/05/2017 Gazons à Juncus bufonius 22.3231 117221 Ranunculus sardous Crantz, 1763 Renoncule sarde, Sardonie
03/05/2017 Plantations de conifères 83.31 196293 Pinus L., 1753
03/05/2017 Haies et bosquets 84.2 et 84.3 79734 Acer campestre L., 1753 Érable champêtre, Acéraille
03/05/2017 Haies et bosquets 84.2 et 84.3 85904 Betula pubescens Ehrh., 1791 Bouleau blanc, Bouleau pubescent
03/05/2017 Haies et bosquets 84.2 et 84.3 89304 Castanea sativa Mill., 1768 Chataignier, Châtaignier commun
03/05/2017 Haies et bosquets 84.2 et 84.3 92876 Crataegus monogyna Jacq., 1775 Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai
03/05/2017 Haies et bosquets 84.2 et 84.3 94164 Cytisus scoparius (L.) Link, 1822 Genêt à balai, Juniesse
03/05/2017 Haies et bosquets 84.2 et 84.3 99373 Galium aparine L., 1753 Gaillet gratteron, Herbe collante
03/05/2017 Haies et bosquets 84.2 et 84.3 100787 Hedera helix L., 1753 Lierre grimpant, Herbe de saint Jean
03/05/2017 Haies et bosquets 84.2 et 84.3 103057 Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm., 1944Jacinthe sauvage, Jacinthe des bois, Scille penchée
03/05/2017 Haies et bosquets 84.2 et 84.3 116142 Prunus spinosa L., 1753 Épine noire, Prunellier, Pelossier
03/05/2017 Haies et bosquets 84.2 et 84.3 116759 Quercus robur L., 1753 Chêne pédonculé, Gravelin
03/05/2017 Haies et bosquets 84.2 et 84.3 120717 Sambucus nigra L., 1753 Sureau noir, Sampéchier
03/05/2017 Haies et bosquets 84.2 et 84.3 125006 Stellaria holostea L., 1753 Stellaire holostée
03/05/2017 Haies et bosquets 84.2 et 84.3 128114 Ulex europaeus L., 1753 Ajonc d'Europe, Bois jonc, Jonc marin, Vigneau , Landier
03/05/2017 Haies et bosquets 84.2 et 84.3 129468 Vinca major L., 1753 Grande pervenche
03/05/2017 Haies et bosquets 84.2 et 84.3 119097 Rubus fruticosus L., 1753 Ronce de Bertram, Ronce commune
03/05/2017 Haies et bosquets 84.2 et 84.3 128268 Urtica dioica L., 1753 Ortie dioïque, Grande ortie
03/05/2017 Haies et bosquets 84.2 et 84.3 119473 Rumex crispus L., 1753 Patience crépue, Oseille crépue
03/05/2017 Haies et bosquets 84.2 et 84.3 114589 Polygala vulgaris Polygale commun
03/05/2017 Jardins ornementaux 85.31 89200 Carpinus betulus L., 1753 Charme, Charmille
03/05/2017 Jardins ornementaux 85.31 92606 Corylus avellana L., 1753 Noisetier, Avelinier
03/05/2017 Jardins ornementaux 85.31 94207 Dactylis glomerata L., 1753 Dactyle aggloméré, Pied-de-poule
03/05/2017 Jardins ornementaux 85.31 98921 Fraxinus excelsior L., 1753 Frêne élevé, Frêne commun
03/05/2017 Jardins ornementaux 85.31 100142 Geranium robertianum L., 1753 Herbe à Robert
03/05/2017 Jardins ornementaux 85.31 100787 Hedera helix L., 1753 Lierre grimpant, Herbe de saint Jean
03/05/2017 Jardins ornementaux 85.31 116089 Prunus laurocerasus L., 1753 Laurier-cerise, Laurier-palme
03/05/2017 Jardins ornementaux 85.31 116952 Ranunculus bulbosus L., 1753 Renoncule bulbeuse
03/05/2017 Jardins ornementaux 85.31 119097 Rubus fruticosus L., 1753 Ronce de Bertram, Ronce commune
03/05/2017 Jardins ornementaux 85.31 126035 Teucrium scorodonia L., 1753 Germandrée, Sauge des bois, Germandrée Scorodoine
03/05/2017 Voies de chemins de fer et espaces ouverts associés 86.43 86869 Buddleja davidii Franch., 1887 Buddleja du père David, Arbre à papillon, Arbre aux papillons
03/05/2017 Terrains en friche 87.1 79908 Achillea millefolium L., 1753 Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, Sourcils-de-Vénus
03/05/2017 Terrains en friche 87.1 80990 Ajuga reptans L., 1753 Bugle rampante, Consyre moyenne
03/05/2017 Terrains en friche 87.1 83272 Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., 1842Arabette de thalius, Arabette des dames
03/05/2017 Terrains en friche 87.1 85740 Bellis perennis L., 1753 Pâquerette
03/05/2017 Terrains en friche 87.1 87849 Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792Capselle bourse-à-pasteur, Bourse-de-capucin
03/05/2017 Terrains en friche 87.1 190443 Centaurea L., 1753
03/05/2017 Terrains en friche 87.1 190854 Cirsium Mill., 1754
03/05/2017 Terrains en friche 87.1 93157 Crepis vesicaria L., 1753 Barkhausie à feuilles de pissenlit, Crépis à vésicules
03/05/2017 Terrains en friche 87.1 94207 Dactylis glomerata L., 1753 Dactyle aggloméré, Pied-de-poule
03/05/2017 Terrains en friche 87.1 94503 Daucus carota L., 1753 Carotte sauvage, Daucus carotte
03/05/2017 Terrains en friche 87.1 96895 Erodium cicutarium (L.) L'Hér., 1789 Érodium à feuilles de cigue, Bec de grue, Cicutaire
03/05/2017 Terrains en friche 87.1 95671 Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812Échinochloé Pied-de-coq, Pied-de-coq
03/05/2017 Terrains en friche 87.1 97537 Euphorbia helioscopia L., 1753 Euphorbe réveil matin, Herbe aux verrues
03/05/2017 Terrains en friche 87.1 100052 Geranium dissectum L., 1755 Géranium découpé, Géranium à feuilles découpées
03/05/2017 Terrains en friche 87.1 100104 Geranium molle L., 1753 Géranium à feuilles molles
03/05/2017 Terrains en friche 87.1 100142 Geranium robertianum L., 1753 Herbe à Robert
03/05/2017 Terrains en friche 87.1 193276 Hieracium L., 1753 Épervière
03/05/2017 Terrains en friche 87.1 102900 Holcus lanatus L., 1753 Houlque laineuse, Blanchard
03/05/2017 Terrains en friche 87.1 104903 Lamium purpureum L., 1753 Lamier pourpre, Ortie rouge
03/05/2017 Terrains en friche 87.1 105247 Lathyrus pratensis L., 1753 Gesse des prés
03/05/2017 Terrains en friche 87.1 105817 Leucanthemum vulgare Lam., 1779 Marguerite commune, Leucanthème commun
03/05/2017 Terrains en friche 87.1 194495 Matricaria L., 1753
03/05/2017 Terrains en friche 87.1 107649 Medicago lupulina L., 1753 Luzerne lupuline, Minette
03/05/2017 Terrains en friche 87.1 108996 Myosotis arvensis (L.) Hill, 1764 Myosotis des champs
03/05/2017 Terrains en friche 87.1 109019 Myosotis discolor Pers., 1797 Myosotis bicolore, Myosotis changeant
03/05/2017 Terrains en friche 87.1 113893 Plantago lanceolata L., 1753 Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures
03/05/2017 Terrains en friche 87.1 113904 Plantago major L., 1753 Plantain majeur, Grand plantain, Plantain à bouquet
03/05/2017 Terrains en friche 87.1 112550 Pastinaca sativa L., 1753 Panais cultivé, Pastinacier
03/05/2017 Terrains en friche 87.1 115624 Potentilla reptans L., 1753 Potentille rampante, Quintefeuille
03/05/2017 Terrains en friche 87.1 117201 Ranunculus repens L., 1753 Renoncule rampante
03/05/2017 Terrains en friche 87.1 119550 Rumex obtusifolius L., 1753 Patience à feuilles obtuses, Patience sauvage
03/05/2017 Terrains en friche 87.1 123713 Sinapis arvensis L., 1753 Moutarde des champs, Raveluche
03/05/2017 Terrains en friche 87.1 124233 Sonchus asper (L.) Hill, 1769 Laiteron rude, Laiteron piquant
03/05/2017 Terrains en friche 87.1 127439 Trifolium pratense L., 1753 Trèfle des prés, Trèfle violet
03/05/2017 Terrains en friche 87.1 198879 Verbascum L., 1753
03/05/2017 Terrains en friche 87.1 128956 Veronica persica Poir., 1808 Véronique de Perse
03/05/2017 Terrains en friche 87.1 129191 Vicia hirsuta (L.) Gray, 1821 Vesce hérissée, Ers velu
03/05/2017 Terrains en friche 87.1 129298 Vicia sativa L., 1753 Vesce cultivée, Poisette
03/05/2017 Zones rudérales 87.2 191251 Crepis L., 1753
03/05/2017 Zones rudérales 87.2 97346 Eschscholzia californica Cham., 1820 Pavot de Californie, Eschscholzie de Californie
03/05/2017 Zones rudérales 87.2 104144 Juncus bufonius L., 1753 Jonc des crapauds
03/05/2017 Zones rudérales 87.2 194495 Matricaria L., 1753
03/05/2017 Zones rudérales 87.2 107574 Medicago arabica (L.) Huds., 1762 Luzerne tachetée
03/05/2017 Zones rudérales 87.2 107886 Melilotus albus Medik., 1787 Mélilot blanc
03/05/2017 Zones rudérales 87.2 114114 Poa annua L., 1753 Pâturin annuel
03/05/2017 Zones rudérales 87.2 115918 Primula veris L., 1753 Coucou, Primevère officinale, Brérelle
03/05/2017 Zones rudérales 87.2 198879 Verbascum L., 1753
03/05/2017 Fossés 89.22 81272 Alisma plantago-aquatica L., 1753 Grand plantain d'eau , Plantain d'eau commun
03/05/2017 Fossés 89.22 87964 Cardamine pratensis L., 1753 Cardamine des prés, Cresson des prés
03/05/2017 Fossés 89.22 104173 Juncus effusus L., 1753 Jonc épars, Jonc diffus
03/05/2017 Fossés 89.22 108168 Mentha suaveolens Ehrh., 1792 Menthe à feuilles rondes
03/05/2017 Fossés 89.22 128077 Typha latifolia L., 1753 Massette à larges feuilles  
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11.2 ANNEXE 2 :  SOLS DE ZONE HUMIDE –  TABLEAU DU GEPPA 
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11.3 ANNEXE 3 :  TABLEAU COMPLET DE DESCRIPTION DES SONDAGES PEDOLOGIQUES REALISES DANS LE CADRE DE LA DELIMITATION DES ZONES HUMIDES 

Sondage 
Dénomination 

pédologique 

Texture 

de 

surface 

Texture de 

profondeur 

Profondeur 

sondage 

Profondeur 

d'apparition 

de l'horizon 

rédoxique 

peu marqué 

Profondeur 

d'apparition 

de l'horizon 

rédoxique 

marqué 

Profondeur 

d'apparition 

de l'horizon 

réductique 

Classe 

d'hydromorphie 

GEPPA, 1981 

Sols relevant la 

réglementation 

"Zone humide" 

Occupation 

du sol 

 

S1 

ANTHROPOSOL 

urbain défoncé, 
scellé, en partie 

rudérique et 

compacté. 
Limono-gravelo-

sableux 

LS LS 50 / / / / NON 
Terrain en 

friche 

 

S2 

ANTHROPOSOL 
urbain scellé, en 

partie rudérique 
et compacté. 

Limono-gravelo-

sableux 

LS LS 40 / / / / NON 
Terrain en 

friche 

 

S3 

ANTHROPOSOL 

urbain défoncé, 
en partie 

rudérique et 

compacté. 
Limono -sableux 

LS LAS 60 / 50 / IIIa NON 
Terrain en 

friche 

 

S4 

ANTHROPOSOL 
urbain défoncé, 
scellé, en partie 

rudérique et 
compacté. 

Limono-gravelo-

sableux 

LS SL 50 / / / / NON 
Terrain en 

friche 

 

S5 

ANTHROPOSOL 
urbain scellé, 
rudérique et 

compacté. Sablo-
limono-graveleux 

SL SL 30 / / / / NON 
Terrain en 

friche 

 

S6 

ANTHROPOSOL 
urbain défoncé, 

en partie 
rudérique 

Argilo--sableux 

SL AS 110 / 60 / IIIb NON Jardin 

 

S7 

ANTHROPOSOL 
urbain défoncé, 

rédoxique et 
argileux en 
profondeur 

LS AL 90 35 65 / IVc NON Jardin 
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Sondage 
Dénomination 

pédologique 

Texture 

de 

surface 

Texture de 

profondeur 

Profondeur 

sondage 

Profondeur 

d'apparition 

de l'horizon 

rédoxique 

peu 

marqué 

Profondeur 

d'apparition 

de l'horizon 

rédoxique 

marqué 

Profondeur 

d'apparition 

de l'horizon 

réductique 

Classe 

d'hydromorphie 

GEPPA, 1981 

Sols relevant la 

réglementation 

"Zone humide" 

Occupation 

du sol 

 

S8 

ANTHROPOSOL urbain 

défoncé, en partie 
rudérique. Limono-

argileux 

LA LA 110 40 50 / IVc NON 
Terrain en 

friche 

 

S9 

ANTHROPOSOL urbain 
défoncé, en partie 

rudérique. Limono-
argileux 

LA LAS 105 / 45 / IVc NON Jardin 

 

S10 
ANTHROPOSOL urbain 

rudérique et compacté.  

Limono-argilo-sableux 

LAS LAS 80 60 / / IIIa NON 
Terrain en 

friche 
Cliché non exploitable 

S11 

ANTHROPOSOL urbain 
scellé, rudérique et 

compacté. Sablo-limono-
graveleux 

SL SL 45 / / / / NON 
Terrain en 

friche 
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11.4 ANNEXE 4 :  ETUDE DE TRAFIC  
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11.5 ANNEXE 5 :  ARRETE PREFECTORAL PORTANT DECISION APRES 

EXAMEN AU CAS PAR CAS  
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NOTE COMPLEMENTAIRE 

A L’ETUDE D’IMPACT DE JUILLET 2018 

 

 

La présente note a pour objet d’apporter des précisions d’informations sur l’étude d’impact du projet 

d’extension de la ZAC du Vert Buisson sur la commune de BRUZ (35), suite à des remarques formulées 

en Conseil Municipal du 19 novembre 2018 et à une actualisation des données disponibles. 

Cette note a vocation à être jointe à l’étude d’impact dans sa version de juillet 2018, dans le cadre de 

la participation du public pour le « dossier de création modificatif pour l’extension de la ZAC du Vert 

Buisson ». Cette note permet d’apporter des précisions, compléments ou correctifs sur des points 

particuliers. 

Ces corrections, qui seront intégrées à l’étude d’impact dans ses versions ultérieures, restent toutefois 

non déterminantes sur les conclusions de l’étude. 

Les corrections de « fautes de frappe », de formulation ou orthographiques ne sont pas reprises ici. 

 

 

 

Page 40  Une mise à jour d’informations, relatives au planning du projet de cinéma Cinéville, 
peut être précisée ici : 
La fin des travaux de cet équipement est finalement prévue au 1er trimestre 2019 (et 
non en décembre 2018) pour une ouverture fin avril 2019 (et non en début d’année). 
 

 

Page42  Un nouveau schéma d’intention actualisé de la ZAC du Vert Buisson est à substituer à 
ce niveau (voir page suivante). 
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Figure 4 : Schéma d’intention de la ZAC du Vert Buisson actuelle 
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Page 96 Concernant le risque de transport de matières dangereuses, l’interférence de la RD 36 
avec le périmètre d’étude est le fait de sa proximité, et de sa traversée du centre-ville 
de Bruz. Toutefois, contrairement à la RD77, la RD36 ne traverse pas le périmètre 
d’étude. 
 

 

Page 104 Le diagnostic de pollution de sols présenté pour l’établissement militaire, et réalisé en 
mars 2017, concerne des espaces riverains des parcelles concernées par le périmètre 
d’étude, et permet d’avoir des données de contexte. 

 
Des études de sols sont en cours sur les espaces du site militaire concernés par le 
périmètre d’étude. 
Rappelons que le fait que « des études de sols soient en cours » figure déjà dans le 
rapport au niveau d’autres parties : 

- Partie 5-1-3 Rejets et déchets de chantier ; 
- Partie 5-3-2 La pollution des sols ; 
- Partie 5-4-2 Risques industriels et technologiques. 

 

 

Page 147 La situation de l’alignement de chênes est bien en rive Ouest (et non Est) de l’avenue 
Wrzesnia, conformément au schéma présenté en suivant. 
 

 

Page152  Une référence à la rue des Peupliers est faite dans l’analyse paysagère des connexions 
urbaines : ceci afin de marquer la connexion du giratoire en question avec le quartier 
du Lycée Saint-Joseph. 
 

 

Page 160 Il est précisé que « Bruz a gagné près de 2 800 logements supplémentaires entre 1999 
et 2014. » 
Cette évolution concerne uniquement les résidences principales. 
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Page 161 Les rues de la .Cité, Champion de Cicé et Robert Martin sont bien à l’Est de la voie 
ferrée, et non à l’Ouest. 
 

 

Page 165 En situation actualisée, le complexe immobilier Place Pagnol est maintenant terminé. 
 

 

Page 169  La position de la Maison des Associations peut être précisée à ce niveau. 
Figure 1 : Les équipements culturels et sportifs les plus proches 

 
 

 

Page 176 En situation actualisée, la réalisation des parkings à l’arrière de l’école publique du Vert 
Buisson et impasse du Vert Buisson est maintenant terminée. 
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Page 236 Une correction est à apporter sur la temporalité de la ZAC (en cohérence avec les autres 
références présentes dans le document pages 57 et 235 notamment) : « l’extension de 
la ZAC vers le secteur de la gare pourrait être réalisée en une quinzaine d’années » (et 
non dizaine). 
 

 

Page 252  Comme au niveau de la page 104, concernant la prise en compte du risque 
pyrotechnique, une précision peut être apportée sur le fait que des études de sols sont 
en cours sur le site militaire concerné par le périmètre d’étude. 
 

 

Page 254  La référence à la ferme du Vert Buisson est à supprimer. Celle-ci a dû être démolie dans 
la mesure où toute rénovation s’est avérée finalement impossible. Une procédure de 
péril avait dû être engagée par la commune. Le batiment neuf, réalisé en lieu et place, 
a vocation à répondre aux mêmes fonctions qui devaient être dévolues à la ferme 
rénovée. 
 

 

Page 311  Une phrase incomplète est à compléter, conformément à l’information déjà fournie 
dans le document (page 30 dans le résumé non technique, pages 108, 266 et 267) : 
« Rappelons que la zone Natura 2000 « Vallée du Canut » est au plus près à environ 
11 kilomètres de la zone d’extension de la ZAC du Vert Buisson. » 
 

 

Page 358  L’introduction et le titre de la carte, présentant les bandes de classement sonore à 
venir des rues Albert Camus et Jules Tricault, sont à réviser comme suit : 
 
« Tout projet immobilier situé à moins de 30 mètres des rues Albert Camus et Jules 
Tricault fera l’objet d’une étude acoustique d’isolement de façade pour assurer un 
confort réglementaire minimal à l’intérieur des logements. 
 
Figure 2 : Bandes de 30 m de part et d’autre des rues Albert Camus et Jules Tricault 

 
 » 
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LEXIQUE 

ADEME Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie 

AMO Assistance à maîtrise d'ouvrage 

BBC Bâtiment Basse Consommation (label de la RT 2005) 

Bbio 
Besoins bioclimatique (indicateur de la RT 2012) : indicateur de la qualité de conception bioclimatique 
du bâtiment 

BE Bureau d'étude 

BEPOS Bâtiment à Energie Positive (qui produit plus d'énergie qu'il n'en consomme) 

Cep Consommation d'énergie primaire (indicateur de la RT 2012 en kWhep/m²de SHON RT/an)) 

CET  Chauffe-eau Thermodynamique 

COP  Coefficient de Performance 

DPE Diagnostic de performance énergétique 

ECS Eau chaude sanitaire 

EIE Espace Info Energie 

Energie finale Energie utilisable après les opérations d'extraction, de production, de transport etc. 

Energie primaire Energie disponible avant exploitation ou transformation 

ENR Energies Nouvelles et Renouvelables ou Energies Renouvelables 

GES Gaz à effet de serre 

HPE Haute Performance Energétique (label de la RT 2005) 

HQE Haute Qualité Environnementale 

kWhep kiloWatt.heure d'énergie primaire 

MIG  Maison Individuelle groupée 

PAC Pompe à Chaleur 

Passif Bâtiment très faiblement consommateur d'énergie 

Passivhaus référentiel de construction passive (besoins Chauffage < 15 kWh/m²/an) 

PHPP Logiciel de calcul thermique relatif au référentiel Passivhaus allemand 

RCU Réseau de chaleur Urbain 

RT Réglementation Thermique 

RT 2005 Règlementation thermique précédente 

RT 2012 Règlementation thermique en vigueur 

SDP Surface De Plancher 

SHAB Surface habitable 

SHON Surface hors œuvre nette 

SHON RT SHON considérée dans la règlementation thermique 

STD Simulation thermique dynamique 

Teq CO2  Tonne équivalent CO2 

THPE Très Haute Performance Energétique (label de la RT 2005) 

ZAC Zone d'Aménagement Concerté (Urbanisme) 
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I. SYNTHESE DE L’ETUDE  

Ce rapport présente l’étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables (Art. L300-1 CU) réalisée 

au stade dossier de création.  

L’étude met en évidence : 

- La consommation future d’énergie liée aux bâtiments de la ZAC en fonction du niveau de performance (réglementaire 

RT 2012 ou passif) 

- La disponibilité immédiate de plusieurs énergies renouvelables (solaire, énergie bois, géothermie peu profonde, 

récupération d’énergie sur les eaux usées) 

- Les conditions de mobilisation de ces énergies 

- La disponibilité locale du bois énergie 

- L’intérêt économique sur les coûts d’exploitation sur 20 ans du recours aux énergies renouvelables 

- l’intérêt du recours aux énergies renouvelable pour réduire les émissions de gaz à effet de serre 

- L’opportunité de créer des micro-réseau de chaleur pour alimenter plusieurs bâtiments collectifs 

 

Les taux de couverture potentiellement atteignables par les énergies renouvelables étudiées en fonction du niveau de 

performance des bâtiments sont présentés dans le tableau suivant  

 

 

Aucune source d’énergie renouvelable ne permet à elle seule de couvrir la consommation d’électricité totale des bâtiments.  

EnR  Chaleur Electricité Total Energie  Chaleur Electricité Total Energie

Solaire thermique 69% 0% 39% 116% 0% 61%

Solaire photovoltaïque 0% 37% 16% 0% 54% 25%

Bois granulés 100% 0% 56% 100% 0% 53%

Bois plaquette 80% 0% 45% 80% 0% 42%

PAC géothermique
71%

0% 40%
71%

0% 38%

PAC eau
63%

0%
40% 74% 0% 38%

Récupération d’énergie 

eaux usées

12%
0%

7% 21%
0%

11%

Micro éolien 0 11% 5% 0 11% 8%

Cogénération 11% 0% 6% 11% 0% 6%

0%
9% 4% 0%

13%
4%

Taux de couverture moyen par les EnR

 RT 2012

Taux de couverture moyen par les EnR

PASSIF



I- Synthèse de l’étude 

Etude sur le potentiel de développement des énergies renouvelables – ZAC du Vert Buisson, secteur Gare – Bruz (35) 
Polenn juillet 2018   9/140 

La création d’un quartier à énergie positive au sens [énergie consommée < énergie produite] ne pourrait donc se faire qu’à partir 

d’un « mix énergétique » combinant des énergies renouvelables qui produisent de la chaleur et d’autres de l’électricité et en 

réduisant de manière drastique les consommations du quartier. 

 

Plusieurs scénarios d’approvisionnement en énergie mobilisant les énergies renouvelables ont été étudiés : le tableau suivant 

propose une synthèse qualitative des résultats obtenus : 

Aucune source d’énergie renouvelable ne permet à elle seule de couvrir la consommation d’électricité totale des bâtiments.  

Critère 

Scénario étudié 

Faible 
consommatio
n en Energie 

finale 

Coût 
d’investissem

ent 

Coût de 
fonctionneme

nt la 1ère 
année 

Coût Global 
sur 20 ans 

Impact sur 
l’effet de serre 

Compatibilité 
avec la 

dépendance 
électrique de 
la Bretagne  

Taux 

d’utilisation 

d’ENR 

S0 : Gaz  
 

 
 

 
  

0% 

S1: Gaz + ECS solaire  
 

 
 

 
  

10% 

S2: Bois granulés  
 

 
 

 
  

54% 

S3 : PAC géothermie  
 

 
 

 
  

33% 

S4- PAC air/eau 
 

 
 

 
  

31% 

S5- Gaz + électricité  solaire 
photovoltaïques  

 
 

 
  

4 

Figure 1 : Evaluation des scénarios d’approvisionnement étudiés au regard de critère environnementaux et économiques 

Ainsi, pour un logement collectif, les S1 et S2 présentent une réponse aux critères d’analyse plus adaptée que le scénario 3, mais 

aucun scénario ne se détache particulièrement par rapport aux autres.  

 

Le recours aux énergies renouvelables permettrait de réduire certains besoins énergétiques mais surtout les émissions de gaz à 

effet de serre. Le recours au solaire passif (bioclimatisme), au solaire actif (production de chaleur ou d’électricité), à la biomasse 

sont donc des solutions à privilégier.  

Le tableau suivant présente la synthèse des impacts estimés pour les 3 grands types de consommations énergétique : 

 Consommation énergétique annuelle estimée Emissions de CO2 t/an 

Logements (tous usages) 

 

2 950 à  4 650 MWhef/an  

en fonction du type d’énergie utilisé et du niveau de 

performance 

105 à 630 t/an  

en fonction du type d’énergie utilisé et du niveau de 

performance 

Transports - 620 t/an 

selon nos hypothèses 

Eclairage  5 à 16 MWhef/an 0,6 à 1,5 t/an 

Figure 2: Synthèse des impacts estimés d’un point de vue énergétique et effet de serre 

  

LEGENDE Scénario Réponse Favorable 
 Réponse mitigée ou adaptée 

partiellement au critère 

 Réponse Défavorable ou 
inadaptée 
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LES ORIENTATIONS DU PROJET LIEES A L’ENERGIE 

Au stade du dossier de création, le niveau de précision du projet ne permet pas encore de se positionner concrètement sur 

tous les points. Néanmoins, ce projet d’extension de ZAC intègre le volet énergie très en amont et des orientations sont donc 

retenues. La phase dossier de réalisation sera l’occasion de préciser ces orientations. En effet, ce projet d’aménagement 

s’étalera sur au moins une dizaine d’années et devra, de fait, s’adapter progressivement à l’évolution du contexte, notamment 

en termes d’ambitions énergétiques. 

o Réaliser des bâtiments économes en énergies 

Le volet énergie a été abordé dès la phase diagnostic et fait l’objet de présentations en réunion.  

Le projet prévoit, à ce stade d’étude, uniquement des logements collectifs. 

Dans la mesure du possible, l’organisation interne des îlots sera pensée de manière à favoriser l’ensoleillement naturel d’un 

maximum de logement, préalable à atteindre un niveau de performance élevé. Cette orientation sera confirmée en phase 

réalisation et pourra être contrôlée sur les héliodons du projet (études des ombres portées).  

La collectivité s’est engagée à créer au moins 1 îlot certifié Passivhaus (label Allemand) sur la ZAC. Il sera donc réfléchi au 

stade du dossier de réalisation à l’intégration d’exigences spécifiques sur le niveau de performance des bâtiments de 

logements collectifs. L’emplacement de l’îlot passif sera précisé au stade dossier de réalisation.  

De plus, toutes les opérations neuves en logement familial bénéficiant d'une aide de Rennes Métropole font l’objet d’une 

certification « Habitat et Environnement » délivrée par l'organisme certificateur Cerqual. Cette certification permet à Rennes 

Métropole de s’assurer in fine du respect de la Réglementation Thermique (R.T.) et de la généralisation de la méthode "coût 

global" permettant de développer une vision globale du projet d'investissement et capitaliser les résultats des différentes 

opérations 

Au stade dossier de création la réflexion sera menée sur le niveau de performance à imposer, en fonction de la réglementation 

en vigueur. 

Par exemple, aujourd’hui le cahier des prescriptions pourrait s’appuyer sur le label Energie Carbone (E+C-) qui préfigure la 

future réglementation en durcissant le niveau d’exigence sur la consommation d’énergie et en introduisant des exigences sur 

le contenu carbone des bâtiments. 

La collectivité s’est engagée à sensibiliser au travers de la mise en place d’un accompagnement spécifique sur l’énergie auprès 

des futurs acquéreurs  

o Energies renouvelables  

Le recours aux énergies renouvelables sera à minima encouragée. Au stade dossier de création, la possibilité d’imposer le 

recours aux énergies renouvelables sera étudiée. 

o Limiter l’impact des transports  

Le projet facilite l’usage des transports en commun et les modes de déplacements doux.  

Le site est situé à proximité immédiate des transports en commun, notamment la gare. 

Le projet intègre un maillage de liaisons douces piétons et/ou vélos en connexion avec les quartiers voisins, le centre-bourg 

et les équipements publics. Le développement et la structuration du pôle d’échange multimodal autour de la gare existante 

favorisera l’usage des transports en commun (mise en place de stationnements vélo sécurisés de part et d’autre des voies 

SNCF, proches arrêts bus et train…). 

La liaison sous voie de chemin de fer, dédiée aux modes doux et accessible aux personnes à mobilité réduite, permettra une 

meilleure connexion Est-Ouest grâce au réaménagement envisagé. 

o Eclairage public  

L’Eclairage sera majoritairement en LED avec pilotage spécifique (allumage semi-permanent, abaissement de puissance…). 

Une étude d’optimisation de l’éclairage public suivant la norme EN 13 201 est prévue afin d’optimiser le confort, la qualité et 

les consommations liées à l’éclairage. 

Ces orientations seront affinées et détaillées lors de la constitution du dossier de réalisation.  
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II. INTRODUCTION 

II.1. CONTEXTE DE LA ZAC 

 

La commune de Bruz mène les études préalables à la création d’une ZAC secteur gare, située entre le centre urbain historique et 

le quartier du Vert Buissson. Le périmètre couvre une superficie de 10 ha. 

 

Le réaménagement de ce secteur doit permettre de recréer une centralité autour de la gare, d’améliorer la multimodalité et 

d’affirmer le lien entre le quartier du Vert Buisson et le centre-ville. La ZAC a également pour vocation d’accueillir des logements. 

 

Ce document présente l’étude du potentiel de développement des énergies renouvelables sur le projet d’aménagement. 

Ce rapport est réalisé au stade dossier de création.  

II.1. PRINCIPE ET METHODE DE L’ETUDE  

La première loi issue du Grenelle de l'Environnement adoptée par l'Assemblée nationale le 29 juillet 2009 définit 13 domaines 

d'action visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Parmi ces domaines d’action, le recours aux énergies renouvelables 

est particulièrement mis en avant.  

L’article L-300-1 du Code de l’Urbanisme précise que : « Toute action ou opération d'aménagement faisant l'objet d'une évaluation 

environnementale doit faire l'objet d'une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la 

zone, en particulier sur l'opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux 

énergies renouvelables et de récupération. » 

 

Cette étude vise à dresser un état des lieux des énergies renouvelables qui pourraient être utilisées sur le projet et à définir 

notamment les possibilités d’implantation de systèmes centralisés permettant de fournir l’énergie nécessaire aux bâtiments à 

travers des réseaux de chaleur par exemple.  

Elle vise également à définir la part relative à l’énergie dans l’impact environnemental global du projet. 

 

L’évolution culturelle et réglementaire actuelle impose en effet la réalisation de bâtiments de plus en plus performants (approche 

bioclimatique, meilleure isolation, utilisation d’équipements performants et d’énergies renouvelables) afin de limiter globalement 

l’impact du secteur du bâtiment sur l’appauvrissement des ressources fossiles et sur le dérèglement climatique. 

Après avoir rappelé le contexte géopolitique et règlementaire relatif aux politiques publiques liées à l’énergie et présenté 

succinctement le projet d’aménagement, nous étudierons la mobilisation des énergies renouvelables selon les phases d’études 

suivantes : 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020949548
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Des rappels techniques sur les énergies renouvelables étudiées sont fournis en annexe. 
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III.  ELEMENTS DE CONTEXTE 

Les démarches visant à encourager le développement des énergies renouvelables répondent à deux objectifs principaux à l’échelle 

mondiale : 

• lutter contre le réchauffement climatique en réduisant les émissions de gaz à effet de serre issues de ressources non 

renouvelables ; 

• tendre vers une autonomie énergétique qui se passerait des énergies fossiles. 

Imposer une étude de « potentiel de développement des énergies renouvelables » pour toute opération d’aménagement faisant 

l’objet d’une étude d’impact prend place dans ces processus globaux : c’est une petite pierre qui, projet par projet, et couplée à 

d’autres évolutions des règlementations, devrait permettre d’améliorer l’introduction des énergies renouvelables à l’échelle des 

territoires. 

Nous tentons ici de rappeler quelques processus qui permettent de prendre de la hauteur et de comprendre dans quel contexte 

géopolitique cette réflexion s’inscrit. 

 

III.1. PROCESSUS DE LUTTE CONTRE LE RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE  

III.1.1. PROCESSUS INTERNATIONAL 

Le Protocole de Kyoto, ratifié en 1997 est en vigueur depuis 2005. Il arrive à échéance en 2012. Il avait pour objectif de stabiliser 

les émissions de CO2 au niveau de celles de 1990 à l’horizon 2010. 

 

En décembre 2009 s’est tenue la Conférence internationale de Copenhague : 15ème conférence annuelle des représentants des 

pays ayant ratifié la Convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique et 5ème rencontre des États parties au 

protocole de Kyoto, elle devait être l'occasion de renégocier un accord international sur le climat prenant la suite du protocole de 

Kyoto. Elle a été considérée comme un échec partiel par beaucoup, car, bien qu’ayant abouti à une déclaration politique 

commune, elle n’a pas défini de cadre contraignant. 

 

En 2015, la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques s’est tenue à Paris. Cette conférence marque 
une étape décisive dans la négociation du futur accord international qui entrera en vigueur en 2020.  

Elle a abouti, le 12 décembre 2015, à un accord historique et universel pour le climat, approuvé à l’unanimité par les 196 

délégations (195 États + l'Union Européenne), dont la signature est prévue le 22 Avril 2016. L'Accord de Paris se fixe de maintenir 

l’augmentation de la température mondiale bien en dessous de 2 degrés, et, pour la première fois, de tendre vers un maximum 

de 1,5 degré afin de permettre la sauvegarde des Etats insulaires (les plus menacés par la montée des eaux), en prévoyant une 

clause de révision des engagements. 

III.1.1. PROCESSUS EUROPEEN ET NATIONAL 

Dans le cadre des accords de Kyoto, la communauté européenne a fixé l’objectif communautaire: “3 X 20 en 2020” :  

- réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2020 par rapport à 1990 ; 

- 20 % d’énergies renouvelables en Union Européenne en 2020 ; 

- baisse de 20 % de la consommation d’énergie par rapport aux projections pour 2020. 

 

Parallèlement, la France s’est engagée à tenir le Facteur 4 : diviser par 4 ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050.  

De plus, le Grenelle de l’Environnement a accéléré l’évolution des règlementations au niveau français, notamment celle de la 

règlementation thermique des bâtiments neufs et existants. 
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La loi sur la transition énergétique a été adoptée le 26 Mai 2015. De grands objectifs en matière énergétique ont été adoptés : 

réduction de 50% de la part du nucléaire dans la production totale d’électricité à l’horizon 2025, réduction de 50% la 

consommation énergétique finale entre 2012 et 2050, une baisse de 40% des émissions de gaz à effet de serre sur la période 

1990-2030, ou encore augmentation de la part d'énergies renouvelables à 32% dans la consommation d'ici à 15 ans. 

 

III.1.2. PROCESSUS LOCAUX 

Des processus locaux sont également à l’œuvre. De plus en plus de territoires engagent des Plans Climat Energie Territoriaux 

(PCET). 

Le Schéma Régional Climat Air Energie Breton a été arrêté par le Préfet de région le 4 novembre 2013, après approbation par le 

Conseil régional lors de sa session des 17 et 18 octobre 2013. Le SRCAE définit aux horizons 2020 et 2050 les grandes orientations 

et les objectifs régionaux pour maîtriser la demande en énergie, réduire les émissions de gaz à effet de serre, améliorer la qualité 

de l'air, développer les énergies renouvelables et s'adapter au changement climatique. 

Plus d’informations : http://www.plan-eco-energie-bretagne.fr/jcms/c_7684/schema-regional-climat-air-energie 

 

Enfin, certaines collectivités territoriales s’engagent de manière plus prononcée, en signant 

notamment la Convention des Maires. Il s’agit d’un engagement à dépasser les objectifs de 

l’Union Européenne d’ici 2020, à savoir réduire de 20% les émissions de CO2 sur leurs territoires, par 

une meilleure efficacité énergétique et l'utilisation et la production d'une énergie moins 

polluante.  

 

 

III.2. EVOLUTION DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE EN FRANCE 

Le grenelle de l’environnement a accéléré l’évolution des règlementations thermiques.  

La RT 2005 fait donc place depuis le 1er Janvier 2013 à la RT 2012. 

Le niveau de performance énergétique des futurs bâtiments et la place des énergies renouvelables 

dans une opération d’aménagement sont fortement impactés par cette évolution. 

Le niveau de performance énergétique de référence de la RT 2012 correspond, pour simplifier, au 

niveau du label BBC de la RT 2005. L’objectif annoncé étant d’atteindre le niveau de performance de 

bâtiments passifs à horizon 2020.  

Cette évolution est rappelée sur le schéma ci-dessous : 

http://www.plan-eco-energie-bretagne.fr/jcms/c_7684/schema-regional-climat-air-energie
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L’objectif fixé est la RT 2012 : les besoins énergétiques couvrant le chauffage et le refroidissement, la production d’eau chaude 

sanitaire, la ventilation, l’éclairage et les auxiliaires devront être inférieurs à 55 kWh/m²SHONRT/an en énergie primaire pour une 

maison individuelle située en Bretagne. 

Afin de satisfaire cette obligation, les constructions doivent profiter au maximum des apports solaires et bénéficier d’une forte 

isolation thermique et d’une ventilation adaptée. 

La RT 2012 impose la justification des performances énergétiques au dépôt du permis de construire et à l’achèvement des travaux. 

La conformité à cette règlementation impose donc la réalisation d‘une étude thermique règlementaire RT 2012. Cette étude doit 

être réalisée grâce à l’utilisation d’un logiciel règlementaire utilisant la méthode Th BCE (une étude de type DPE ne convient pas). 

Seule cette étude règlementaire permet de montrer que le niveau de performance est atteint. L’étude RT 2012 doit être réalisée 

avant le dépôt de la demande de permis de construire, elle a aussi un rôle d’aide à la conception. 

La RT 2012 introduit de nouvelles exigences minimales traduisant des volontés publiques fortes : obligation de recours aux 

énergies renouvelables en habitat individuel, obligation de respecter le seuil minimum de surface vitrée égale à 1/6 de la surface 

habitable, obligation de traitement des ponts thermiques (fuites de chaleur), obligation de traitement de la perméabilité à l’air 

des logements neufs, etc. 

 

De plus, le décret 2013-979 du 30 octobre 2013 rend obligatoire la réalisation d’une étude d’approvisionnement en énergie pour 

tous les bâtiments dont la SHON est supérieure à 50m².  

 

En accord avec la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) qui fixe des objectifs ambitieux à la fois sur les 

consommations énergétiques mais également sur les émissions de carbone, et introduit la notion de bâtiments « à faible 

empreinte carbone construits en minimisant leur contribution aux émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble de leur cycle de 

vie, de leur construction jusqu’à leur déconstruction ». C’est pourquoi la prochaine règlementation, annoncée pour 2018, verra 

son périmètre élargi. Elle aura vocation en plus de maitriser les consommations d’énergie primaire en phase utilisation, de réduire 

les impacts environnementaux sur la durée de vie d’un bâtiment. La performance énergétique sera mesurée à l’aide de nouveaux 

indicateurs venant s’ajouter à ceux actuellement en place (Cep, Bbio, Tic). 
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III.3. CONTEXTE ENERGETIQUE BRETON 

La Bretagne connait une situation particulière relative à l’énergie : 

• Une situation péninsulaire : 

La situation géographique de la Bretagne, excentrée, engendre une fragilité de l'alimentation électrique lors des pics de 

consommation. L'augmentation forte des pointes de consommation, en période hivernale (+ 14% depuis 2003), fragilise d'autant 

plus la région. Cette situation place désormais la Bretagne devant un risque généralisé de BLACK OUT. 

• Une faible production électrique : 10% de sa consommation 

• Une forte croissance démographique et un dynamisme économique qui augmentent les besoins en proportion plus 

importante, malgré une situation actuellement moins énergivore que le reste du territoire français. 

La région rencontre donc des difficultés récurrentes et de plus en plus importantes pour répondre aux besoins en électricité des 

territoires. Elle est par ailleurs très dépendante des territoires limitrophes producteurs d’électricité (Régions Basse-Normandie et 

Pays de la Loire notamment). 

Plusieurs dispositifs politiques visent à réduire cette dépendance électrique et énergétique de la région.  
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III.3.1. LE PLAN ECO ENERGIE POUR LA BRETAGNE 

Ce programme d'actions conjointes mis en œuvre par l’Etat, l’Ademe et la Région Bretagne, s'articule autour de trois missions 

majeures : 

• Maîtriser la consommation d'énergie et développer les énergies renouvelables dans la perspective de la mise en œuvre 

d'un plan climat régional, 

• Créer une dynamique d'éco-responsabilité au niveau de la production et de la consommation d'énergie, 

• Améliorer les connaissances et en favoriser la communication, l'information et la diffusion. 

Fédérées autour du slogan et du sigle « Rassemblons nos énergies ! Plan Eco-Energie Bretagne », les trois institutions ont fixé des 

axes d'actions prioritaires : 

• Le soutien aux collectivités locales, aux entreprises, aux acteurs économiques, aux associations à travers des appels à 

projets, des aides à la décision, l'élaboration d'outils méthodologiques, un accompagnement des opérations exemplaires.  

• La sensibilisation du grand public aux modes de consommation et aux comportements responsables en matière 

d'énergie, en particulier par le développement du réseau breton des espaces Info-énergie. 

• La création de l'Observatoire de l'énergie et des gaz à effets de serre.  

 

Plus d’informations : http://www.plan-eco-energie-bretagne.fr 

 

III.3.2. LE PACTE ELECTRIQUE BRETON 

Co-signé le 14 décembre 2010 par l'État, la Région Bretagne, l'ADEME, RTE et l'ANAH (Agence nationale de l'habitat), le Pacte 

électrique breton a pour objectif de sécuriser l’avenir électrique de la Bretagne. Ca pacte propose des réponses autour des 3 

grands axes suivants :  

• La maîtrise de la demande en électricité  

l'objectif est de diviser par 3 la progression de la demande en électricité d'ici 2020 en 

poursuivant la sensibilisation du grand public, soutenant l'animation des politiques 

énergétiques sur les territoires, en renforçant les dispositifs de rénovation thermique 

des logements, etc. 

• Le déploiement massif de toutes les énergies renouvelables 

L’objectif est de multiplier par 4 la puissance électrique renouvelable installée d'ici 

2020, soit 3 600 MW. 

• La sécurisation de l'approvisionnement 

Grâce à un réseau de transport de l'électricité renforcé, à l'implantation d'une unité 

de production électrique à l'ouest de la Bretagne, et à l'intensification de 

l'expérimentation des réseaux électriques intelligents et du stockage de l'énergie. 

 

Plus d’informations : http://www.plan-eco-energie-bretagne.fr/jcms/c_7683/pacte-electrique-breton 

 

Le bilan électrique de la Bretagne publié en 2016 par RTE montre : 

- Une stabilisation de la consommation 

- Une stabilisation de la production 

http://www.plan-eco-energie-bretagne.fr/jcms/c_6616/les-collectivites-des-partenaires-privilegies
http://www.plan-eco-energie-bretagne.fr/jcms/c_5374/linformation-et-le-conseil-de-proximite-pour-tous
http://www.bretagne-energie.fr/
http://www.observatoire-energie-ges-bretagne.fr/
http://www.plan-eco-energie-bretagne.fr/
http://www.plan-eco-energie-bretagne.fr/jcms/c_7683/pacte-electrique-breton
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- La croissance  du parc de production renouvelable 

- Une production régionale qui couvre 14% de la consommation 

- Une progression de la filière éolienne 

 

 

L’ensemble de ces dispositifs montre le dynamisme de la région Bretagne pour réduire sa dépendance énergétique. Tous les 

nouveaux projets d’aménagement se doivent d’intégrer ces démarches spécifiques dans leurs modalités de mise en œuvre. 
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III.4. LE CONTEXTE TERRITORIAL ET COMMUNAL 

A PAYS DE RENNES 

- Le SCoT du Pays de Rennes, dont la révision a été approuvée 29 mai 2015, s’inscrit dans les logiques des démarches 

nationales et régionales et mobilise les leviers dont il dispose, à savoir l’organisation urbaine qui favorise l’efficacité 

énergétique et une mobilité moins polluante.  

- Le contrat Europe-Région-Pays de Rennes 2015-2020 définit trois priorités d’actions dont valoriser le territoire et ses 

ressources notamment  en encourageant la performance énergétique de l’habitat et la production d’énergies 

renouvelables,  

- Le pays de Rennes publie un guide de l’urbanisme et de l’habitat : « la conception d’un plan de masse qui soit favorable 

à l’énergie solaire pour la production d’eau chaude sanitaire notamment. » 

 

 

Figure 3: Consommation d'énergie et émissions de gaz à effet de serre du pays de Rennes (Source : Bretagne Environnement) 

Le secteur du bâtiment (tertiaire et résidentiel) représente53% de la consommation d’énergie du pays de Rennes et 33% des 

émissions de gaz à effet de serre.  

B RENNES METROPOLE 

Rennes Métropole est un territoire sur lequel de nombreuses démarches sur la maitrise de l’énergie et le climat ont été mises en 

place. Notamment l’engagement dans un Agenda 21, projet qui se décline à travers un plan climat énergie territorial (PCET) Les 

objectifs du PCET s’articulent autour de cinq grands axes : 

1. Planifier et aménager le territoire pour réduire la dépendance énergétique 

2. Anticiper et accompagner les mutations énergétiques 

3. Mobiliser les acteurs du territoire et accompagner les changements sociétaux 

4. Renforcer la dimension énergétique dans la politique de l’habitat 

5. Offrir des services urbains économes en énergie 
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Le Plan Climat Air Energie (PCAET) actuellement en cours d’élaboration, visera l’augmentation de 50% de la part des énergies 

renouvelables. 

Les communes sont accompagnées dans la mise en œuvre de leurs plans d’actions respectifs par l'Agence Locale de l'Energie et 

du Climat (ALEC). 

ILOT PASSIF 

Le nouveau PLH de Rennes Métropole, adopté en décembre 2015, fixe l’apprentissage du bâtiment passif comme nouvel objectif: 

« Pour préparer les acteurs aux futures Règlementations Thermiques, chaque nouvelle opération d’aménagement contractualisée 

avec Rennes Métropole développera un îlot en label « Passivhaus ». Cette mesure devra être définie dans le cadre de la 

contractualisation. » 

La ZAC intégrera donc la réalisation d’un bâtiment d’habitat collectif certifié Passivhaus. 

 

Un bâtiment passif est une construction à très basse consommation dont la grande majorité des besoins en chauffage est comblée 

par les apports solaires et les apports internes, ce qui permet de se passer d’un système de chauffage conventionnel. C’est un 

bâtiment qui, par ses modes de conception et de construction, garantit une température intérieure confortable tout au long de 

l’année, sans système de chauffage traditionnel.  

 

Pour atteindre ce niveau de performance très élevé il est nécessaire de respecter certains principes fondamentaux : 

- Une très bonne conception (bioclimatique notamment), l’orientation Sud est très fortement conseillée. 
- Une très bonne isolation (Suppression des  ponts thermiques, triple vitrage et de très bonnes menuiseries) 
- Une ventilation très performante (double flux très haut rendement certifiée) 
- Une étanchéité à l’air parfaite (4 à 5 fois meilleure que le niveau réglementaire RT 2012) 

 

La désignation de l’îlot se fera au stade dossier de réalisation. 

 

Ils existent aujourd’hui 3 opérations certifiées sur Rennes métropole : 

 

• Une résidence de 40 logements sociaux, Le mouvement Perpétuel, située à 
Rennes ZAC de Beauregard Quincé, livrée en 2017. Le projet a été conçu par 
l’agence d’architectes Cabinet Anthracite Architecture 2.0 pour le promoteur 
Espacil. 

 

Figure 4: Le mouvement Perpétuel Crédit photo : Alexandre Wasilewski 

 

• La résidence « Le Jardin des Frênes » de 24 logements sociaux, située Zac val de 
sermon à Mordelles, livrée en 2015. Cette résidence est l’œuvre du cabinet Paumier 
Architectes Associés, associé à l’architecte Gerrit HORN, de l’agence Bau.Werk pour 
le promoteur Néotoa. 

 

Figure 5: Le Jardin des Frênes  -Source http://passivhausprojekte.de 
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• La résidence « La Levantine» de 26 logements sociaux, située Zac val de sermon à 
Mordelles, livrée en 2015. cette résidence est l’œuvre du cabinet Paumier Architectes 
Associés, associé à l’agence Hermann Kaufmann pour le promoteur Archipel Habitat 

 

 

Figure 6: La Levantine - Source : http://passivhausprojekte.de 

 

Emissions de gaz à effet de serre : 

 

Les émissions de CO2 de Rennes Métropole sont évaluées à environ 2 millions de 

tonnes par an.  

Les trois principaux secteurs émetteurs dans l'agglomération sont le trafic 

routier (48 %), l'habitat (27 %) et les bâtiments tertiaires (16 %). 

 

Figure 7 : Répartition des émissions de CO2 sur Rennes métropole en 2006 (Source PCET RM): 

 

C LA COMMUNE DE BRUZ 

La commune a adhéré pendant plusieurs années (jusqu’en 2013 environ) au service Conseil en énergie partagée de l’ALEC. Ce 
n’est plus le cas aujourd’hui néanmoins, l’ensemble des équipements communaux ont été diagnostiqués et un suivi des contrats 
d’approvisionnement est en place  

–La commune possède Plan d’Actions en faveur de l’énergie durable (PAED)  

–Plusieurs actions d’optimisation énergétique ont été réalisées  

–Des panneaux solaires thermiques sont en place sur la salle de sport  

–Optimisation l’éclairage public (rénovation, extinction nocturne)  

–De nombreuses actions de sensibilisation sont réalisées : 
• Création d’un carnet écocitoyen, pour informer les nouveaux habitants, il présente l’esprit dans lequel est aménagé ce 

quartier  

• Campagne Display sur les équipements 
–La commune est engagée dans l’élaboration du futur PCEAT de Rennes Métropole  
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IV. PRESENTATION DU PROJET D’AMENAGEMENT  

IV.1. POSITIONNEMENT GEOGRAPHIQUE DE BRUZ 

 
Figure 8 : Localisation de Bruz  (Source : Géoportail) 

 

La commune de Bruz est située à 14 kms au Sud-Ouest de Rennes et fait partie de Rennes Métropole ; elle représente la deuxième 

ville de l’agglomération. 

 

IV.2. RELIEF DE LA COMMUNE 

La figure suivante présente le relief de la commune: 

 

Figure 9: Carte topographique de Bruz (Source : cartes-topographiques.fr) 

Le centre-ville de Bruz s’implante en situation de ligne de crête, entre la Seiche au Sud et la Vilaine à l’Ouest. L'altitude communale 

varie de 15 m dans les plaines alluviales à environ 40 mètres. Les aménagements urbains ont sensiblement modifié la configuration 

topographique locale : Pont de la RD 77 sur la voie ferrée.  

→ Le relief est peu marqué.  
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IV.3. PERIMETRE D’ETUDE  

Le secteur de la gare se situe entre la ZAC du Vert Buisson et le centre ancien de Bruz. La figure suivante présente le périmètre de 

la ZAC : 

 
Figure 10: périmètre d'étude 

→ Le périmètre d’étude couvre environ 10 ha au Nord-Ouest du centre ancien. 
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IV.4. TOPOGRAPHIE 

La figure suivante présente la topographique de la zone d’étude : 

 
Figure 11: Topographie du site (Source : cartes-topographiques.fr) 

→ La future zone à aménager est faiblement influencée par le relief.  
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IV.1. VEGETATION ET BATI EXISTANT 

 

Figure 12: Photos aériennes (Source : Géoportail) 

Le périmètre du projet est traversé par la voie ferrée. 

A l’Est de la voie ferrée : Un écosystème urbain relativement stable avec des îlots d’habitations et de jardins délimités par  des 

voiries.  

A l’Ouest de la voie ferrée : Un écosystème très perturbé où s’expriment des végétations typiques des friches et des zones 

rudérales.  

→ Le site n’est pas impacté par des masques solaires existants. 
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IV.2. SCHEMA D’AMENAGEMENT  ETUDIE 

La figure ci-dessous présente le schéma d’aménagement : 

 

Figure 13: Orientation d’aménagement du secteur d’étude – Esquisse 09-01-2018 (Source : Setur) 

La future ZAC accueillera : 

- Environ de 500 à 550 logements sous forme collective principalement. 

- Un bâtiment tertiaire d’environ 2000 m². 

- Des commerces, services et équipements (hôtel, petits commerces, crèche, restaurant,…) 

- Un parking « silo » d’environ 400 places de stationnement sur 3 niveaux. 
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IV.3. PROGRAMMATION 

Pour conduire cette étude, nous avons considéré les hypothèses de programmation suivantes : 

 

Figure 14 : Hypothèses de typologies de logements considérées pour l’étude (Source : SETUR- SPL NOA ) 

 

NOTA : 
Dans la suite de l’étude nous utilisons des ratios de consommations énergétiques issus du calcul règlementaire RT 2012.  
La surface de référence est donc la SHONRT, elle correspond à peu près à la surface du volume chauffé. 
Il ne faut pas confondre la SHONRT  et la surface de plancher (SDP). La SDP est la surface de référence officielle pour les documents 
d’urbanisme ; elle correspond à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert d’un  bâtiment, calculé à 
partir du nu intérieur des façades, après déduction de certains éléments s’il y a lieu. 
Pour les logements on peut considérer que la SHONRT correspond à environ 90% de la SDP.  

Typologie des logements 
superficie 

(ha)

SDP 

moyenne  

(m²)

SDP totale

SHONRT 

moyenne 

estimée 

(m²)

SHONRT totale 

(m²)

Collectifs & semi-collectifs 525 70 36 750      81 42 263

Serviceset Commerces 2 000        2300 2 300

Nombre de 

logements 

ou 

bâtiments
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V. PHASE1 : SOURCES D’ENERGIES DISPONIBLES OU MOBILISABLES SUR LE SITE 

V.1. ENERGIES FOSSILES 

Les choix énergétiques pourront intégrer les énergies suivantes : 

V.1.1. L’ELECTRICITE  : 

L’électricité est en réalité un vecteur d’énergie. En France, elle est produite à partir de ressources fossiles principalement 

(uranium, gaz, charbon, fioul…), c’est pourquoi nous la classons dans les énergies fossiles. Néanmoins, en 2011, 11% de 

l’électricité produite en France était d’origine renouvelable (hydraulique, éolien, photovoltaïque…). 

Cette énergie, difficilement stockable, a l’avantage d’être simple à utiliser et très polyvalente. 

En revanche, la Bretagne est éloignée des sources principales de production : elle ne produit en effet que 10% de son 

électricité (environ la moitié en hydraulique, un tiers à partir de centrales fioul et 20% en éolien). L’approvisionnement 

principal (environ les deux-tiers) provient des centrales nucléaires de Flamanville et Chinon, le dernier tiers de la centrale 

charbon/fioul de Cordemais. La Bretagne est donc une « péninsule électrique » où le risque de black-out est réel. 

L’impact de l’électricité sur l’environnement est principalement lié au mauvais rendement de production de l’électricité. En 

effet, uniquement un tiers de l’énergie qui entre dans la centrale ressortira sous forme d’électricité. Dans la majorité des cas, 

les deux tiers restant sont perdus. 

Ce mauvais rendement conduit l’électricité à être une grande consommatrice de ressources fossiles et donc une mauvaise 

élève dans l’approche écologique de l’énergie. 

 

Il convient ainsi de réserver l’électricité aux usages spécifiques : éclairage, bureautique, électroménager etc…  

 

V.1.2. LE GAZ NATUREL : 

Le gaz naturel est une énergie fossile comme le fioul. Sa combustion rejette cependant légèrement moins de CO2 que le fioul 

à énergie produite équivalente. Le gaz naturel est acheminé par des canalisations terrestres, ou sous forme liquéfiée par voie 

maritime. Le raccordement du territoire en fait une énergie facile d’accès, moins chère que le fioul.  

Tout le secteur est ceinturé et traversé par des conduites Gaz PEØ63 à PEØ125 qui permettent d’assurer la distribution gaz 

sur tout le secteur. 

 

Dans la suite de l’étude, l’énergie fossile de référence pour évaluer l’impact de la mobilisation des énergies renouvelables 

sera le gaz naturel. 

 

V.1.3. LE FIOUL : 

Le fioul a tendance à disparaître dans les installations neuves depuis maintenant plusieurs années. Initialement peu cher, il 

a connu ces dernières années des augmentations très importantes, directement indexées sur le cours du pétrole. 

D’autre part, le fioul a un impact important sur le dérèglement climatique par ses rejets carbonés, et parfois soufrés. C’est 

également une source fossile qu’il serait nécessaire de préserver davantage pour des utilisations plus spécifiques (plastiques, 

textiles, etc…)  
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V.1.4. LE GAZ PROPANE EN BOUTEILLE OU EN CITERNE : 

Le gaz en bouteille (propane) ou en citerne peut également être utilisé lorsque le gaz naturel n’est pas disponible. Ce gaz est 

directement issu du pétrole et son utilisation constitue également un appauvrissement des ressources. Il est plus polluant 

que le gaz naturel mais moins que le fioul.  

Dans le cas où les citernes ne sont pas enterrées, l’impact visuel des citernes de propane peut être particulièrement fort. 

 

V.2. ENERGIES RENOUVELABLES 

Les énergies renouvelables représentent les sources énergétiques qui peuvent être utilisées sans que leurs réserves ne 

s’épuisent. En d’autres termes, les énergies renouvelables doivent globalement avoir une vitesse de régénération supérieure à 

la vitesse d’utilisation. 

Cette définition permet de classer dans cette catégorie de nombreux types d’énergie : 

V.2.1. L’ENERGIE SOLAIRE  :  

• L’énergie solaire passive : Le solaire passif est la moins chère et l’une des plus efficaces. Elle entre directement dans ce 

que l’on appelle communément l’approche bioclimatique : l’idée simple est d’orienter et d’ouvrir au maximum les 

façades principales du bâtiment au sud. Il convient cependant d’intégrer des protections solaires (casquettes solaires, 

volets) pour limiter les apports en mi-saison et en été afin d’éviter les surchauffes. Cette énergie est directement liée 

au plan masse du quartier et à l’organisation des bâtiments sur chaque parcelle. 

 

• L’énergie solaire active : L’énergie solaire dite « active » se décline sous la forme thermique (production d’eau chaude, 

chauffage) et photovoltaïque (production d’électricité). Ces deux types d’énergie pourront être utilisés sur le projet. 

Le solaire thermique est considéré comme une énergie renouvelable car la durée de vie du soleil dépasse de très loin 

nos prévisions les plus ambitieuses… Elle peut à ce titre être considérée comme infiniment disponible. 

Pour ses qualités environnementales (énergie renouvelable à très faible impact) et durable (simplicité des 

équipements), l’énergie solaire pourra être intégrée fortement sur le projet. 

 

V.2.2. LA BIOMASSE (PRODUCTION DE CHALEUR ET D’ELECTRICITE) : 

La biomasse représente l’énergie issue d’organismes vivants. En général, lorsque l’on parle de biomasse en 

énergie, on parle de bois (bûches, granulés, plaquettes) ou de biogaz issu de la digestion anaérobie de composés 

biologiques (boues de station d’épuration, déchets verts, lisiers, etc.). 

Il est également utile de rappeler que l’énergie issue de la biomasse est en fait une énergie solaire indirecte (le 

soleil permet de faire croître les plantes via la photosynthèse, plantes qui nourrissent les animaux, etc.). 

Le bois énergie est l’une des sources énergétiques les plus intéressantes actuellement : 

o renouvelable : le bois est une source renouvelable puisqu’il peut être planté en quantité et disponible pour la 

production énergétique dans un délai cohérent par rapport à notre échelle de temps (quelques années à 

quelques dizaines d’années) ; 

o neutre pour l’effet de serre : dans le cadre d’une gestion raisonnée (on ne coupe pas plus d’arbres qu’on en 

replante), sa combustion aura un impact neutre sur l’effet de serre puisque le CO2 dégagé par sa combustion 

sera remobilisé par la biomasse en croissance grâce à la photosynthèse ; 

o bon marché : en fonction des solutions retenues (buches, granulés, bois déchiqueté), le prix du bois énergie 

reste intéressant en comparaison avec les autres types d’énergie ; 
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o performant : les équipements actuels (poêles, chaudières) affichent des performances tout à fait intéressantes, 

et sont de plus en plus automatisés.  

Quelques difficultés peuvent cependant être mises en avant : 

o Manutention et modes de vie : il convient de choisir la technique la plus adaptée en fonction du futur utilisateur. 

En effet, la solution bois bûche ne sera pas toujours adaptée à des populations vieillissantes par exemple. Le 

poêle à bûches sera également plus difficile à réguler ou à automatiser par rapport à un poêle à granulés ou à 

une chaudière bois.  

o Le traitement des fumées : il est nécessaire de mettre en œuvre des poêles ou des chaudières performants pour 

l’ensemble des petites installations afin de favoriser une bonne combustion et ainsi des rejets moins chargés. 

Les installations plus importantes devront disposer d’équipements spécifiques pour traiter les fumées. 

D’une manière générale, nous sommes favorables à l’utilisation forte du bois énergie sur le quartier, que ce soit pour 

les lots individuels ou les logements collectifs ou semi-collectifs. Il conviendra cependant de valider la filière de 

livraison pour s’assurer de la disponibilité du bois sur le moyen terme.  

 

V.2.3. L’ENERGIE EOLIENNE  (PRODUCTION D’ELECTRICITE) : 

L’énergie éolienne est également une énergie liée indirectement au soleil. En effet, le mouvement des vents et donc 

l’énergie contenue dans les vents et récupérée par les éoliennes provient directement des différences de températures 

des zones de l’atmosphère et donc du soleil. Tant que la terre disposera d’une atmosphère et que le soleil l’éclairera, 

l’énergie éolienne pourra être utilisée, ce qui laisse encore un peu de temps à l’échelle de nos prévisions. 

 

V.2.4. L’ENERGIE HYDRAULIQUE (PRODUCTION D’ELECTRICITE) : 

L’énergie hydraulique a également pour origine le soleil, elle est en effet issue du cycle de l’eau (évaporation, 

précipitation). L’énergie hydraulique marémotrice n’est pas uniquement liée au soleil, les mouvements sont issus en 

partie de la force gravitationnelle de la lune. 

 

V.2.5. LA GEOTHERMIE (PRODUCTION DE CHALEUR ET D’ELECTRICITE) : 

L’énergie issue de la chaleur originelle de la terre peut également être considérée comme de l’énergie renouvelable car 

la quantité d’énergie stockée dépasse également de loin toutes nos échelles de temps humaines. Elle peut cependant 

être récupérée lorsque des failles particulières lui permettent de remonter proche de la surface. Certaines régions 

françaises sont concernées (le bassin parisien ou l’Est de la France par exemple) mais la Bretagne n’est pas dans ce cas 

de figure. 

En revanche l’énergie solaire, stockée en partie superficielle du sous-sol et les nappes peu profondes, peut être captée 

pour la production de chauffage.
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V.3. POTENTIEL DE LA ZONE D’ETUDE VIS-A-VIS DES ENERGIES RENOUVELABLES 

V.3.1. L’ENERGIE EOLIENNE  

A GISEMENT 

SITUATION DE LA COMMUNE 

Les figures suivantes montrent la répartition annuelle des directions et les caractéristiques mensuelles du vent sur Rennes : 

 

Figure 15: Rose des vents de Rennes (source : windfinder.com) 

 

 

Figure 16: Statistiques des vents à Rennes (Source: windfinder.com) 

→ Ainsi au cours d’une année les vents sont majoritairement orientés Sud-Ouest. 

GRAND EOLIEN 

La figure suivante présente les zones favorables pour le développement du grand éolien en Bretagne : 
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Figure 17: Schéma régional éolien 

→ Bruz ne se situe pas en zone favorable. 

De plus, l’obligation réglementaire d’éloignement de plus de 500 m des zones d’habitation des éoliennes de plus de 50 

mètres de haut et les restrictions dues au plafond aérien militaire réduisent à néant le potentiel de développement du 

grand éolien sur le site. 

 

PETIT EOLIEN 

La détermination du potentiel éolien de la zone demande une étude fine du vent, dont le résultat est intrinsèquement 

lié aux constructions alentours. Il ne sera pertinent de réaliser une telle étude que lorsque l’opération sera entièrement 

bâtie. 

Le potentiel de développement du petit et moyen éolien sur la zone est lié : 

- Physiquement à l’implantation des bâtiments qui influencera les trajectoires de vent. Une étude spécifique 

pourrait être réalisée en fin d’opération pour mettre en évidence un éventuel intérêt 

- Economiquement à l’absence d’obligation de rachat de l’électricité produite  

- Techniquement à l’efficacité des technologies : le petit éolien n’est aujourd’hui pas à maturité technique pour 

assurer une productivité suffisante au vu de l’investissement qu’il nécessite 

L’impact paysager de ce type de solution en milieu urbanisé n’est pas abordé dans cette étude mais devra l’être si cette 

solution est envisagée.  

 

Si un emplacement devait être prédéfini il devrait plutôt se situer sur un point haut et dégagé. 

Les opérateurs souhaitant installer des petites éoliennes de moins de 12m pourront le faire sans demander de permis de 

construire (obligatoire à plus de 12m de hauteur).  
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B CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES SUR L’EOLIEN 

Le grand éolien n’est pas envisageable sur la zone. 

L’installation de petit et moyen éolien est techniquement possible et devra faire l’objet d’études spécifiques si les 

opérateurs souhaitent avoir recours à cette source d’énergie.  

 

V.4. L’ENERGIE SOLAIRE  

La mobilisation de l’énergie solaire est possible selon 3 modalités :  

- Apports solaires passifs pour limiter les besoins en chauffage 

- Panneaux solaires thermiques pour la production d’eau chaude sanitaire et de chauffage 

- Panneaux solaires photovoltaïques pour la production d’électricité 

Les différentes technologies permettant d’exploiter l’énergie solaire sont détaillées en Annexe. 

 

A GISEMENT 

BRUT 

La carte suivante présente l’insolation annuelle en Bretagne : 

 

Figure 18: Insolation annuelle de la Bretagne (Source Bretagne Environnement) 

L’insolation annuelle de la commune de Bruz est comprise entre 1 700 et 1 800 heures. L’énergie reçue est d’environ 

1 200 kWh/m²/an. 

SUR LE SITE 
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→ Le relief du site est peu marqué, les pentes ne sont pas pénalisantes pour l’optimisation des apports solaires passifs.  

→ La végétation existante ne représente pas de contrainte vis-à-vis d’éventuelles ombres portées. 

 

 

B PREDISPOSITION DU PROJET VIS-A-VIS DES APPORTS SOLAIRES 

GRATUITS 

Construire des bâtiments peu consommateurs d’énergie passe obligatoirement par l’optimisation des apports solaires 

passifs pour limiter les besoins en chauffage en hiver et les inconforts dus aux surchauffes estivales.  

A l’échelle des parcelles : 

• Prévoir les façades principales au Sud : une orientation Sud-Ouest à Sud-

Est (Sud +/- 20°) reste pertinente. Les façades principales s’entendent la 

plupart du temps « côté jardin » pour les maisons individuelles. 

• Assurer un recul suffisant entre les bâtiments pour permettre un accès 

au soleil au Sud dans les conditions les plus défavorables (solstice 

d’hiver) 

 

L’annexe sur l’énergie solaire rappelle des données physiques sur la course du 

soleil et des préconisations pour traiter la thématique des apports solaires à 

l’échelle d’une opération d’aménagement. 

 

C PRECONISATIONS POUR L’OPTIMISATION DES APPORTS SOLAIRES 

Le tableau ci-dessous synthétise ces préconisations: 

Echelle Solaire Passif Solaire thermique Solaire photovoltaïque 

Zone 

d’étude 

- Parcelle orientée nord/sud 

- Zone constructible en limite nord 

de la parcelle 

- Respect des distances impliquées 

par les ombres portées 

  

Bâtiment - Façades et ouvertures principales 

au Sud + / -  20° 

- Protections solaires adaptées 

Réserver l’énergie solaire 

thermique aux bâtiments à fort 

besoins en ECS 

 

Production d’énergie à considérer 

après l’optimisation énergétique du 

bâtiment (par exemple prévoir une 

structure de toiture adaptée pour 

recevoir des panneaux 

ultérieurement) 

 - Orientation Sud +/- 25° ; Inclinaison de 45° environ 

Limiter les ombres et les masques (bâtiments proches, végétation) 

Figure 20: Préconisation pour l'optimisation des apports solaires  

Figure 19 : Orientation optimale des façades 

principales : Sud +/- 20° 
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V.5. INNOVATIONS LIEES A LA PRODUCTION D’ELECTRICITE  

V.5.1. L’AUTOCONSOMMATION  

L'ordonnance n°2016-1019 du 27 Juillet 2016 a fixé un cadre, complété depuis par les décrets d'application. Cette 

ordonnance permet le développement de l'autoconsommation. Elle ouvre, également, la porte à l'autoconsommation 

collective locale.  

L’autoconsommation désigne le fait de consommer tout ou partie de l’électricité produite par son installation de production.  

Les évolutions techniques des systèmes photovoltaïques, la basse de leur cout de production et l’augmentation de leur 

rendement, rendent l’autoconsommation de plus en plus intéressante face à l’électricité vendue sur le réseau. De plus, 

l’autoconsommation permet de réduire les coûts de raccordement au réseau public d’électricité. 

Le compteur communicant, aussi appelé Linky, suffit à lui seul pour compter l’électricité produite et consommée par la 

maison. En parallèle, il permet connaître en temps réel l’état du réseau. 

La loi autorise également l’autoconsommation collective qui est définie comme « la fourniture d’électricité effectuée entre 

un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d’une personne morale et dont 

les points de soutirage et d’injection sont situés en aval d’un même poste » de distribution d’électricité. 

Ainsi, un déficit de production d’un bâtiment à un instant donné peut être compensé par un bâtiment situé à proximité et 

un excédent de production pourrait être valorisé à proximité. 

Les opérations d’autoconsommation collective concernent une large variété de situations : 

 

Figure 21: formes d'autoconsommation collective (Source: Enedis) 

Ainsi au sein d’un quartier, il peut y avoir de l’autoconsommation collective à l’échelle d’un bâtiment d’habitat collectif où 

les différents logements se partagent la production d’électricité des panneaux photovoltaïques en toiture, mais également 

entre deux bâtiments voisins. 
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V.5.2. LES SMARTGRID 

Parallèlement au déploiement de l’autoconsommation, se développe ce que l’on appelle couramment les smartgrid ou 

réseau intelligent. 

Un smartgrid (ou « réseau intelligent ») regroupe un territoire défini, un ensemble d’installations de production d’énergie 

et de systèmes de pilotage de cette production et de la consommation sur ce territoire. 

 

Un smartgrid permet d’équilibrer en temps réel la consommation d’électricité et la production en agissant, via les systèmes  

de pilotage, sur la production et/ou sur la consommation, le délestage (notion de flexibilité), voire le stockage. 

Il utilise les nouvelles technologies de l’information et de la communication pour optimiser la production, la distribution, la 

consommation, et éventuellement le stockage de l'énergie afin de mieux coordonner l'ensemble des mailles du réseau 

électrique, du producteur au consommateur final Il améliore l'efficacité énergétique de l'ensemble en minimisant les pertes 

en lignes et en optimisant le rendement des moyens de production utilisés, en rapport avec la consommation instantanée. 

Une grille tarifaire spécifique peut être associée à un smartgrid. 

 
 

 
Figure 22: Illustration Smart Grid (Source : www.enerzine.com) 

 

V.5.3. L’ENERGIE GEOTHERMIQUE 

A DEFINITION 
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La géothermie désigne les processus d’exploitation de l’énergie interne de la planète, pour produire de l'électricité et/ou 

de la chaleur. 

Il existe différents types de géothermie que nous présentons en annexe. 

L’énergie exploitée provient d’un différentiel de température entre un milieu émetteur – le sol à faible ou forte profondeur, 

une nappe phréatique - et le fluide frigorigène d’un circuit de pompe à chaleur. C’est ce delta T que l’on cherche à maximiser 

en allant rechercher de l’énergie dans un milieu où la température est stable au cours de l’année. 

 

B SITUATION DE LA COMMUNE ET DU TERRAIN VIS-A-VIS DE LA 

CHALEUR TERRESTRE 

La carte suivante présente une estimation des ressources géothermiques de l’Ouest de la France : 

 

Figure 23: Extrait carte des ressources géothermiques en France (source BRGM) 

La commune de Bruz, comme l’ensemble du territoire breton, se situe sur un massif cristallin contenant des aquifères 

superficiels discontinus.  

Ainsi, des nappes d’eau peu profondes (< 1000 m) présentant des températures moyennes forment le potentiel 

géothermique. La détection de ces aquifères nécessite des forages pour évaluer le potentiel de la zone. 

 

C POTENTIEL DE MOBILISATION DE L’ENERGIE GEOTHERMIQUE 

Pour avoir des données précises sur le potentiel géothermique du site, la réalisation de forages serait un préalable 

obligatoire. 

Plusieurs forages sont recensés, dans la base de données Infoterre de BRGM, à proximité du site : 
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Figure 24: Cartographie des forages à proximité du site (Source : BRGM) 

→ En l’absence de données plus précises, il est délicat de conclure sur le potentiel géothermique sur site. Néanmoins, 

l’exploitation de la géothermie apparait possible puisque plusieurs installations existent à proximité (Zac du Vert 

Buisson, rue Germaine Marquer, rue de la louveterie,…) 

 

Points de vigilance pour l’exploitation de la géothermie sur nappe : 

- Les logements doivent être équipés d’un circuit hydraulique en régime basse température (plancher chauffant, 

radiateurs basse température…). 

- Risque de débits faibles ou variables de la nappe d’eau (performance non garantie dans le temps) 

- Contraintes de maintenance  

- Coûts de forages élevés à l’unité (environ 30 000 €HT par doublet)  

- Incidence en terme de bulle thermique à prendre en compte, afin d’éviter les recirculations d’eau souterraines 

entre forage de réinjection et forage de pompage, qui devient d’autant plus pénalisante, que l’on augmente le 

nombre de forages. 

 

Il existe probablement un potentiel géothermique sur nappe exploitable sur le site de la ZAC. Si la ville souhaite développer 

ce type d’énergie, la réalisation d’un forage test ainsi qu’une étude de faisabilité sont indispensables. 
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V.5.4. LA RECUPERATION D’ENERGIE SUR LES EAUX USEES 

A DEFINITIONS 

Source et plus d’info : http://www.geothermie-perspectives.fr/ 

Les eaux usées, d’origine domestique, pluviale ou industrielle 

comprennent : les eaux ménagères ou eaux grises, les eaux vannes ou 

eaux noires (toilettes), les eaux d’arrosage (jardins), les eaux 

industrielles ainsi que les eaux pluviales. Leur température moyenne 

est d’environ 15°C ce qui en fait une source de chaleur intéressante à 

exploiter grâce à la mise en place d’une pompe à chaleur. Cette énergie 

a l’avantage de se situer à proximité de la demande, tout en ayant un 

impact très limité en termes d’émissions de CO2. La récupération 

d’énergie sur les eaux usées est aussi appelée «  cloacothermie ». 

 

Il existe différentes techniques de récupération, détaillées en annexe. 

 

B AVANTAGES ET LIMITES DES DIFFERENTS SYSTEMES 

Chaque système présente des avantages et contraintes. Le choix d’une technologie par rapport à une autre est orienté par 
la nature et le contexte du projet. 

Technologie Avantages et contraintes Potentiel 

Dans les collecteurs - S’installe dans le réseau public 
- Nécessite d’avoir de longues conduites 

droites et un gros diamètre 
- Doit vérifier les effets sur le 

fonctionnement du process de la STEP 
(abaissement de la T°) 

- Proximité des preneurs de chaleur 

- Potentiel de puissance 
entre 10 kW et 1 MW 

 

dans les STEP - Pas de problème de refroidissement 
- Risque d’être éloigné des preneurs de 

chaleur 

- Potentiel de puissance 
jusqu’à 20 MW 

 

dans les stations de relevage - Solution indépendante de la taille du 
collecteur 

- Système encore nouveau avec  peu de 
retour d’expérience 

- Potentiel de puissance 
jusqu’à 2 MW 

 

au pied des bâtiments - Solution simple pour l’eau chaude 
sanitaire, mais qui ne convient pas pour un 
chauffage à distance 

- Solution individuelle, pour les bâtiments 
de taille significative (hôtel, hôpital, 
piscine, industrie) 

- Potentiel de puissance 
entre 50 kW et 300 kW 

 

Echangeur de chaleur sur l’eau des 

douches 

Facilité de mise en œuvre et très faible 
entretien 

Potentiel de puissance 
environ 30% de la puissance 
de production d’ECS 

Figure 25: Avantages et inconvénients des différents systèmes de récupération d'énergie sur les eaux usées  

http://www.geothermie-perspectives.fr/
http://www.geothermie-perspectives.fr/sites/default/files/styles/article_image_tres_large/public/nb-09-rv9.jpg?itok=npwoOp88
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C APPLICATION 

La récupération thermique sur eaux usées est théoriquement possible sur des réseaux d’assainissement de 5 000 
équivalents habitant (EH) au moins; cependant la pratique a montré en Suisse que la rentabilité des projets n’est assurée 
qu’à partir d’environ 20 000 EH. 
 

  
Localisation des stations de traitement des eaux usées 

(source : http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/) 
 

La station d’épuration de Bruz est située au Nord à environ 3 kms du site et a une capacité de 20 00 EH. 

→ La station est trop éloignée du site pour envisager d’alimenter le quartier par de la chaleur  issue de la récupération 

d’énergie sur les eaux usées de la ville. 

→La récupération énergie sur les eaux usées est possible à partir des technologies de récupération en pied d’immeuble 

et d’échangeur sur l’eau des douches. La faisabilité des autres systèmes nécessite des études complémentaires. 

 

V.5.5. LE BIOGAZ 

Le biogaz est une énergie renouvelable produite grâce à un procédé biologique : la méthanisation. 
 
La méthanisation est un procédé biologique permettant de valoriser des matières organiques en produisant une énergie 
renouvelable, le biogaz, et un fertilisant, le digestat. En l’absence d’oxygène (digestion anaérobie), des bactéries dégradent 
partiellement la matière organique. 
Source : www.aile.asso.fr 
 
Les intérêts de la méthanisation sont multiples : 

✓ Valoriser la matière organique fermentescible du territoire 

✓ Produire une énergie renouvelable et locale  

✓ Produire un fertilisant, le digestat, substituable aux engrais minéraux  

✓ Recycler et restituer au sol la matière organique et les éléments fertilisants  

✓ Réduire la production de gaz à effet de serre. 

Le biogaz peut être valorisé en alimentant une unité de cogénération qui produira de l’électricité (35 à 40%) et de la chaleur 

renouvelable (45-50%). 

 
Un quartier urbanisé peut donc théoriquement être alimenté : 

✓ Par du biogaz injecté (après épuration) dans le réseau de gaz naturel 

✓ Par de la chaleur renouvelable issue de la cogénération via un réseau de chaleur (cf étude d’opportunité §. IX) 

 

http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/
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Un projet d’unité de méthanisation  peut s’envisager à l’échelle d’une exploitation agricole ou à une échelle territoriale plus 
étendue. Le schéma suivant résume l’organisation d’une filière locale structurée de méthanisation : 

 

Figure 26 : schéma de principe d’une filière locale de méthanisation (source Aile) 

 

L’exemple emblématique de filière locale structurée est le projet breton Géotexia implanté dans le Mené 

(http://geotexia.wordpress.com ). 

Une telle filière nécessite une mobilisation d‘acteurs locaux ayant des problématiques de déchets organiques (agriculteurs, 

industries agroalimentaires). Si une telle mobilisation n’est pas préexistante, il est difficile de prendre comme point de 

départ les besoins énergétiques d’un nouveau quartier pour constituer la filière tant la durée de construction d’un projet 

est longue (10 ans pour Géotexia). 

La figure suivante présente les installations de valorisation du Biogaz en Bretagne : 

http://geotexia.wordpress.com/
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Figure 27: (Installation de valorisation du Biogaz en Bretagne et Pays de la Loire (Source: Aile) 

Ils existent plusieurs unités en Ille et Vilaine : Domagné, Gévezé, Guipel et Liffré (STEP). 

L'usine de traitement des eaux de Beaurade, à Rennes, est équipée d’une unité de méthanisation des boues d’épuration et 

produit de l’électricité grâce à la cogénération. 

 

→ Cette solution n’apparaît pas pertinente pour Bruz dans la mesure où les unités existantes sont trop éloignées. 

Cependant, si la collectivité identifie un nouvel enjeu autour d’effluents agricoles et industriels sur son territoire, elle 

peut initier une réflexion qui se déroulera certainement sur un temps plus long que celui de la conception et de la 

réalisation du nouveau quartier. 

L’existence d’un réseau gaz naturel peut dans ce cas permettre l’usage du biogaz.  

 

L’utilisation de chaleur renouvelable via un réseau de chaleur est étudiée dans le paragraphe IX de cette étude. 
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V.5.6. L’ENERGIE HYDRAULIQUE 

La production d’électricité à partir d’énergie hydraulique se décline en 2 types : 

- l’hydro-électricité marine (Marées, courants marins, houle.) (Cf. Annexe) 

- l’hydroélectricité issue des rivières (pente et débits des cours d’eau) 

A L’HYDROELECTRICITE MARINE 

La commune de Bruz ne se situe pas en zone côtière ce qui exclue d’office l’hydroélectricité marine. 

B L’HYDROELECTRICITE ISSUE DES RIVIERES  

Les deux facteurs essentiels qui conditionnent l’énergie mobilisable sont la hauteur de chute et le débit du cours d’eau. Ils 
dépendent du site et doivent faire l’objet d’études préalables pour déterminer un projet d’aménagement de centrale 
hydroélectrique. 

SITUATION REGIONALE  

La figure suivante présente le potentiel hydroélectrique de la Bretagne : 

 

Figure 28: Potentiel de développement de l'hydroélectricité de la Bretagne (Source : Rapport Somival) 

Le potentiel de développement de l’énergie hydroélectrique terrestre de la région Bretagne est très faible : seulement 7,6 

MW, à la différence du potentiel hydroélectrique marin élevé en région Bretagne. 

 

SITUATION LOCALE 

Le projet se trouve sur le territoire du SAGE Vilaine. La restauration de la qualité physique et fonctionnelle des cours d'eau 

est un des objectifs du SAGE. Les principaux enjeux de ce SAGE sont la qualité des eaux (problèmes de pollutions diffuses * 

agricoles), la ressource en eau pour l'alimentation en eau potable * , l'hydrologie (étiages et inondations), et la restauration 

des poissons migrateurs (anguille, alose, lamproie, et salmonidés). 

 

Compte tenu de la topographie et du réseau pluvial en place, le périmètre d’étude appartient au bassin versant du ruisseau 

de Mortais, affluent de la Vilaine, et au bassin versant de la Seiche.  

  

http://www.gesteau.fr/concept/pollution-diffuse
http://www.gesteau.fr/concept/alimentation-en-eau-potable
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Comme le montre la figure suivante, aucun cours d’eau de taille importante ne traverse le site : 

 

 

 

Figure 29: Contexte hydrologique du site (Source : DREAL Bretagne) 

Au vu des objectifs du SAGE de restauration du caractère naturel des cours d’eau, la construction d’un ouvrage 

hydroélectrique est largement compromise. En effet, un tel ouvrage ferait alors obstacle à la continuité écologique. Ainsi, 

l’essentiel du potentiel se trouve au niveau des ouvrages existants par optimisation ou suréquipement des installations 

existantes. 

 

L’investissement pour une telle centrale est supérieur à 400 000 € HT hors génie civil, la rentabilité est remise en cause par 

la faiblesse de la puissance productible. 

 

C APPLICATION 

→ Au vu de la taille des cours d’eau et des objectifs de restauration de la continuité écologique et du niveau élevé 

d’investissement nécessaire à l’exploitation de l’énergie hydraulique, la zone d’étude ne présente pas de potentiel 

hydroélectrique. 
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V.5.7. L’ENERGIE BOIS  

L’énergie bois est disponible sur le territoire sous différentes formes. Les conditions de mobilisations sont détaillées en 

Annexe. 

A BOIS DECHIQUETE OU PLAQUETTES 

Le bois déchiqueté est disponible en Ille et Vilaine.  

La carte suivante montre les plateformes d’approvisionnement en bois déchiqueté en Bretagne.  

 
Figure 30 : Carte des fournisseurs de bois déchiqueté en Bretagne (source AILE) 

 

Plusieurs prestataires seraient susceptibles d’approvisionner en bois déchiqueté un projet à Bruz : le GIE Les BELUETTES 

à Iffendic, l’Association HAIENERGIE du Pays de Châteaugiron, ECOSYS à Orgères, DBR Environnement à Rennes et 

Collectif Bois Bocage 35 à Rennes. 
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Fournisseurs bois déchiqueté (source : https://www.aile.asso.fr/) 

 

D’autre part, l’association AILE a réalisé dans le cadre de sa mission d’animation du Plan bois énergie 

Bretagne, une étude prospective sur l’état de la ressource bretonne en bois et son évolution dans les 

années à venir. Les principales conclusions de ce travail sont les suivantes : 

• Le gisement bois plaquette régional est estimé à 615 000 t/an, le gisement sur lequel se porte 

l’enjeu de mobilisation est situé en forêt 

• Le gisement de plaquettes agricoles est loin d’être mobilisé à son optimum (gisement évalué à 170 000 t/an 

contre une mobilisation actuelle de 10 000 t/an) 

• La mobilisation de bois plaquette est actuellement à un tournant dû aux projets mobilisant d’importants 

tonnages (réseaux urbains, projets de cogénération) : la mobilisation de bois énergie sur des chaufferies de 

petite et moyenne capacité (jusqu’à 4000 t de bois par an) ne met pas en péril la ressource régionale. C’est 

l’un des leviers importants de positionnement des collectivités sur les énergies renouvelables. 

• La mobilisation de la ressource agricole notamment pour l’alimentation de projets en collectivités via des 

plateformes locales reste pertinente. 

Le graphique suivant présente une projection des consommations prévisionnelles (basées sur les projets connus dont 

la chaufferie cogénération biomasse de 37MW à Rennes) mis en regard des gisements régionaux à horizon 2014 : 

 

Figure 31 : Gisements en consommation de bois énergie plaquette en Bretagne fin 2014 (source AILE) 

https://www.aile.asso.fr/
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La totalité du document est disponible sur le site internet : www.aile.asso.fr 

Bilan Plan bois énergie Bretagne 2007-2013 : L’Ille et Vilaine est le plus gros consommateur de bois déchiqueté parmi 

les 4 départements bretons: 239 100 tonnes par an (dont 110 000 t/an par la chaufferie Rennes Sud) 

Aujourd’hui l’organisation de la mobilisation de bois énergie en forêt, le principal gisement, est jeune et a d’énormes 

marges d’optimisation, les entreprises spécialisées n’ont pas atteint leur équilibre  

 

Le nouveau plan bois 2015-2020 a pour objectif de mobiliser 200 000 tonnes de bois déchiqueté supplémentaire par 

rapport à 2015 (420 000 tonnes de bois déchiqueté consommé). 

 

D’autre part, l’association AILE réalise, entre autre, le recensement des installations mais également des fournisseurs 

de bois énergie. Elle peut également accompagner les démarches de mise en place d’une telle filière avec les collectivités 

dans le cas d’un projet défini. 

 

B BOIS BUCHES 

Aujourd’hui, de nombreux distributeurs et fournisseurs existent en Bretagne et peuvent 

fournir les besoins individuels. 

Le bois bûche peut être livré en palette de bois certifié. Ce combustible est encore 

majoritairement commercialisé « au noir », surtout en zone rurale. 

Une démarche de qualité régionale a été mise en place par l’association Abibois avec la 

création de la marque  Bretagne Bois Bûche® : elle identifie les professionnels bretons du bois de chauffage engagés 

dans une démarche de qualité des produits et des services. 

Le site www.bretagneboisbuche.com permet de localiser les fournisseurs de bois bûche engagés dans cette démarche. 

 

C GRANULES DE BOIS 

Les granulés de bois sont fabriqués avec de la sciure issue de l’industrie du bois : ces sciures 

sont transformées en granulés par pressage si elles sont sèches, elles sont préalablement 

séchées avant compression si elles sont humides. Dans les deux cas, les granulés ne 

comportent pas d’additifs. Le granulé de bois est un produit beaucoup plus homogène que la 

plaquette, donc plus facilement utilisable, mais il nécessite plus d’énergie pour sa fabrication. 

Le bois granulé peut être livré en sacs (poêles à granulés) ou en vrac par camion souffleur 

(chaudières automatiques). 

Un site internet recense les fournisseurs par proximité géographique : www.bois-de-chauffage.net  

 

Le bois est disponible sur le territoire sous différentes formes et pourrait assurer la production de chauffage. 

Le bois bûche n’est pas adapté pour de l’habitat collectif, au contraire du bois granulés ou de la plaquette.  

Quel que soit le combustible, il sera nécessaire de prévoir un volume de stockage suffisant et accessible pour la 

livraison.  

http://www.aile.asso.fr/
http://www.bretagneboisbuche.com/
http://www.bois-de-chauffage.net/
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V.6. SYNTHESE DU POTENTIEL DE DEVELOPPEMENT DES ENERGIES 

RENOUVELABLES SUR LA ZONE 

 

Le tableau suivant présente une synthèse du potentiel de l’opération vis-à-vis des sources d’énergies renouvelables, 

ainsi que de leurs conditions de mobilisations. 

Energie 
Potentiel du 

terrain 
Conditions de mobilisation 

Petit éolien 
+ 

Etude précise des vents à réaliser en phase réalisation et après la construction des 

bâtiments 

Grand éolien - Impossible à moins de 500 m d’une zone d’habitation 

Solaire 

+++ 

Orientation Sud des bâtiments 

Réaliser un modèle 3D pour évaluer précisément l’ensoleillement et notamment les 

ombres portées des bâtiments et de la végétation. 

Attention à la pente du terrain 

Apports passifs 

 
+++ 

Conception bioclimatique (maximiser les apports solaires en hiver, s’en protéger en été) 

Solaire thermique 

 
+++ 

Panneaux solaires thermiques en toiture et/ou brises- soleil (étude approfondie à 

réaliser). Orientation sud des toitures ou toits terrasses 

Solaire photovoltaïque 

+++ 

Panneaux photovoltaïques : prévoir une étude de faisabilité pour déterminer la 

faisabilité technico-économique et les possibilités de positionnement (en toiture, en 

brise-soleil, en ombrière de parking, sur des candélabres, …) Orientation Sud des toitures 

ou toits terrasses 

Géothermie 

sur sol 

sur nappe  

 

+ 

+ 

 

La réalisation d’un forage test et d’une étude de faisabilité est indispensable pour 

confirmer le potentiel et déterminer les modalités d’exploitation. 

Récupération d’énergie sur les 

eaux usées 

En pied d’immeuble 

STEP 

Echangeur de chaleur sur 

l’eau des douches 

 

 

+++ 

- 

+++ 

 

-Bâtiment de taille significative + évacuation séparée des eaux grises (dont la chaleur est 

utilisée) et des eaux vannes  

-Valorisation possible 

-Production collective d’ECS  

Biogaz - Pas d’installation de production à proximité 

Hydraulique (électricité) - Cours d’eau non exploitable  

Bois 
+++ 

Prévoir stockage et approvisionnement 

Filière bois énergie régionale en cours de structuration  

Figure 32 : Synthèse du potentiel du site vis-à-vis des énergies renouvelables 

L’énergie solaire passive et active, l’énergie bois, la récupération d’énergie sur les eaux usées, présentent un potentiel 

de développement. Les grandes lignes sur les conditions de mobilisation sont données en annexe.  
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V.7. SYNTHESE SUR L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL DES ENERGIES 

MOBILISABLES 

 

FORMES D’ENERGIE ATOUTS/AVANTAGES CONTRAINTES/INCONVENIENTS 

ELECTRICITE Disponibilité 

A réserver aux usages spécifiques 

Coût élevé 

 Faible rendement global, gestion des déchets 

nucléaires, contexte tendu en hiver en Bretagne 

GAZ NATUREL Commune desservie 

Impact environnemental plus limité que le fioul 

Extension de réseau à prévoir 

Energie fossile à fort impact environnemental 

FIOUL - Très fort impact environnemental 

PROPANE Impact environnemental plus limité que le fioul Positionnement des cuves ou réseau gaz  

BOIS – ENR Disponibilité de la ressource 

Filière créatrice d’emplois locaux 

Facilité de mise en œuvre en habitat individuel 

Chaudière collective possible en habitat collectif 

Densité énergétique à valider pour la mise en œuvre 

de réseaux 

Niveau d’automatisation à adapter en fonction des 

utilisateurs 

Nécessité de mettre en place une logistique 

d’approvisionnement  

La qualité du combustible doit être maitrisée afin 

d’éviter l’émission de substances polluantes 

SOLAIRE – ENR Site dégagé 

Energie gratuite 

Différentes technologies concernant le solaire 

photovoltaïque peuvent favoriser une 

intégration au bâti et au milieu urbain (verrières, 

façade, mobilier urbain, …) 

Performante, la technologie du solaire 

thermique a atteint sa maturité. Le matériel est 

fiable et a une durée de vie d'au moins 25 ans.  

Le coût du solaire thermique est très abordable, 

c'est une énergie consommée sur place 

 

Contrainte d’orientation Sud et nécessité d’une 

pente du site favorable 

Contraintes liées aux ombres portées (bâtiment et 

végétation) 

Conflit d’usage des toitures (occupation de surface 

importante par les panneaux solaires) 

Le coût peut être élevé pour le photovoltaïque 

Le photovoltaïque sera en général réinjecté sur le 

réseau, aussi le réseau local doit pouvoir accueillir la 

production des installations. 

 

PETIT EOLIEN-ENR Energie renouvelable 

Plusieurs formes de technologies existent et 

peuvent facilement s’intégrer au paysage urbain 

Productivité faible, matériels non encore optimisés 

Nuisance sonores potentielles 

« Effet d’abris » du milieu urbain qui limite la 

productibilité 

PAC aérothermie Amélioration de l’efficacité d’un chauffage 

électrique 

Utilisation d’une part d’énergie gratuite 

provenant d’une source chaude (Air) 

COP moyen annuel faible 

Appel de puissance électrique en hiver 

Nuisances sonores 

Impact sur l’effet de serre du fluide frigorigène 

PAC sur sondes 

géothermique 

Amélioration de l’efficacité d’un chauffage 

électrique 

Utilisation d’une part d’énergie gratuite 

provenant d’une source chaude (sol, eau) 

Appel de puissance électrique en hiver 

Impact sur l’effet de serre du fluide frigorigène 

GEOTHERMIE 

PROFONDE– ENR 

Système performant Coût élevé de mise en œuvre 

Pas adapté à des projets individuels 
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Peu intégrer un bouquet énergétique en tête de 

réseau de chaleur 

RECUPERATION 

D’ERNERGIE SUR LES 

EAUX USEES 

Energie de récupération 

Ressource disponible toute l’année 

Système simple 

Ne fonctionne que simultanément à la demande 

Contraintes techniques : 

-  débits d’eaux usées >10l/s 

- Diamètre collecteur >500 mm 

- Distance bâtiment-collecteur <200 ml 

 

Figure 33: Synthèse sur l'impact environnemental des énergies mobilisables 

ENR : énergie renouvelable  
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VI. PHASE 2 : DETERMINATION DES CONSOMMATIONS D ’ENERGIE DU QUARTIER 

 

Afin de déterminer le niveau de couverture des consommations énergétiques par les énergies renouvelables, il importe 

de définir les niveaux de consommations énergétiques attendues sur le quartier de manière exhaustive, afin de 

comparer l’impact environnemental de ces solutions. 

Il s’agit donc : 

➢ D’évaluer la totalité des consommations énergétiques du futur quartier en fin d’opération 

➢ De définir des scénarios d’approvisionnement en énergie mobilisant les énergies renouvelables pour 

répondre à ces besoins 

➢ D’évaluer l’impact environnemental de ces scénarios 

➢ D’évaluer l’impact financier de ces scénarios 

Cette étude a pour spécificité d’intégrer : 

➢ l’ensemble des consommations en électricité domestique dans les calculs 

➢ les consommations énergétiques liées à la cuisson des aliments 

➢ La consommation d’électricité des parties communes 

 

VI.1. USAGES ENERGETIQUES ATTENDUS 

Plusieurs types d’usages de l’énergie peuvent être distingués sur une opération d’aménagement : 

- L’énergie liée au fonctionnement des bâtiments 

- L’éclairage public  

- L’énergie consommée par les transports  

- L’énergie grise mobilisée par la construction des bâtiments 

 

VI.1.1. LES USAGES LIES AUX BATIMENTS 

Les bâtiments ont des besoins énergétiques qui peuvent être décomposés en besoins de : 

• chauffage  

• production d’eau chaude sanitaire  

• climatisation  

• électricité technique : éclairage, ventilation, circulateurs etc. 

• électricité domestique : bureautique, HIFI, électroménager etc. 

• Electricité des parties communes (éclairage, ascenseur…) 

• Cuisson des aliments 

 

Dans cette étude, nous ne considérerons pas de besoins de froid (climatisation) car l’évolution des 

règlementations thermiques tend à proscrire l’usage de climatisation au profit d’une meilleure conception des 

bâtiments. 

Cette étude va permettre d’évaluer les besoins énergétiques globaux grâce à des hypothèses de consommations 

énergétiques, en fonction des typologies de bâtiments prévues sur l’opération.  
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A CAS PARTICULIER DE L’ELECTRICITE DOMESTIQUE : 

Le calcul réglementaire des consommations énergétiques (RT 2005 et 2012) n’intègre pas les consommations 

d’électricité domestique ni l’énergie nécessaire à la cuisson des aliments, et pourtant, celles-ci représentent une part 

importante de la consommation énergétique des ménages. Jusqu’à 40% des consommations pour un bâtiment très 

performant. 

L’association NégaWatt s’intéresse aux consommations électrodomestiques et a calculé la part de chaque poste pour 

un ménage moyen en 2010. 

 

Le graphique suivant présente les résultats : 

 

Figure 34 : répartition des consommations électriques pour un ménage moyen en 2010 (Source : NegaWatt) 

Ainsi en 2010, un ménage moyen consomme près de 3 000 kWh/an d’électricité pour les usages domestiques. 

 
Dans notre étude, en plus des usages prix en compte par la réglementation thermique (chauffage, ECS, 
refroidissement, électricité technique : éclairage, circulateurs, pompes, ventilateur…) nous intégrons les usages 
électrodomestiques suivants : 

- lave-linge 
- sèche-linge 
- lave-vaisselle 
- froid 
- éclairage 
- audio-visuel 
- informatique/telecom 
- circulateurs et communs 
- ventilation 
- nettoyage et bricolage 
- cuisson 
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B L’ELECTRICITE DES PARTIES COMMUNES 

Tout comme l’électricité domestique, l’électricité des parties communes des immeubles collectifs, incluant notamment 

l’éclairage des parkings souterrains, des circulations, l’énergie consommée par les ascenseurs, n’est pas intégrée au 

calcul thermique réglementaire et représente une consommation d’énergie non négligeable. 

Des diagnostics réalisés par Enertech montrent une consommation moyenne d’environ 13 kWh/(m².an.logement). 

 

VI.1.2. LES AUTRES USAGES 

A L’ECLAIRAGE PUBLIC 

Ce poste est supporté directement par les collectivités. 

B LES TRANSPORTS 

Ces consommations d’énergie liées aux véhicules individuels et au transport collectif ont un impact sur l’effet de serre 

qu’il convient d‘évaluer. 

C L’ENERGIE GRISE  

L’énergie grise peut être définie comme l’énergie fossile nécessaire à la fabrication et au transport des matériaux. 

Dans le cadre de la réalisation d’un quartier de logements qui va nécessiter une forte mobilisation des métiers du 

bâtiment, il peut être intéressant d’encourager l’usage de matériaux à faible énergie grise et dont la mise en œuvre 

limite les risques sur la santé des ouvriers et des utilisateurs des bâtiments. 

Par exemple : favoriser des solutions alternatives aux laines minérales pour l’isolation des bâtiments. 

La suite de l’étude n’intègrera pas l’énergie grise des matériaux mais ils sont importants à considérer dans l’optique 

d’une diminution globale de l’impact énergétique global de la future zone urbanisée 
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VI.2. ESTIMATIONS DES CONSOMMATIONS D’ENERGIE DES BATIMENTS EN FIN 

D’OPERATION  

VI.2.1. DEFINITION DES NIVEAUX DE PERFORMANCE ENERGETIQUE PAR 

TYPOLOGIE DE BATIMENT 

A CONSOMMATIONS REGLEMENTAIRES 

L’évolution de la règlementation thermique décrite ci-dessus nous incite à définir des hypothèses de consommations 

énergétiques de référence cohérentes avec le « standard » de la RT 2012. 

D’autre part, la future réglementation thermique RT 2018/2020 devrait imposer le passif. 

Nous avons donc comparé 2 niveaux de performance énergétique pour les futurs bâtiments :  

- RT 2012 : niveau minimal réglementaire depuis janvier 2013 pour tous les logements (équivalent d’un niveau 

BBC au sens de la RT 2005) 

- Passif : Objectif de niveau réglementaire RT 2018 

 

Les niveaux de performance énergétique permettent de déduire des consommations prévisionnelles pour chaque 

typologie de bâtiment, à partir de la SHONRT. Les hypothèses de surface de plancher sont rappelées ci-dessous : 

- Collectif et intermédiaire : SDP= 70 m², SHONRT = 81 m² 

 

Pour estimer les consommations prévisionnelles en énergie finale en fonction du niveau de performance des bâtiments, 

nous appliquons des ratios de consommation conventionnels. Ces ratios ont été déterminés à partir d’une étude interne 

sur les calculs thermiques réglementaires RT 2005 et RT 2012 d’une fourchette de projets représentatifs. Des 

coefficients de majoration sont ensuite appliqués sur les postes chauffage et ECS pour se rapprocher des 

consommations réelles, en accord avec plusieurs études du bureau d’étude Enertech d’évaluation de la performance 

réelle de bâtiments BBC. 

Ces études sont téléchargeables sur leur site internet : www.enertech.fr 

 

B CONSOMMATIONS NON REGLEMENTAIRES - APPROCHE 

NEGAWATT  

Il nous semble important d’aborder ici une approche de transition énergétique sous-tendue par les travaux de 

l’association negaWatt, pilotée par la Compagnie des negaWatt, créée en 2001: 

Ces travaux ont été conduits par 24 experts et praticiens de l’énergie, tous impliqués à titre professionnel dans la 

maîtrise de la demande d’énergie ou le développement des énergies renouvelables. Il s’agit d’une base de travail 

volontariste mais réaliste.  

“Produire des negaWatt ” c’est donc rompre avec nos (mauvaises) habitudes en préférant la sobriété 

énergétique au gaspillage. C’est rechercher la meilleure utilisation possible de l’énergie, plutôt que 

de continuer d'en consommer toujours plus. 

Loin du "retour à la bougie ou à la lampe à pétrole", cette démarche vise à faire la chasse aux watts 

inutiles grâce à une utilisation plus efficace de l’énergie, et à recourir judicieusement aux énergies 

renouvelables.  

http://www.enertech.fr/
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Cette approche est fondée sur les principes suivants : 

• SOBRIETE: interroger nos besoins puis agir à travers les comportements individuels et 

l’organisation collective sur les différents usages de l’énergie pour privilégier les plus utiles, 

restreindre les plus extravagants et supprimer les plus nuisibles 

• EFFICACITE: agir, essentiellement par des choix techniques, sur la quantité d’énergie 

nécessaire pour satisfaire un service énergétique donné 

• Recours aux ENERGIES RENOUVELABLES: augmenter la part de services énergétiques 

satisfaite par les énergies les moins polluantes et les plus soutenables  

Le scénario négaWatt, actualisé en 2013, propose un niveau de performance qui va au-delà du la future réglementation 

thermique de 2020 en poussant à l’extrême les économies d’énergie et notamment sur la consommation d’électricité 

domestique. Les usagers sont clairement impliqués dans le niveau de performance de leur habitat. 

Plus d’informations : http://www.negawatt.org  

 

Pour le niveau de performance passif, nous nous sommes inspirés de cette démarche negaWatt en considérant que les 

habitants étaient sensibilisés à la sobriété énergétique, donc limitaient leurs consommation d’électricité domestique.  

 

C HYPOTHESES DE CONSOMMATIONS DES BATIMENTS 

Le tableau suivant présente les hypothèses de consommations en fonction de la performance énergétique : 

 

Figure 35 : Hypothèses de consommations prévisionnelles en fonction de la performance énergétique 

Typologie

SHONRT (m²)

Consommations prévisionnelles 

en énergie finale (kWh/an)
 RT 2012 Passif

BBC / RT 

2012
Passif

chauffage 2 580 1 380 59 961 41 973

ECS 2 020 1 100 9 867 6 907

élec technique 1 440 700 30 636 21 445

élec domestique 2 020 1 620 37 950 26 565

cuisson 540 540 0 0

Consommation totale (kWhef/an) 8 600 5 340 138 414 96 890

Services

2300 m²

Collectifs & semi-collectifs

81 m²

http://www.negawatt.org/
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Le graphique suivant représente la répartition des consommations par usages en fonction du niveau de performance énergétique : 

 

Figure 36: Répartition des consommations par usage en fonction de la performance 

L’analyse de ces données permet de constater que : 

✓ Les économies d’énergie réalisées entre le niveau RT 2012 et le niveau passif sont principalement dues à la diminution des consommations d’énergie pour le chauffage et à une 

diminution des consommations électrodomestiques.  

✓ L’électricité domestique (HIFI, électroménager…) et technique (auxiliaires de chauffage, ventilation…) représente une part importante (environ 40%) de la consommation d’énergie: 

les efforts portant sur la conception du bâti (enveloppe notamment) n’ont qu’un impact limité sur les consommations globales. 

✓ Le logement individuel est un gros consommateur d’énergie par rapport aux formes collectives. 
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VI.2.2. CALCUL DE LA CONSOMMATION D’ENERGIE FINALE EN FIN 

D’OPERATION  

A partir des hypothèses de programmation et de consommation par typologie de bâtiment nous évaluons la 

consommation en énergie finale de l’ensemble des nouveaux bâtiments de l’opération du bâtiment.  

Le graphique suivant présente la consommation prévisionnelle d’énergie finale de l’ensemble du quartier en fin 

d’opération, par scénario de performance énergétique : 

 

Figure 37 : Evaluation de la consommation d’énergie finale du quartier par scénario de performance énergétique 

 

Ainsi, la consommation énergétique totale attendue pour les logements serait de 4 650 MWh par an pour le scénario 

RT 2012 et 2 950 MWh/an pour le scénario passif. Le niveau passif permet de réduire de 27% les consommations de 

l’ensemble des bâtiments grâce à une diminution des consommations de chauffage et d’électricité technique, 

domestique et des parties communes.  
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Dans le cas où la collectivité et l’aménageur souhaiteraient introduire un niveau de performance énergétique plus 

exigeant que le niveau réglementaire RT 2012, il conviendrait de prendre comme référence : 

✓ soit les labels de performance énergétique de la RT 2012 (E+C-, EFFINERGIE BEPOS 2017,…) ; 

✓ soit le niveau de performance Passivhaus allemand ; 

✓ soit le niveau de performance Minergie Suisse. 

Fixer un niveau de performance plus exigeant impliquerait également : 

✓ de définir la méthodologie de justification des performances atteintes, 

✓ de définir le type de calcul thermique à exiger. 

Dans le cas où la collectivité et l’aménageur ne voudraient pas imposer un choix en début d’opération, il serait possible 

: 

✓ d’envisager une progressivité de la performance exigée par tranche de réalisation (introduction dès le départ 

de cette progressivité dans le cahier des prescriptions environnementales pour éviter une mise à jour 

régulière) ; 
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VII. PHASE 3 : TAUX DE COUVERTURE DES BESOINS DE LA ZONE PAR LES ENR 

En considérant les hypothèses de consommations énergétiques déterminées précédemment, nous allons déterminer le 

taux de couverture théorique de chaque énergie renouvelable, pour répondre aux consommations énergétiques du 

futur quartier. 

VII.1. PRODUCTION D’ELECTRICITE PAR MICRO-EOLIENNES 

 

Le relief ne présente pas d’obstacle majeur au vent (Cf. Figure 11), à la différence de la végétation et des futurs 

bâtiments (Cf. Figure 13 p. 26 et Figure 12 p. 25).  

 

Ordre de grandeur : 

La mise en place d’une petite éolienne permet de produire environ 5 600 kWh/an, pour un coût d’investissement de 

l’ordre de 15 000€ (hors Génie civil). 

Les mâts doivent être espacés d’environ H+10 m (H : hauteur de l’éolienne, pâles inclues), soit pour une éolienne de 

12m : 22m. 

En zone construite, il est préférable de positionner des petites éoliennes en toiture pour minimiser les turbulences liées 

aux constructions. 

Compte tenu de la configuration du projet et des surfaces de toiture, on considère qu’il serait possible d’en implanter 

environ 36  à l’échelle de la ZAC, soit une production annuelle potentielle de 200 MWh. 

 

VII.2. PRODUCTION DE CHALEUR ET/OU D’ELECTRICITE PAR ENERGIE SOLAIRE 

La pose de panneaux solaires pourra se faire en toiture des bâtiments.  

En prenant en compte les autres utilisations de la toiture (locaux techniques), les ombres générées par les châssis ainsi 

que les contraintes d’intégration architecturales (marge de recul depuis les façades), 1/3 des surfaces de toiture des 

logements collectifs pourrait être recouverte de panneaux solaires. 

La surface exploitable en toiture est estimée à 4 550 m² pour l’ensemble de l’opération. 

La possibilité de pose en brises soleil sur les bâtiments est techniquement possible mais devra être étudiée au cas par 

cas pour prendre en compte les ombres portées. 

 

Le tableau suivant donne la productibilité annuelle des différents types de technologies : 

Productibilité annuelle 
Electricité 
(kWh/kWc) 

Chaleur 
(kWh/m²) 

Capteurs en toiture 1 025 350 

Capteurs en brise soleil 1 000 350 

Membrane en toiture 950  
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Le tableau suivant présente la production énergétique annuelle potentielle : 

 Electricité 
MWh 

Chaleur 
MWh 

Production annuelle  700 1 600  

Part de la consommation pour 
un niveau RT 2012  
(usage domestiques compris) 

38% 67% 

Part de la consommation pour 
un niveau PASSIF  
(usage domestiques compris) 

55% 116% 

 

Point de vigilance : 

Ce calcul reste théorique. En réalité, la rentabilité d’une installation d’ECS solaire et sa pérennité sont assurées pour 

une couverture de 40% des besoins d’ECS ou 60% des besoins de chauffage et d’ECS. En effet, le surdimensionnement 

d’une installation entraine un risque de surchauffe du fluide caloporteur en été et donc de dégradation de l’installation.  

D’autre part, plus le taux de couverture est élevé plus le volume de stockage est important (on considère environ 70 

litres de stockages par m² de capteur) et plus la taille de chaufferie doit être importante. 

 

VII.3.  PRODUCTION DE CHALEUR PAR GEOTHERMIE 

Pour avoir des données précises sur le potentiel géothermique du site, la réalisation de forages est nécessaire. 

 

L’exploitation de l’énergie géothermique fait appel à une pompe à chaleur (PAC) sur sol ou sur nappe. Le coefficient de 

performance de ce type de système est d’environ 3,5 c’est-à-dire que pour 1 kWh consommé, 3,5 sont restitués. 

Cela correspondrait à la couverture de 71% des besoins de chaleur du quartier. 

 

VII.4. PRODUCTION DE CHALEUR PAR AEROTHERMIE 

L’aérothermie exploite la chaleur contenue dans l’air et implique le recours à une pompe à chaleur air/eau. Le coefficient 

de performance de ce type de système est d’environ 2,7 c’est-à-dire que pour 1 kWh consommé, 2,7 sont restitués.  

Cela correspondrait à la couverture de 63% des besoins de chaleur du quartier. 

 

VII.5. PRODUCTION DE CHALEUR PAR BOIS ENERGIE 

Suivant la technologie utilisée (poêle à bois, chaudière) et le type de combustible la couverture des besoins varie. 

En moyenne on peut considérer qu’une chaudière bois granulés correctement dimensionnée permet de couvrir 100% 

des besoins de chaleur et une chaudière bois plaquettes 80%. 
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VII.6. SYNTHESE 

Le tableau suivant présente les taux de couverture atteignables par les ENR étudiées pour le niveau RT 2012 : 

 

Energie renouvelable Caractéristiques Energie 
Productible 

Taux de couverture moyen  des 
besoins par les EnR 
 niveau RT 2012 

(MWh/an) Besoins 
de 
Chaleur 

Besoins 
d’Electricité 

Total 
besoins 
Energie 

Solaire thermique Inclinaison 30°, Orientation S 
, Surface: 4 550 m² 1800 69% 0% 39% 

Solaire photovoltaïque Inclinaison 30°, Orientation: 
S , Surface: 4 550 m² 750 0% 37% 16% 

Chaufferie bois granulés   2600 
100% 0% 56% 

Chaufferie bois plaquette   2080 
80% 0% 45% 

PAC géothermique (sur sol 
ou sur nappe) COP 3,5 

1857 71% 
0% 40% 

PAC air/eau 
COP 2,7 

1637 63% 
0% 

40% 

Récupération d’énergie EU en pied d'immeuble 30% 
d'énergie récupérée 

320 12% 
0% 

7% 

Micro éolien P: 3kW; Nombre: 100 
              224    0 11% 5% 

Figure 38: Taux de couverture des besoins possible par type d'EnR - niveau RT 2012
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Le tableau suivant présente les taux de couverture atteignables par les ENR étudiées pour le niveau PASSIF : 

Energie renouvelable Caractéristiques Energie 
Productible 

Taux de couverture moyen  
des besoins par les EnR 
 niveau PASSIF 

(MWh/an) Besoins 
de 
Chaleur 

Besoins 
d’Electricité 

Total 
besoins 
Energie 

Solaire thermique Inclinaison 30°, Orientation: 
S , Surface: 4 550 m² 1800 116% 0% 61% 

Solaire photovoltaïque Inclinaison 30°, Orientation: 
S , Surface: 4 550 m² 750 0% 54% 25% 

Chaufferie bois granulés   1550 
100% 0% 53% 

Chaufferie bois plaquette   1240 
80% 0% 42% 

PAC géothermique( sur sol 
ou sur nappe) 

COP 3,5 1107 71% 
0% 38% 

PAC air/eau 
COP 2.7 

976 74% 0% 38% 

Récupération d’énergie EU en pied d'immeuble 30% 
d'énergie récupérée 

320 21% 
0% 

11% 

Micro éolien P: 3kW; Nombre: 100 
              224    0 11% 8% 

Figure 39: Taux de couverture des besoins possible par type d'EnR - niveau PASSIF 

Aucune source d’énergie renouvelable ne permet à elle seule de couvrir la consommation totale d’énergie des 

bâtiments. La création d’un quartier à énergie positive au sens [énergie consommée < énergie produite] ne pourra donc 

se faire qu’à partir d’un mixte énergétique ou en réduisant de manière drastique les consommations du quartier.  

Pour réduire considérablement les consommations, il faudra fixer un cahier des charges contraignant pour les 

concepteurs, sensibiliser et accompagner des habitants. 
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VIII. PHASE 4 : ETUDE DE L’IMPACT DE  LA MOBILISATION DES ENERGIES 

RENOUVELABLES 

Après avoir estimé les consommations énergétiques attendues sur l’ensemble du quartier, il convient d’étudier 

l’approvisionnement en énergie qui permettrait de répondre à ces besoins. 

Nous avons donc étudié 5 scénarios, pour chaque scénario de performance énergétique sur les bâtiments de logements. 

En effet, les hypothèses relatives aux équipements et commerces sont trop incertaines pour déterminer les 

caractéristiques des scénarios d’approvisionnement en énergie. 

Ces scénarios sont pragmatiques et s’appuient sur des solutions techniques éprouvées. 

Le tableau suivant décrit les scénarios étudiés : 

 Chauffage Production d’ECS Electricté Remarque 

S0 : Gaz  
Chaufferie collective  

Gaz naturel 

Chaufferie collective 

 Gaz naturel 
Réseau 

Chaudière à condensation 

 

S1 : Gaz – Eau chaude 

solaire  

Chaufferie collective  

Gaz naturel 

Solaire (couvrant 40% des 

besoins)- appoint gaz 
Réseau Chaudière à condensation 

S2 : Bois granulés 

 

Chaufferie collective  

Bois granulé 

Chaufferie collective  

Bois granulé 
Réseau 

Chaufferie collective 

granulés 

 

S3: PAC sur sondes 

géothermiques  

Pompe à chaleur sur 

sondes géothermique 

COPmoyenannuel = 3,0 

Pompe à chaleur sur 

sondes géothermique 

 

Réseau  

S4 : PAC air/eau 
Pompe à chaleur air/eau 

COPmoyenannuel = 2,8 
Pompe à chaleur air/eau Réseau  

S5 : Gaz- électricité solaire 

photovoltaïque 

Chaufferie collective  

Gaz naturel 

Chaufferie collective 

 Gaz naturel 

Solaire 
photovoltaïques pour 
les parties communes  

Appoint Réseau 

 

NB : pour les bâtiments de logements collectifs les solutions étudiées sont systématiquement en chaufferie collective. 

Dans le scénario 0, en maison individuelle, l’électricité produite grâce aux panneaux solaires photovoltaïques est 
autoconsommée. 
Pour le scénario 2, le COP1, traditionnellement de 2,67, est volontairement abaissé à 2 en accord avec une étude Ademe 
mettant en évidence les performances réelles des systèmes de chauffes eau thermodynamiques. 
 
L’étude de ces scénarios à l’échelle du quartier va permettre de les comparer sous l’angle : 

• Des consommations en énergie finale 

• De l’impact environnemental (émissions de CO2) 

• Du coût de fonctionnement la première année: les coûts sont globalisés à l’échelle du quartier et 

intègrent les abonnements  

                                                                 
1 COP : Coefficient de Performance, représente la performance énergétique de la pompe à chaleur. Par exemple un COP 

de 3 signifie que pour 1 kWh consommé le système (Pompe à chaleur) en restitue 3  
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VIII.1.1. COMPARAISON DES CONSOMMATIONS EN ENERGIE FINALE  

Les graphiques suivants permettent de comparer, pour chaque scénario, la consommation en énergie finale attendue 

sur le quartier : 

 

Figure 40 : Comparaison de la consommation d’énergie finale du projet par scénario d’approvisionnement énergétique (niveau RT 2012) 

La consommation d’énergie finale varie en fonction du scénario d’approvisionnement en énergie. En effet, ces scénarios 

d’approvisionnement en énergie intègrent de l’énergie gratuite (solaire, énergie du sol), des notions de rendement ou 

d’appoint, et les consommations des commerces et équipement ne sont plus prises en compte. 

 

Le scénario le moins énergivore est le S3-PAC géothermique: ce scénario utilise l’énergie gratuite du sol pour la 

production de chauffage et d’ECS.  

Le scénarios 1 utilise le solaire pour la production d’ECS mais le chauffage ne bénéficie d’aucune contribution gratuite. 

 

Au-delà des consommations d’énergie finale, il importe de s’intéresser à d’autres facteurs qui vont avoir un impact dans 

les choix stratégiques d’approvisionnement énergétique : les coûts de fonctionnement, l’impact environnemental et 

la cohérence avec la politique énergétique bretonne. 
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VIII.1.2. COMPARAISON DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE 

L’impact sur l’effet de serre de l’opération peut être déterminé en calculant les quantités équivalentes de CO2 émises 

par les bâtiments en fonction des énergies utilisées. Les hypothèses permettant de calculer les émissions de CO2 sont 

détaillées en Annexe. 

 

Le graphique suivant compare par usage et pour chaque scénario les émissions annuelles de CO2 évaluées selon nos 

hypothèses pour l’ensemble des logements du projet: 

 
Figure 41: Emissions de CO2 du projet 

Le scénario de référence mobilisant le gaz naturel émettrait près de 94 t de CO2/an. 

Les autres solutions permettent de réduire les émissions jusqu’à -80% par rapport à la référence. 

Les scénarios S2, S3 et S4 sont donc très performants du point de vue de la réduction des émissions de gaz à effet de 

serre. 

 

Il est important de préciser que cette approche n’inclut pas l’impact sur l’effet de serre des éventuelles fuites de fluide 

frigorigène des pompes à chaleur pour les scénarios 3 et 4. Certains fluides frigorigènes ont un pouvoir de réchauffement 

climatique plus de 4 000 fois supérieure à celui du CO2 ! 
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VIII.1.3. COMPARAISON DU TAUX DE COUVERTURE DES BESOINS 

Pour chaque scénario, nous calculons le taux de couverture des besoins par les énergies renouvelables. 

• Besoins thermiques (chauffage + eau chaude sanitaire) 

 

Le scénario 2 – bois granulés présente le meilleurs taux de couverture des besoins thermiques : 100%. 

Les scénarios 3,4 et 6 (pompe à chaleur géothermique, aérothermique et réseau de chaleur) permettent d’atteindre un 

taux de couverture très intéressant, supérieur à 50%. 

 

• Besoins électriques 

 

Le scénario 5, solaire photovoltaïque permet de couvrir 10% des besoins électriques. 
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• Besoins énergétiques totaux (thermiques et électriques) 

 

Les scénarios 2, 3,4 et 6 permettent de maximiser le taux de couverture par les énergies renouvelables. 

 

VIII.1.4. COMPARAISON DES COUTS D’INVESTISSEMENT  

Pour chaque scénario envisagé, nous avons estimé l’investissement couvrant les appareils de production de chaleur 

pour le chauffage et l’ECS, d’émission et de distribution de la chaleur et le système de ventilation. Nous avons considéré 

un système de ventilation mécanique contrôlée simple flux type Hygro B pour tous les scénarios. 

 

Les graphiques suivant présentent ces estimations : 

 
Figure 42: Comparaison des coûts d'investissement  

L’investissement dans les systèmes énergétiques (génération, distribution, émission+ VMC) présente une plage de 

variation.  
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VIII.1.5. COMPARAISON DES COUTS DE FONCTIONNEMENT ACTUALISES 

SUR 20 ANS 

Les hypothèses qui ont permis d’évaluer les coûts de fonctionnement sont détaillées en annexe. 

 

L’étude des coûts de fonctionnement la première année ne reflète pas les évolutions futures du prix des énergie, 

notamment la forte inflation des énergies fossiles. C’est pourquoi nous étudions les coûts de fonctionnement sur 20 ans 

(durée de vie moyenne des systèmes de production de chauffage et d’ECS) en intégrant les coûts de maintenance 

annuels et en appliquant des taux d’inflation. 

 

La prévision du coût de l’énergie dans les années futures est un exercice difficile. Selon l’ADEME compte-tenu de 

l’augmentation de la demande, il est envisageable de prévoir une augmentation de 3% du coût de l’énergie hors inflation 

par an jusqu’en 2020 puis d’observer une croissance exponentielle à partir de cette date. 

Depuis 5 ans, le coût moyen de l’électricité pour les particuliers a augmenté de 18,6 % soit une moyenne de 3,7 %/an. 

Les augmentations ont été plus importantes en 2013 et 2014 avec respectivement une augmentation de 6,8 % et 5,6 

%/an. (source base de données Pégase, disponible sur le site du ministère du développement durable). 

 

Les taux d’inflation annuels pris en compte sont les suivants : 

Energie Taux d’inflation 

Energie fossile 6% 

Electricité 5% 

Bois 4% 

maintenance 2% 

  



VIII- Phase 4 : Etude de l’impact de la mobilisation des énergies renouvelables 

Etude sur le potentiel de développement des énergies renouvelables -   
Polenn – Juillet 2018  69/140 

Le graphique suivant présente les résultats de l’analyse en coût global, incluant l’investissement initial, sur 20 ans des 

différents scénarios d’approvisionnement en énergie pour 1 logement collectif de 70 m² niveau RT2012: 

 

En bleu sont représnetés les coûts de consommation d’énergie (abonnement compris), en rouge les coûts annuels de 

maintenance (P2) et en vert l’investissment des lots techniques.  

Les solutions étudiées présentent un coût global relativement proche. 

 

NB: les taux d’inflation considérés peuvent changer les conclusions. Un taux d’inflation plus important de l’électricité 

pénaliserait les scénarios 100% électriques des PAC. 

NB : pour un niveau passif, les écarts entre scénarios seraient minisés et les temps de retour plus importants, du fait 
de la plus faible consommation d’énergie   
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VIII.1.6. COMPATIBILITE AVEC LA DEPENDANCE ELECTRIQUE DE LA 

BRETAGNE 

Le dernier élément de comparaison concerne la compatibilité de systèmes étudiés avec la situation de péninsule 

électrique de la Bretagne. 

Le contexte a été décrit dans la première partie de ce rapport. 

Le pacte électrique breton fait une recommandation sur l’utilisation de l’électricité : 

Extrait du Pacte électrique Breton : 

 

Il convient donc d’éviter de promouvoir le recours à des systèmes énergétiques mobilisant fortement l’électricité pour 

les besoins en chauffage et en production d’ECS pour éviter les phénomènes de pointe en hiver. 

Cette exigence de cohérence avec le Pacte électrique breton invite à écarter les solutions utilisant les pompes à chaleur, 

sauf si elles sont installées avec des précautions spécifiques : en relève de chaudière pour couvrir les besoins en mi-

saison par exemple. 
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VIII.1.7. SYNTHESE DE L’ANALYSE DES SCENARIOS D’APPROVISIONNEMENT 

EN ENERGIE 

 

Les résultats des approches énergétiques, économiques environnementales et en lien avec le contexte régional sont 

synthétisés de manière qualitative dans les tableaux ci-dessous pour les logements collectifs et individuels : 

Le code couleur traduit la réponse du scénario aux critères proposés  

Critère 

Scénario étudié 

Faible 
consommatio
n en Energie 

finale 

Coût 
d’investissem

ent 

Coût de 
fonctionneme

nt la 1ère 
année 

Coût Global 
sur 20 ans 

Impact sur 
l’effet de serre 

Compatibilité 
avec la 

dépendance 
électrique de 
la Bretagne  

Taux 

d’utilisation 

d’ENR 

S0 : Gaz  
 

 
 

 
  

0% 

S1: Gaz + ECS solaire  
 

 
 

 
  

10% 

S2: Bois granulés  
 

 
 

 
  

54% 

S3 : PAC géothermie  
 

 
 

 
  

33% 

S4- PAC air/eau 
 

 
 

 
  

31% 

S5- Gaz + électricité  solaire 
photovoltaïques  

 
 

 
  

4 

Figure 43 : Evaluation des scénarios d’approvisionnement étudiés au regard de critère environnementaux et économiques 

Ainsi, pour un logement collectif, les S1 et S2 présentent une réponse aux critères d’analyse plus adaptée que le scénario 

3, mais aucun scénario ne se détache particulièrement par rapport aux autres.  

 

  

LEGENDE Scénario Réponse Favorable 
 Réponse mitigée ou adaptée 

partiellement au critère 

 Réponse Défavorable ou 
inadaptée 
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IX. PHASE 3 : ETUDE D’OPPORTUNITE DE CREATION D’UN RESEAU DE CHALEUR 

ALIMENTE PAR LES ENR 

L’un des objectifs de l’étude est de vérifier la possibilité de création ou de raccordement à un réseau de chaleur ou de 

froid. 

Dans le cas où aucun réseau de chaleur ou de froid n’existe à proximité du site d’étude, nous remplaçons 

systématiquement ce volet par une étude d’opportunité sur la création de réseaux de chaleur biomasse, à l’échelle 

de l’opération ou en micro-réseaux localisés. 

Aucun réseau n’existe actuellement sur le site, il ne s’agira donc pas d’un potentiel de raccordement mais d’une 

création. De même, les besoins de froid étant inexistants, aucun réseau de froid ne sera intégré dans l’étude. 

 

La fiche réseau de chaleur en annexe rappelle la définition du réseau de chaleur, ses avantages et sa prise en compte 

dans le calcul thermique réglementaire (RT 2012). 

 

Un réseau de chaleur est un ensemble d’installations qui produisent et distribuent de la chaleur à plusieurs bâtiments 

pour répondre aux besoins en chauffage et en eau chaude sanitaire. 

 

Intérêts en milieu rural et en milieu urbain peu dense : 

De plus en plus de collectivités souhaitent développer ces réseaux de chaleur, même dans un contexte urbain peu dense.  

L’optimisation énergétique n’est alors pas le premier facteur décisionnel. 

L’aménagement du territoire, la mobilisation de ressources locales comme le bois énergie, la mise en place de filières 

économiques locales créatrices d’emploi de proximité et non délocalisables sont quelques-uns de ces facteurs. 

Outre la mobilisation d’énergies renouvelables, un autre avantage technique peut être identifié : la mise en place d’un 

système centralisé évite la dispersion de générateurs de chaleur dont l’entretien, la fiabilité, et donc l’impact 

environnemental sont toujours moins maîtrisés qu’un système centralisé. 

La mise en œuvre de systèmes centralisés permet également d’envisager plus sereinement une mutation énergétique.  

 

IX.1. ETUDE D’OPPORTUNITE D’UN RESEAU DE CHALEUR SUR LE SECTEUR 

L’un des objectifs de l’étude d’opportunité est de vérifier la possibilité de création ou de raccordement à un réseau de 

chaleur ou de froid, notamment bois. 

Les objectifs de cette étude d’opportunité sont donc les suivants : 

✓ définir les zones où une étude de faisabilité technico-économique serait à mettre en œuvre pour 

confirmer l’opportunité identifiée ; 

✓ définir d’éventuelles incitations ou obligations de mise en œuvre de l’énergie bois dans le règlement 

de la ZAC  

 

Pour cette étude, nous n’avons considéré que l’opportunité d’un réseau de chaleur fonctionnant au bois car cette 

filière est bien structurée en Bretagne. 
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IX.1.1. NOTION DE DENSITE ENERGETIQUE POUR UN RESEAU DE CHALEUR 

Cette étude d’opportunité repose sur l’analyse de la densité énergétique des scénarios. 

Elle correspond à la quantité d’énergie consommée par les bâtiments par unité de longueur du réseau (longueur de 

tranchée). 

Le critère généralement admis pour évaluer en première approche l’intérêt d’un réseau de chaleur bois est le coefficient 

qui représente la quantité d’énergie transportée par un mètre de réseau sur une année, exprimé en kWh/m de réseau 

de chaleur.  

En milieu rural, on considère généralement qu’un réseau de chaleur peut avoir de l’intérêt à partir de 1 500 kWh/m 

de réseau et par an. Par comparaison, la densité minimum des réseaux urbains se situe autour de 8 000 kWh/m et par 

an. 

L’implantation d’un réseau est principalement liée à cette densité énergétique : les zones proches de « gros 

consommateurs » seront susceptibles d’être plus adaptées à un réseau de chaleur et donc à une chaufferie centralisée 

que les zones peu consommatrices et diffuses. L’implantation d’une éventuelle chaufferie n’étant pas définie, nous 

étudions ce réseau non pas à partir de la chaufferie, mais à partir de chaque bâtiment. 

 

IX.1.2. HYPOTHESES DE CONSOMMATIONS ENERGETIQUES CONSIDEREES 

Les hypothèses de consommations énergétiques sont issues de l’étude d’approvisionnement en énergie réalisée au 

paragraphe VI.2 p. 54. 

  



IX- Phase 3 : Etude d’opportunité de création d’un réseau de chaleur alimenté par les ENR 

Etude sur le potentiel de développement des énergies renouvelables -   
Polenn – Juillet 2018  74/140 

 

IX.1.3. ETUDE D’OPPORTUNITE  

D ANALYSE QUALITATIVE 

La figure suivante représente la valeur seuil des 1 500 kWh/ml/an pour un exemple d’implantation de bâtiments. Les 

bâtiments potentiellement « raccordables » au réseau sont ceux dont les cercles se chevauchent. 

 

Figure 44: Analyse qualitative de la densité énergétique pour un exemple (source: Polenn) 

Les cercles se chevauchant, a création d’un réseau de chaleur est donc envisageable. 
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E ANALYSE QUANTITATIVE 

Plusieurs configurations de micro réseau de chaleur ou chaufferies mutualisées sont étudiées autours des bâtiments de 

logements collectifs.  

 

Aucune des configurations étudiées ne présente une densité énergétique supérieure au critère minimum de 

1 500 kwh/(ml ;an), la création de micro réseaux n’est pas justifiée.. 

Plusieurs configurations de micro-réseau sont étudiées : 

 

Les configurations de réseaux montrent une densité supérieure au critère minimum de 1 500 kWh/ml/, il apparait donc 

intéressant d’envisager la création de micro-réseaux. 

 

Ainsi, des micro-réseaux pourraient être créés à l’échelle d’îlot de bâtiments de logements collectifs (une chaufferie 

mutualisée dans un bâtiment, desservant des sous-stations dans les bâtiments voisins).  
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X. PROSPECTIVE : PISTES DE MESURES COMPENSATOIRES 

X.1. PRINCIPE DE LA COMPENSATION CARBONE 

L’usage des énergies renouvelables en substitution des énergies fossiles, parallèlement à l’effort collectif de réduction 

de la consommation énergétique, contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. 

Le recours aux énergies renouvelables est une des solutions permettant de réduire l’impact sur l’effet de serre des 

besoins en énergie : la réduction drastique de ces besoins en énergie reste néanmoins prioritaire. 

Polenn propose ici une démarche parallèle à la réduction des consommations énergétiques et au développement des 

énergies renouvelables : le principe de compensation. Ces pistes ont vocation à faire avancer la réflexion et ne doivent 

pas être considérées comme des prescriptions. 

Cette démarche est présentée ici comme une piste permettant de compenser partiellement une pollution résultante 

d’une nouvelle opération urbaine : elle ne doit pas être considérée comme un droit à polluer ni comme une 

compensation permettant de se « donner bonne conscience ». 

Cette démarche, peut s’envisager de deux manières : 

• Compensation via un mécanisme financier 

• Compensation via des actions locales 

 

X.1.1. COMPENSATION CARBONE VOLONTAIRE 

Une démarche parallèle à la réduction des consommations énergétiques et au développement des énergies 

renouvelables est la compensation carbone volontaire. 

L’Ademe a mis en place un site internet qui développe de manière complète le mécanisme de compensation carbone 

volontaire http://www.compensationco2.fr. La définition suivante est extraite de ce site : 

La compensation volontaire est un mécanisme de financement par lequel une entité 

(administration, entreprise, particulier) substitue, de manière partielle ou totale, une 

réduction à la source de ses propres émissions de gaz à effet de serre une quantité 

équivalente de « crédits carbone », en les achetant auprès d’un tiers. 

Concrètement, la compensation consiste à mesurer les émissions de gaz à effet de serre 

générées par une activité (transport, chauffage, etc.) puis, après avoir cherché à réduire ces 

émissions, à financer un projet de réduction des émissions de gaz à effet de serre ou de 

séquestration du carbone : énergie renouvelable, efficacité énergétique ou de reboisement, 

qui permettra de réduire, dans un autre lieu, un même volume de gaz à effet de serre. Le 

principe sous-jacent étant qu’une quantité donnée de CO2 émise dans un endroit peut être 

« compensée » par la réduction ou la séquestration d’une quantité équivalente de CO2 en un 

autre lieu. Ce principe de « neutralité géographique » est au cœur des mécanismes mis en 

place par le Protocole de Kyoto. 

Il est important de souligner que la compensation volontaire doit s’inscrire dans une logique 

de neutralité carbone : elle doit toujours accompagner ou suivre la mise en œuvre de 

solutions énergétiques alternatives ou d’efforts de réduction des émissions. 

Ainsi, la municipalité, l’aménageur, les promoteurs et maîtres d’ouvrages des opérations prévues, pourraient entrer 

dans ce processus.  

http://www.compensationco2.fr/
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X.1.2. COMPENSATION CARBONE PAR DES ACTIONS LOCALES 

Une piste complémentaire est d’envisager la mise en œuvre d’actions locales, permettant de prendre conscience du 

poids de mesures compensatoires locales telles que l’implantation de nouveaux boisements ou la mise en œuvre de 

capteurs photovoltaïques. 

Ce sont ces actions que nous nous proposons de développer dans la partie suivante. 

 

X.2. PROPOSITION DE MESURES COMPENSATOIRES : 

X.2.1. PRODUCTION LOCALE D’ELECTRICITE 

La consommation prévisionnelle d’électricité a été calculée dans la partie «Estimations des consommations d’énergie 

des bâtiments en fin d’opération ». Nous avons vu que l’énergie relative à l’électricité représente une part importante 

des consommations prévisionnelles en énergie finale. 

De fait, envisager une production locale d’électricité est cohérent avec l’objectif de compenser les impacts 

environnementaux de l’opération. 

La production locale d’électricité est envisageable en ayant recours à l‘installation de capteurs solaires photovoltaïques. 

 

Nous avons déterminé au paragraphe V.3 la quantité d’électricité productible par panneaux solaires photovoltaïques 

par rapport à la surface de toiture disponible. 

Le tableau suivant rappel les résultats : 

 Electricité 
MWh 

Production annuelle  700 

Part de la consommation pour un 
niveau RT 2012 Electricité 
technique et domestique 

38% 

Ainsi, la surface de toiture disponible ne permettrait de couvrir qu’à peine 40% des consommations d’électricité 

spécifique (technique et domestique) hors chauffage et ECS. Pour les scénarios d’approvisionnement en énergie faisant 

appel à l’électricité pour le chauffage et l’ECS (PAC, CET, etc.), la couverture des besoins d’électricité sera donc 

forcément inférieure à 50%. 

 

Quel que soit le scénario d’approvisionnement en énergie, la surface disponible par bâtiment ne sera pas suffisante à 

couvrir 100% des consommations électriques de l’opération. Il faudrait donc envisager une production hors bâtiment, 

par exemple sur des ombrières de parking, ou sur les bâtiments existants. 
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Figure 45: Ombrière photovoltaïque 
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X.2.2.   STOCKAGE DE CARBONNE : PLANTATION DE BIOMASSE 

A PREAMBULE 

Le cycle du carbone implique la biomasse comme capteur de carbone par excellence : en effet, la photosynthèse permet 

aux plantes de capter du CO2 le jour pour assurer leur croissance. De fait, la plantation de biomasse et notamment 

d’arbres est une piste permettant de stocker du carbone : 

• à long terme à l’échelle d’une vie humaine puisque les arbres ont une durée de vie d’environ 80 ans dans le 

cadre d’une exploitation forestière ; 

• à très court terme à l’échelle de la planète puisque la décomposition de la biomasse réalimente le cycle du 

carbone en libérant le CO2 dans l’atmosphère ou en le restockant dans le sol. 

Cette piste de réflexion, mise en avant par bon nombre d’organisations est même à l’origine d’une nouvelle activité 

économique : les entreprises de compensation carbone. 

De nombreuses questions restent en suspens concernant le réel impact de telles solutions sur l’effet de serre : 

• incertitudes sur les valeurs considérées pour le stockage de carbone en fonction des latitudes, des types de 

peuplement, des circonstances climatiques ; 

• risque de stockage de CO2 en cas de canicule par exemple ; 

• adéquation des essences d’arbres à planter avec le contexte local (pas d’arbres très demandeurs en eau en 

Afrique par exemple). 

Nous proposons donc une piste de compensation locale : plantation de biomasse géographiquement proche de 

l’opération concernée. 

 

B HYPOTHESES DE CALCUL 

Comme précisé plus haut, les données concernant la capacité de stockage de carbone différent de manière importante 

en fonction des sources. 

Nous nous sommes donc appuyés sur le projet CARBOFOR – Séquestration de carbone dans les écosystèmes forestiers 

en France-Quantification, spatialisation, vulnérabilité et impacts de différents scénarios climatiques et sylvicoles- publié 

en 2004. 

Nous considérerons 1 ha de forêt à croissance normale comme unité de référence sur sa durée de vie avec un objectif 

de valorisation en bois d’œuvre et bois énergie. Le nombre de tiges à l’hectare est donc variable en fonction des 

opérations d’éclaircie que les forestiers sont amenés à réaliser pour conduire le peuplement dans de bonnes conditions. 

La quantité de carbone stockable par un ha de forêt décrit ci-dessus s’échelonne de 1 à 10 tC/ha/an, soit de 3,6 à 

36 tCO2/ha/an. 

Nous avons considéré dans cette étude un potentiel de stockage de 5 tC/ha/an soit 18,5 tCO2/ha/an. 
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C SIMULATION DE LA SURFACE BOISEE CORRESPONDANTE 

Le graphique ci-dessous présente, pour chaque scénario, la surface boisée permettant de compenser les émissions 

annuelles de CO2 générées par les logements de l’opération. 

 

Figure 46 : Calcul de la surface boisée nécessaire en mesure compensatoire 

Le scénario de référence nécessiterait donc, selon nos hypothèses, près de 640 m² de forêt en mesure compensatoire 

pour le niveau RT 2012. 
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XI. L’ECLAIRAGE PUBLIC  

XI.1. ROLES DE L’ECLAIRAGE  PUBLIC 

En milieu urbain, l’éclairage public a plusieurs rôles : 

• paysager : perception de l’espace, continuité visuelle, esthétique, mise en valeur du patrimoine ; 

• ambiance lumineuse ; 

• guidage et confort visuel ; 

• sécurité des piétons, des automobilistes, des cyclistes et des biens  

D’une manière plus générale, l’amélioration de la visibilité nocturne permet : 

• de favoriser la sécurité des déplacements (piétons, cyclistes, véhicules à moteur) ; 

• de diminuer l’éblouissement dû aux feux de véhicules ; 

• d’améliorer l’estimation des distances ; 

• de favoriser la sécurité des personnes et des biens ; 

• de valoriser les espaces publics. 

 

L’annexe 6 répertorie les textes qui régissent l’éclairage public ainsi que les grandeurs caractéristiques de l’éclairage et 

les différents types de lampe. 

 

XI.2. ENJEUX POUR UN PROJET D’AMENAGEMENT  

Quatre grands enjeux peuvent être dégagés pour l’éclairage public : 

• Sécurité et confort des usagés 

• Réduction des consommations électriques 

• Préservation de l’environnement et du ciel nocturne 

• Réduction de la facture énergétique 

En effet, l’utilisation excessive de la lumière artificielle pourra d’une part être importune (gêne visuelle à laquelle on ne 

peut se soustraire, halos lumineux, lumière intrusive dans les propriétés privées), d’autre part représenter une perte 

d’énergie que l’on peut facilement traduire en termes d’équivalents CO2 consommés, et donc d’impact sur l’effet de 

serre.  

L’éclairage public constitue un poste important dans le budget énergie d’une commune. En effet, selon l’ADEME, il 

représente, en moyenne : 

• 48 % des kWh d’électricité consommés, 

• 38 % de la facture totale d’électricité, 

• 23 % de l’ensemble des dépenses énergétiques. 

De plus, les charges de fonctionnement, de maintenance et d’entretien seront assurées par la collectivité.  

 

Il importe donc d’anticiper les besoins et de réfléchir aux modalités d’éclairage public en amont de la création d’un 

nouveau quartier : cela contribuera également à limiter les coûts de fonctionnement pour les collectivités. 

Faire le choix de matériels performants, respectueux de l’environnement (une consommation énergétique et un flux 

lumineux maîtrisés) tout en apportant le niveau de service attendu, est devenu un enjeu majeur pour les communes. 
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XI.3. QUELQUES PRECONISATIONS 

La qualité d’éclairage dépend plus de l’homogénéité (uniformité) que du niveau d’éclairement. Ainsi, une mauvaise 

uniformité de l’éclairage entraine de l’inconfort visuel (zones d’ombres, moindre éclairement). 

 

Les préconisations qui suivent n’ont pas vocation à être exhaustives mais à donner des pistes de réflexion que 

l’aménageur devra intégrer à son projet urbain afin que l’impact environnemental de l’opération relatif à l’éclairage 

public (impact visuel et impact énergétique) soit le plus faible possible.  

L’objectif est d’éclairer juste, en maitrisant la consommation d’énergie et limitant la pollution lumineuse. 

 

1. Etat des lieux  

Clarifier les besoins en matière d’éclairage des rues. Toutes les voies ne doivent pas forcément être éclairées selon les 

mêmes modalités.  

- Définir la nécessité d’éclairer ou non les différents types de voies 

- Repérer les secteurs sensibles à la pollution lumineuse (fort impact sur la biodiversité)  

- Hiérarchiser les voies en fonction du besoin d’éclairage 

- Définir le niveau d’éclairement nécessaire par type de voie 

- Définir les horaires d’allumage et/ou de réduction de puissance  

 

2. Points lumineux 

Déterminer le nombre de points lumineux et la hauteur de mat adaptés au classement des voies et au contexte urbain 

Augmenter de l’interdistance entre les mâts grâce à des optiques adaptées tout en conservant une bonne uniformité 

d’éclairage. 

 

Figure 47: Exemple d'optiques (Source We-ef) 

NB : le choix de l’optique permet également de limiter la lumière intrusive dans les propriétés privées 
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3. Type de lampe 

Choisir des lampes adaptées au besoin (Indice de rendu couleur, rendement, etc.). Utiliser des lampes basse 

consommation (à vapeur de sodium – de type Sodium HP ou d’autres lampes ayant un rendement d’éclairage aussi 

performant) ou des LED. 

4. Luminaire 

Utiliser des réflecteurs à haut rendement. Eviter toute émission lumineuse au-dessus de l’horizon (pollution lumineuse).  

 

Figure 48: Illustration de l'ULOR (Source: Charte EP SDE35) 

5. Lanternes 
Choisir des type de lanterne qui facilité la maintenance (accessibilité) et préférer des lanternes recyclables 

6. Ballasts d’allumage 

Préférer les ballasts électroniques à longue durée de vie. 

7. Puissance électrique spécifique 

Définir des puissances limites en fonction de la largeur des rues et de leur importance, par exemple (à titre indicatif) : 

• pour les rues d’une largeur de < 10 mètres : valeur cible: 2 W/m valeur limite : 3 W/m ; 

• pour les rues d’une largeur de > 10 mètres : valeur cible: 4 W/m valeur limite: 6 W/m. 

8. Heures de fonctionnement 

Pose d’horloges astronomiques permettant l’extinction au cœur de la nuit (23h-6h) et l’allumage automatiques  en 

fonction du lever et coucher du soleil.  

Allumage le soir: quand la luminosité descend au-dessous de 40 lux pendant plus de 5 minutes.  

Etude de dispositifs permettant la réduction de puissance de 22h-23h et 6h-7h : réduction de l’intensité lumineuse la 

nuit si une extinction n’est pas possible (variation de la puissance lumineuse ou extinction partielle).  

9. Consommation d’énergie 

Définir une valeur cible, par exemple : 8 kWh/m/an et une valeur limite haute, par exemple 12 kWh/m/an (kWh par 

mètre de rue et par an). 

10. Electricité renouvelable 

Couvrir avec de l’écocourant certifié une part à définir du besoin en électricité pour l’éclairage public.  

Assurer avec des lampadaires solaires l’éclairage de rues non électrifiées ou difficilement électrifiables. 

11. Etablir un plan de maintenance 
12. Faire réaliser une étude d’éclairage  
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XI.4. CONSOMMATION ENERGETIQUE ATTENDUE POUR L ’ECLAIRAGE PUBLIC  

Deux hypothèses sont étudiées par rapport à l’éclairage public, la première avec un équipement de base, la seconde 

avec des systèmes à LED. 

Nous considérions l’éclairage des voiries créés et requalifiée dans le cadre du projet. 

Les tableaux ci-dessous détaillent les consommations énergétiques d’éclairage public attendues ainsi que les émissions 

de CO2 qui y sont liées pour chaque hypothèse : 

 

 

Pour un linéaire Total de 1 230 m de voiries éclairées, la consommation énergétique prévisionnelle serait de 

15 300 kWh/an en équipement de base et 5 800 kWh/an en LED. Ce qui correspond à un coût annuel estimé entre 

2 300 et 9 00 € TTC pour la collectivité. Les systèmes LED permettent une économie d’énergie de 63 % par rapport à un 

équipement de base.  

 

NB : l’approche économique est délicate. Les systèmes évoluent très rapidement et il y a encore assez peu de retour 

d’expérience. Aujourd’hui, il est raisonnable de considérer une durée de vie supérieure à 50 000 heures, les opérations 

de remplacement sont donc moins fréquentes qu’avec des lampes traditionnelles. De plus, les nouvelles technologies de 

lampadaires à LED permettent d’espacer d’avantage les mâts par rapport aux systèmes classiques.  

 

Les émissions annuelles de CO2 estimées seraient de 1,5 t/an  en équipement de base et0,6 t/an en LED. 

 

Pour plus d’informations : 

Eclairons les villes : Accélérer le déploiement de l’éclairage innovant dans les villes européennes ; rapport de la 

commission Européenne  téléchargeable sur le site  http://www.clusterlumiere.com   

Voie principale 1099 Voie principale 1099

voie secondaire 129 voie secondaire 129

Total 1 230 Total 1 230

Voie principale 14 450 Voie principale 5 300

voie secondaire 850 voie secondaire 500

Total 15 300 Total 5 800

Voie principale 1,44 94% Voie principale 0,53 91%

voie secondaire 0,08 6% voie secondaire 0,05 9%

Total 1,5 Total 0,6

Consommations estimées kWh Consommations estimées kWh

Emissions de CO2 (tCO2/an) Emissions de CO2 (tCO2/an)

Equipement de base Systèmes LED

Linéaire de réseau d'éclairage public (ml) Linéaire de réseau d'éclairage public (ml)

http://www.clusterlumiere.com/
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XII. 1ERE APPROCHE SUR LES TRANSPORTS ET L’ENERGIE GRISE DES MATERIAUX 

XII.1.1. TRANSPORTS 

L’implantation du quartier par rapport au centre-bourg, aux zones d’activités commerciales, aux services (écoles, 

administrations), ou aux arrêts de transport en commun, va conditionner l’impact énergétique lié à l’usage de véhicules 

à moteur. De même, la facilité de relier les points d’activité cités plus haut grâce à des modes de déplacement doux (à 

pied, à vélo) aura une incidence sur l’usage de la voiture. 

Le rôle de l’urbaniste est donc primordial pour optimiser les itinéraires des usagers afin de favoriser des modes de 

déplacement non polluants. 

A POLLUTION LIEE AUX VEHICULES A MOTEUR 

Les véhicules motorisés sont sources d’émissions polluantes telles que des gaz à effet de serre (CO2, CO…), du dioxyde 

de soufre (SO2), des oxydes d’azote, des hydrocarbures et des particules.  

Ces émissions entrainent des effets nocifs sur la qualité de l’air (pollution, effet de serre) et sur la santé (maladies 

respiratoires, allergies etc.).  

 

Les caractéristiques des principaux polluants et quelques-uns de leurs effets sur la santé sont décrit en annexe. 

 

De plus, les transports motorisés sont responsables de nuisances sonores et de danger qu’il est également important 

de réduire pour le confort des futurs habitants et des riverains. 
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B PROPOSITIONS POUR LIMITER L’IMPACT DES TRANSPORTS 

L’impact des transports peut être limité grâce aux mesures suivantes : 

• Favoriser les liaisons douces pour permettre un usage de la marche à pied et du vélo dans les trajets quotidiens 

• Favoriser la desserte du quartier par les transports en commun : position des arrêts, fréquence de passage 

adaptée aux besoins quotidiens 

• Favoriser le co-voiturage ou l’acquisition de véhicules partagés 

• Rapprocher les lieux d’habitat des lieux de travail 

• Rapprocher les commerces et les services des lieux d’habitat 

• Implanter les zones de stationnement collectif en périphérie du quartier de manière à limiter la circulation à 

l’intérieur du quartier 

• Limiter la circulation : zone piétons prioritaires, limiter les places de stationnement, création d’axes non 

traversants afin de ne pas inciter les non riverains à circuler dans la zone, limiter la vitesse. 

C EVALUATION DE L’IMPACT DES TRANSPORTS 

Les hypothèses relatives aux émissions polluantes des véhicules particuliers sont détaillées en annexe 

HYPOTHESES DE COMPOSITION DU PARC AUTOMOBILES DU FUTUR QUARTIER : 

Hypothèses retenues - parc voitures  

Norme Diesel Essence Total 

EURO1 0,00% 0,00% 0,00% 

EURO2 19,50% 11% 30,00% 

EURO3 20,15% 11% 31,00% 

EURO4 24,70% 13% 38,00% 

EURO5 0,65% 0,35% 1,00% 

EURO6 0,00% 0,00% 0,00% 

TOTAL 65,00% 35,00% 100 % 

HYPOTHESES RELATIVES AUX DISTANCES PARCOURUES 

Le nombre de véhicule par logement a été fixé de la manière suivante : 

• Collectifs et intermédiaires : 1.5 véhicule par logement 

 

Le tableau suivant présente les hypothèses relatives au nombre de véhicules liés aux habitants du futur quartier : 

 

Figure 49: Hypothèses de nombre de véhicules 

  

Typologie des logements 
Nombre de 

logements

Nombre de 

voiture par 

logement

Total 

véhicules 

individuels

Collectifs & semi-collectifs 471 1,5 707
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Les hypothèses de distances parcourues sont les suivantes : 

• 50% des trajets quotidiens correspondent à des déplacements dans le centre à pied ou à vélo 

• 50% des trajets quotidiens sont vers le lieu de travail avec en moyenne 14 km aller-retour (d’après 

l’Observatoire Régional des Transports de Bretagne, la distance moyenne domicile travail en Bretagne est de 7 

km)  

Soit au total 9 900 km parcourus par jour par l’ensemble des véhicules du quartier. 

ESTIMATION DES EMISSIONS ANNUELLES 

Dans ces conditions, les émissions annuelles polluantes du parc automobile du quartier seraient les suivantes: 

 

Figure 50: Emissions annuelles polluantes du parc automobile de l'opération 

Pour un nombre total de 707 véhicules particuliers, les émissions annuelles dues aux transports seraient de 690 kg 

d’oxyde d’azote, 3 820 kg de monoxyde de carbone, 130 kg d’hydrocarbures, 1 310 kg de (particules et oxydes d’azotes), 

240 kg de particules et 560 tonnes de CO2. 

 

Polluant Unité Emissions

Oxydes d'azote (NOX) kg 690

Monoxyde de carbone (CO) kg
3 820

Hydrocarbures (HC) kg 130

HC + NOX kg 1 310

Particules (PM) kg 130

Particules (P)* kg 0

Hydrocarbures non 

méthaniques (HCNM)
kg

1

Dioxyde de carbone CO2 t 560
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XII.1.2. ENERGIE GRISE DES MATERIAUX 

L’énergie grise des matériaux représente l’énergie nécessaire à leur production, à leur transport, à leur mise en place et 

à leur recyclage ou destruction en fin de vie. 

Les analyses de cycle de Vie (ACV) permettent de travailler sur ce paramètre. Ce chapitre a pour objectif de donner des 

pistes de réflexion au maître d’ouvrage pour favoriser l’usage de matériaux ou de procédés à faible énergie grise. 

 

A MATERIAUX DE VOIRIE 

Il est difficile d’envisager de réduire l’énergie grise des matériaux de voirie puisque les solutions techniques font 

généralement appel à des liants : 

• Hydrauliques, à base de ciment (nécessitant de la cuisson à haute température) 

• Hydrocarbonés, issus du pétrole 

Deux stratégies complémentaires peuvent néanmoins être engagées : 

• Réduire les surfaces de voirie : en réalisant des voiries plus étroites, en réduisant le linéaire toute en favorisant 

les cheminements piétons moins exigeants en termes de matériaux (profondeur, densité) 

• Opter pour le traitement en place : ce procédé permet, grâce à l’adjonction de chaux et de ciment suivis d’un 

compactage et de nivelage, de donner au sol existant des caractéristiques de voirie « classique ». Ce procédé 

permet d’éviter de terrasser et d’apporter des matériaux de carrière : ainsi, les déplacements des engins de 

chantier sont considérablement réduits, et par voie de conséquence la consommation de carburant fossile du 

chantier est fortement diminuée. Les sols limoneux et argileux se prêtent particulièrement bien à ces procédés. 

Une étude de sol pourrait permettre de confirmer l’intérêt pour le site. 

Ces solutions sont à mettre en lien avec les préconisations relatives à la perméabilité des revêtements de sol pour 

favoriser l’infiltration des eaux pluviales. 

 

B MATERIAUX DE CONSTRUCTION 

Les matériaux de construction à faible énergie grise ou bio-sourcés pourraient être privilégiés : cela implique la mise en 

place de prescriptions particulières dans le Cahier de Prescriptions architecturales, paysagères et environnementales. 

La provenance des matériaux peut également être un critère avec l’objectif de privilégier des matériaux locaux 

(nécessitant un moindre transport) ou d’éviter la déforestation des forêts primaires. 

Lots de construction Propositions 

Couverture Ardoises naturelles produites en France 

Bois de charpente Bois européen (pas de bois exotiques) 

Isolant Fibre de bois, fibres de chanvre, ouate de cellulose, fibres textiles recyclées, 

liège 

Gros œuvre Ossature bois ou maçonnerie à faible énergie grise, terre crue, paille 

Menuiseries extérieures Bois ou mixte bois/alu 

Revêtements de sol Caoutchouc, linoléum naturel, terre cuite 

Figure 51 : Propositions pour le recours à des matériaux à faible énergie grise dans les bâtiments 

Ces préconisations permettent généralement d’aller dans le sens d’une meilleure qualité de l’air intérieur si des 

prescriptions sur les niveaux de COV pour les colles, les solvants, les peintures y sont associées. 
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Il est possible de faire des choix objectifs grâce aux indications contenues dans les fiches FDES des matériaux disponibles 

sur la base de l’INIES (www.inies.fr ). 

 

http://www.inies.fr/
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XIII. SYNTHESE DES AVANTAGES ET CONTRAINTES DES ENERGIES RENOUVELABLES ETUDIEES 

Préconisations Avantages Contraintes Impact environnemental 

0- Solaire passif Faible coût car intégré à la conception du 

bâtiment. 

Favoriser une orientation nord/sud et 

prendre en compte les ombres portées. 

 

Impact environnemental le plus faible : pas de technique, simplicité des 

principes, durabilité optimale car directement liée au bâti. 

Bilan comptable « négatif » sur la concentration en CO2 de l’atmosphère (au 

sens où l’utilisation de solaire « retire » du carbone – le bilan 

environnemental est donc positif).  

1 - Solaire thermique Permet de réduire la consommation d’énergie 

fossile de manière efficace. 

Positionnement clair du quartier vis-à-vis de 

l’extérieur (le solaire thermique se voit !). 

Investissement parfois élevé, notamment 

sur les lots individuels. 

Etude spécifique sur les collectifs pour 

assurer un dimensionnement optimal. 

Impact environnemental très faible de cette solution. Peu de consommation 

énergétique pour son fonctionnement, peu d’impact lié à la production des 

composants du système, durée de vie importante, proche de la durée de vie 

du bâtiment. 

Bilan comptable « négatif » sur la concentration en CO2 de l’atmosphère (au 

sens où l’utilisation de solaire « retire » du carbone – le bilan 

environnemental est donc positif). 

2- Récupération d’énergie sur 

les  eaux usées 

Faible coût, installation simple Production d’ECS collective Bilan comptable « négatif » sur la concentration en CO2 de l’atmosphère (au 

sens où la récupération de chaleur  « retire » du carbone – le bilan 

environnemental est donc positif). 

3- Chaufferie bois collective Chaufferie collective par bâtiment : 

fonctionnement et gestion mutualisés. 

Prix du bois moins inflationniste que celui du 

gaz. Modulation du Cepmax de la RT 2012 

Surface nécessaire pour une chaufferie 

collective. Frais de maintenance plus 

élevés que le gaz. 

Bilan comptable « neutre » sur la concentration en CO2 de l’atmosphère (la 

combustion du bois n’ajoute pas de carbone lorsque les forêts sont 

replantées, ce qui est le cas en France). 

4 - Réseau de chaleur bois  Solution qui permet de produire la quasi-totalité 

des besoins en chauffage et ECS des bâtiments 

collectifs à partir d’énergies renouvelables. 

Prix du bois moins inflationniste que celui du 

gaz. Modulation du Cepmax de la RT 2012 

Investissement plus lourd, organisation 

juridique à mettre en œuvre pour la 

répartition ou la revente de chaleur. 

Rentabilité à calculer dans le cadre d’une 

étude d’approvisionnement en énergie. 

Bilan comptable « neutre » sur la concentration en CO2 de l’atmosphère (la 

combustion du bois n’ajoute pas de carbone lorsque les forêts sont 

replantées, ce qui est le cas en France). 

5 - Solaire photovoltaïque Production d’énergie verte locale. 

Positionnement clair du quartier vis-à-vis de 

l’extérieur (le solaire photovoltaïque se voit !). 

Rentabilisation par le rachat de l’énergie. 

Investissement important. 

Attention à ne pas négliger la performance 

énergétique des bâtiments au profit de 

l’investissement en photovoltaïque. 

Réduction de l’impact environnemental de l’ensemble de l’opération par la 

production d’électricité verte. 
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Préconisations Avantages Contraintes Impact environnemental 

6- PAC Géothermie Récupération d’énergie dans le sol Investissement important, forages Réduction de l’impact environnemental de l’ensemble de l’opération par la 

récupération d’énergie.  

Impact négatif des fuites de fluides frigorigènes sur l’effet de serre 

Impact négatif sur  la pointe de puissance électrique 

7- PAC eau Récupération d’énergie dans l’eau  Réduction de l’impact environnemental de l’ensemble de l’opération par la 

récupération d’énergie.  

Impact négatif des fuites de fluides frigorigènes sur l’effet de serre 

Impact négatif sur  la pointe de puissance électrique 

8- Micro éolien Production d’électricité verte 

Visibilité 

 

Investissement important, productivité 

dépendante du régime de vent et de 

l’exposition au vent, souvent faible en 

milieu urbanisé 

Réduction de l’impact environnemental lié à la consommation d’électricité 

Diminution du Pic électrique 
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XIV. PROPOSITIONS D’ACTIONS SPECIFIQUES LIEES A L’ENERGIE  

Ce paragraphe propose des actions spécifiques liées à l’énergie. 
Elles pourront par exemple être intégrées aux critères de sélection de l’aménageur ou des promoteurs, au cahier des prescript ions architecturales, urbaines, paysagères et 
environnementales ou aux actes de cession de terrain de la ZAC. 
Au stade création, le niveau de précision du projet ne permet pas encore de se positionner concrètement sur tous les points. De plus, le projet s’étalera sur un certain nombre d’années et 
devra de ce fait s’adapter aux évolutions du contexte, notamment réglementaire par rapport à l’énergie. Néanmoins, pour ce projet de ZAC à Bruz, le volet énergie est abordé en amont, 
au début des études préalables à la mise au point du dossier de création.  
Ainsi certaines mesures liées à l’énergie sont déjà effectuées et d’autres prévues.  
 
Le Tableau suivant décrit l’ensemble des mesures par degré de volontarisme croissant qui pourraient être mise en œuvre et détaille celles mise en place (en vert) ou prévues (en bleu) sur 
le projet : 

Objectif Mesure proposée 
Volonta

risme 
Remarque Mise en œuvre Modalité de suivi 

BATIMENTS 

1-Réaliser des 

Bâtiments 

économes en 

énergie 

Information et sensibilisation des acteurs du projet 

pour aboutir à un plan d’aménagement en cohérence 

avec les objectifs énergétiques 

+ 

Mesure effectuée 
La compétence énergie est 
représentée dans l’équipe de 
conception 
Le volet énergie a été abordé dès la 
phase diagnostic et fait l’objet de 
présentations spécifiques en réunion. 
La compétence énergie sera 
demandée dans l’équipe en charge 
du dossier de réalisation 

Phase création : réunions, note de 

travail, plan d’orientation 

Phase réalisation : Plan 

d’aménagement, cahier des 

prescriptions 

 

Vérification du plan d’aménagement 

Accompagnement de la collectivité 

par un bureau d’étude spécialisé en 

énergie 

 Plan de composition favorable aux apports solaires : 

permettant que les ouvertures principales soient 

orientées au Sud (+/- 20°) et limitant les ombres 

portées 
+ 

Mesure effectuée  

Travail en concertation avec 

l’urbaniste et l’équipe de maitrise 

d’œuvre pour optimiser le plan de 

composition 

Phase création : réunions, note de 

travail, plan d’orientation 

Phase réalisation : Plan 

d’aménagement, marges de recul, 

cahier des prescriptions 

Accompagnement de la collectivité 

par un bureau d’étude spécialisé en 

énergie  

Vérification du plan d’aménagement 

(nombre de lots orientés Nord-Sud) 

et cahier des prescriptions 

 Définir un niveau de performance énergétique, par 

exemple : 

 

- 

 

Mesure en réflexion 

La collectivité s’engage à réaliser un 

îlot passif certifié par le Passivhaus, 

Phase réalisation : 

Positionnement de la collectivité sur 

les exigences à respecter 

Accompagnement de la collectivité 

par un bureau d’étude spécialisé en 

énergie 
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Objectif Mesure proposée 
Volonta

risme 
Remarque Mise en œuvre Modalité de suivi 

• Exigence règlementaire : la RT 2012 

l’impose 

• Niveau RT 2012-XX% progressif par phase 

de l'opération 

• Niveau passif sur les collectifs et 

intermédiaires 

• Niveau passif sur un ilot 

• Niveau passif sur tous les bâtiments 

collectifs 

• Niveau positif sur un ilot 

+ 

 

++ 

+++ 

conformément au PLH. Cette mesure 

sera approfondie en phase réalisation 

 

Les services instructeurs doivent 

contrôler la conformité au dépôt de 

PC et à l’achèvement des travaux. 

 

Aujourd’hui la réglementation 

thermique RT 2012 n’est pas très 

exigeante pour les bâtiments de 

logements collectifs l’objectif est donc 

de durcir cette exigence. 

Par exemple, aujourd’hui le cahier des 

prescriptions pourrait s’appuyer sur le 

label Energie Carbone (E+C-) qui 

préfigure la future réglementation en 

durcissant le niveau d’exigence sur la 

consommation d’énergie et en 

introduisant des exigences sur le 

contenu carbone des bâtiments. 

Si la future réglementation s’avère 

suffisamment ambitieuse pour les 

logements collectifs, il ne sera plus 

nécessaire d’imposer un niveau 

d’exigence supérieur. 

 

Traduction dans le cahier des 

prescriptions 

Accompagnement des maîtres 

d’ouvrages (BE, EIE etc.) 

Attestation RT 2012 

Etude RT 2012 

Etudes spécifiques (PHPP , etc.) 

Labels (Effinergie +, BEPOS, etc.) 

Réaliser un bilan énergétique 

conventionnel de la ZAC à partir des 

études thermiques réglementaires 

des bâtiments construits 

2-Encourager 

l’usage des 

énergies 

renouvelables 

Recours à une énergie renouvelable obligatoire pour 

la production du chauffage ou de l’eau chaude 

sanitaire: 

-pour les maisons individuelles ou accolées (Cf RT 

2012) 

 

 

 

- 

 

Rappel : Exigence RT 2012 pour les 

maisons individuelles ou accolées (5 

solutions qui incluent le solaire 

photovoltaïque) : l’idée est de 

privilégier l’usage des ENR pour les 

 

Phase réalisation : 

Positionnement de la collectivité sur 

les exigences à respecter 

Vérification à l’instruction du PC 

Etude de faisabilité  
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Objectif Mesure proposée 
Volonta

risme 
Remarque Mise en œuvre Modalité de suivi 

-pour les logements collectifs :  

étude d’approvisionnement en énergie qui devra au 

minimum étudier la production d’eau chaude solaire 

centralisée et la production centralisé du chauffage 

au bois énergie 

ou 

-Logements collectifs: imposer une ENR, solaire ou 

bois 

-Logements collectifs: réseau de chaleur à l'ilot (bois 

par exemple) 

- 

 

 

 

+ 

 

++ 

 

 

besoins en chauffage et en ECS avant 

la production d’électricité 

 

Etude d’approvisionnement en 

énergie pour SHON> 50m² : cf. décret 

2013-979 du 30 octobre 2013 

Mesure en réflexion 

La collectivité réfléchi à renforcer les 

exigences réglementaires sur les 

bâtiments collectifs (par exemple en 

imposant le recours à une énergie 

renouvelable) en attendant la future 

réglementation thermique et 

environnementale 

 

Traduction dans le cahier des 

prescriptions 

Accompagnement des maîtres 

d’ouvrages recommandé (BE, EIE etc.) 

 

3-Minimiser les 

appels de 

puissance sur le 

réseau électrique 

en hiver pour le 

chauffage 

 

- Informer sur le Pacte électrique breton 

- Pompes à chaleur autorisées uniquement en 

relève de chaudière.  

- Interdire les PAC air/air et air/eau 

- Chauffage électrique comme solution de 

chauffage interdit sauf si la consommation 

conventionnelle en énergie finale est inférieure 

à 15 kWh/m²/an 

- Mise en place d’un smart grid 

 

 

- 

+ 

 

++ 

+++ 

 

Les solutions utilisant uniquement 

l’électricité comme énergie pour le 

chauffage et la production d’ECS 

contribuent à fragiliser le réseau de 

distribution d’électricité breton 

Phase création :  

Sensibilisation des acteurs du projet 

(réalisée) 

Phase réalisation : 

Positionnement de la collectivité en 

faveur de la réduction de l’appel de 

puissance et traduction dans le cahier 

des prescriptions  

Accompagnement par des spécialistes 

Vérification du plan d’aménagement 

et cahier des prescriptions 

Vérification à l’instruction du PC 

 

4- Réduire 

l’énergie grise 

des matériaux 

utilisés 

- Energie grise: recommander sans imposer ou 

interdire 

- Conseiller l’usage de matériaux biosourcés 

- Interdire l’usage du PVC pour les menuiseries 

- 

+ 

++ 

+++ 

 Phase réalisation : 

Positionnement de la collectivité en 

faveur de la réduction de l’énergie 

grise du projet 

Vérification du plan d’aménagement 

et cahier des prescriptions 
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Objectif Mesure proposée 
Volonta

risme 
Remarque Mise en œuvre Modalité de suivi 

- Imposer l’usage de matériaux biosourcés pour 

l’isolation/les menuiseries 

- imposer un label bas carbone (BBCA, E+C) 

 Traduction dans le cahier des 

prescriptions  

Accompagnement par des spécialistes 

TRANSPORTS ET VOIRIES  

5-Faciliter l’usage 

des transports en 

commun et des 

modes de 

transport doux 

Prévoir des arrêts de bus au cœur ou à proximité 

immédiate du nouveau quartier sur les voies 

principales 

Prévoir des cheminements doux (piétons et vélos) 

identifiés, accessibles et en trajets directs pour relier 

les points du quartier entre eux et au centre-ville 

 

Mesure effectuée  

 

Phase création :  

Choix du site en fonction de la 

desserte par les transports en 

communs (gare etarrêt de bus à 

proximité des secteurs)  

Intégration des déplacements doux à 

la conception du projet (maillage 

liaisons douces piétons et/ou cycles) 

Phase réalisation : 

Conforter les dispositions prises dès la 

phase création 

Plans d’aménagement 

Prévoir l’information et la 

sensibilisation des futurs habitants 

Vérification du plan d’aménagement 

Réalisation ou actualisation d’un plan 

des déplacements doux à l’échelle de 

la commune 

Réalisation d’une  enquête sur le 

mode de transports des habitants du 

quartier, quelques années après la fin 

de son aménagement 

6-Limiter la 

circulation des 

véhicules à 

moteur dans le 

nouveau quartier 

Concevoir des voies partagées 

Créer des poches de stationnement regroupées en 

limite du nouveau quartier 

 

 Phase création :  

Maillage viaire du projet 

Schéma d’intention  

Phase réalisation : 

Plan d’aménagement 

Profils de voiries  

Signalétique / Information 

Vérification du plan d’aménagement 

 

7-Anticiper la 

transition vers 

Donner la possibilité d’installation de bornes de 

recharges pour véhicules électriques : 

-dans les parkings de stationnements collectifs  

 

Obligation pour tous les PC de 

logements collectifs ou bureaux neufs 

déposés à compter du 1er juillet 2012 

 Recensement des bornes de recharge 

Etude sur le taux d’utilisation des 

bornes 
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Objectif Mesure proposée 
Volonta

risme 
Remarque Mise en œuvre Modalité de suivi 

les véhicules 

électriques 

-sur les ombrières photovoltaïques Arrêté du 20 février 2012 relatif à 

l'application des articles R. 111-14-2 à 

R. 111-14-5 du code de la construction 

et de l'habitation 

. 
 

8-Optimiser 

l’éclairage public 
-Réaliser une étude d’éclairage public secteur par 

secteur en phase réalisation 

-Faire réaliser une étude de faisabilité éclairage LED 

-Extinction nocturne de l’éclairage public et pilotage 

par horloges astronomiques 

-Favoriser l’éclairage des cheminements piétons 

plutôt que celui des routes 

- 

+ 

+ 

 

++ 

 

Mesure en réflexion 

Une étude sur l’éclairage public est 

prévue suivant la norme EN 13 201  en 

phase réalisation 

L’éclairage public est semi-permanent 

sur la commune 

Phase création :  

Eclairage en LED prévu sur l’ensemble 

du quartier avec pilotage spécifique + 

étude d’optimisation de l’éclairage 

public 

Phase réalisation : 

Réalisation d’une étude 

d’optimisation de l’éclairage public et 

conception d’un éclairage 

performant. 

Bilan énergétique de l’éclairage 

ADAPTATION A LA TRANSITION ENERGETIQUE 

9-Accompagner 

les futurs 

habitants dans la 

démarche de 

sobriété 

énergétique 

Informer les futurs habitants des objectifs fixés sur 

l’opération au travers de réunions d’information et de 

supports de communication, en amont de leur 

acquisition 

 

 + 

Mesure en réflexion 

Un accompagnement est prévu 

Phase création :  

Un accompagnement sur l’énergie 

sera mis en place auprès des futurs 

acquéreurs lors de la conception de 

bâtiment mais aussi sur l’exploitation 

(gestes économes, qualité de l’air…) 

 

Phase réalisation : 

Formalisation des modalités 

d’accompagnement  (forme, support 

d’information, etc.) 

Mise en place d’un plan d’action 

Compte rendu des actions menées et 

synthèse à la fin 

 Etc.  
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XV. PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES 

XV.1. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES LIEES A LA RT 2012 

Bâtiment concerné Orientation Prescriptions de la RT 2012 Détail issu de l’arrêté du 26 octobre 2010 

Maisons individuelles et 

maisons accolées 

Recours à une énergie 

renouvelable 

obligatoire 

Recours au solaire thermique 

pour la production d’ECS 

Produire l’eau chaude sanitaire à partir d’un système de production d’eau chaude sanitaire solaire thermique […] 

Le logement  est équipé a minima de 2 m² de capteurs solaires permettant d’assurer la production d’eau chaude 

sanitaire, d’orientation sud et d’inclinaison entre  20° et 60° ; 

  OU contribution des énergies 

renouvelables > 5 kWhep/m²/an 

OU démontrer que la contribution des énergies renouvelables au Cep du bâtiment […] est supérieure ou égale à 5 

kWhEP/(m² .an). 

  OU raccordement à un réseau de 

chaleur alimenté à + de 50% par 

une énergie renouvelable 

OU être raccordé à un réseau de chaleur alimenté à plus de 50 % par une énergie renouvelable ou  de récupération 

; 

 

  OU recours à une production 

d’eau chaude sanitaire 

thermodynamique 

OU recourir à une production d’eau chaude sanitaire assurée par un appareil électrique individuel de production 

d’eau chaude sanitaire thermodynamique, ayant un coefficient de performance supérieur à 2,selon le référentiel 

de la norme d’essai prEN 16147 

  OU recours à un système de 

micro-cogénération 

OU recourir à une production de chauffage et/ou d’eau chaude sanitaire assurée par une chaudière à micro-

cogénération à combustible liquide ou gazeux, dont le rendement thermique à pleine charge est supérieur à 90 % 

sur PCI, le rendement thermique à charge partielle est supérieur à 90 % sur PCI et dont le rendement électrique 

est supérieur à 10 % sur PCI.  

Maisons individuelles, 

accolées et bâtiments 

de logements  collectifs 

Garantir l’accès à 

l’éclairage naturel 

Garantir une surface de parois 

vitrées minimale 

Pour les maisons individuelles ou accolées et les bâtiments collectifs d’habitation, la surface totale des baies, 

mesurée en tableau, est supérieure ou égale à 1/6 de la surface habitable. 
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XV.2. PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA JUSTIFICATION DES PERFORMANCES 

Bâtiment concerné Orientation Prescriptions de la RT 2012 

Décret n°2011-544 du 18 mai 2011 relatif aux attestations de prise en compte de la réglementation thermique 

et de réalisation d’une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie pour les bâtiments 

neufs ou les parties nouvelles de bâtiments 

Bâtiments soumis à la 

RT 2012 

Justifier de la prise en 

compte des 

prescriptions de la RT 

2012 en phase 

conception 

Dépôt d’une attestation au 

dépôt du permis de construire 

Le maître d’ouvrage de tout bâtiment neuf ou de partie nouvelle de bâtiment existant […] établit […] un 

document attestant qu’il a pris en compte ou fait prendre en compte par le maître d’œuvre […] la 

réglementation thermique […] et en particulier : 

« – la prescription concernant le besoin conventionnel en énergie d’un bâtiment pour le chauffage, le 

refroidissement et l’éclairage […] 

« – les prescriptions sur les caractéristiques thermiques intervenant dans la performance énergétique du 

bâtiment […] 

« Cette attestation est établie sur un formulaire conforme à des prescriptions fixées par arrêté. Elle est jointe à la 

demande de permis de construire […]. 

 Justifier de la prise en 

compte des 

prescriptions de la RT 

2012 à l’achèvement du 

chantier 

Dépôt d’une attestation à 

l’achèvement du chantier 

A l’achèvement des travaux portant sur des bâtiments neufs ou des parties nouvelles de bâtiment existant 

soumis à permis de construire […] : 

« – […] le maître d’ouvrage fournit […]un document attestant la prise en compte par le maître d’œuvre de la 

réglementation thermique OU 

« – […] le maître d’ouvrage fournit […]un document attestant qu’il a pris en compte la réglementation 

thermique. 

« Le document ainsi établi doit attester la prise en compte : 

« – de la prescription concernant la consommation conventionnelle d’énergie du bâtiment pour le chauffage, le 

refroidissement, la production d’eau chaude sanitaire, l’éclairage, les auxiliaires de chauffage, de 

refroidissement, d’eau chaude sanitaire et de ventilation […] 

« – de la prescription concernant le besoin conventionnel en énergie d’un bâtiment pour le chauffage, le 

refroidissement et l’éclairage […] 

« – pour certains types de bâtiments, de la prescription concernant la température intérieure conventionnelle 

atteinte en été […]  

« – des prescriptions sur les caractéristiques thermiques intervenant dans la performance énergétique du 

bâtiment […] 

« Cette attestation est établie sur un formulaire conforme à des prescriptions fixées par arrêté. Elle est jointe 

à la déclaration d’achèvement des travaux […]. 
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ANNEXES : FICHES TECHNIQUES SUR LES ENERGIES RENOUVELABLES 

FICHE ENERGIE SOLAIRE GENERALITES 

TRAJECTOIRE DU SOLEIL AU COURS DE L’ANNEE 

La démarche d’optimisation des apports solaires nécessite la compréhension de la trajectoire du soleil dans le ciel, en 

fonction des saisons. Les figures suivantes illustrent 3 trajectoires correspondant à l’hiver à la mi-saison et l’été. 

 

Hiver 

Trajectoire courte et basse sur 

l’horizon. Le soleil se lève au Sud-Est, se 

couche au sud-ouest 

 

 

Mi-saison 

Trajectoire longue et plus haute dans le 

ciel: le soleil se lève à l’Est, se couche à 

l’Ouest 

 

 

Eté 

Trajectoire longue et très haute dans le 

ciel: le soleil se lève au Nord-Est, se 

couche au Nord-Ouest. 

 

CONSEQUENCES POUR LES APPORT SOLAIRES 

Ces conséquences sont étudiées du point du vue d’un exemple très simple de bâtiment parallélépipédique, pour illustrer 

l’impact de l’orientation des façades principales sur les apports solaires dont va bénéficier le bâtiment.  

Il est évident que la réalité est toujours plus nuancée car l’architecte ne conçoit pas des bâtiments uniquement 

parallélépipédiques, ni orientés strictement Nord-Sud ou Est-Ouest.  

SUD 

SUD 

SUD 
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Mais il est important de garder à l’esprit les grands principes présentés ci-dessous dès la phase de conception d’une 

opération d’aménagement. 

 

BATIMENT DONT LES FAÇADES PRINCIPALES SONT ORIENTEES AU SUD 

Les schémas ci-dessous montrent qu’avec des façades principales orientées au Sud : 

• en hiver : le bâtiment profite d’apports solaires gratuits, car le soleil est bas sur l’horizon avec un 

rayonnement incident proche de l’horizontal, qui pénètre donc facilement par les vitrages ; 

• en été : les apports solaires directs au Sud sont limités car le soleil est très haut dans le ciel, une simple 

casquette horizontale permet de s’en protéger complètement ; 

• en été : le bâtiment évite les apports solaires trop importants par les façades Ouest et Est, lorsque le 

développé de ces façades n’est pas trop important, ce qui limite les risques de surchauffe. 

 

BATIMENT DONT LES FAÇADES PRINCIPALES SONT ORIENTEES EST OU OUEST 

Les schémas ci-dessous montrent qu’avec des façades principales orientées à l’Est ou à l’Ouest 

• en hiver : le bâtiment ne profite pas d’apports solaires gratuits, car le rayonnement solaire provient d’un 

cadran Sud-Est à Sud-Ouest, les façades principales ne sont donc pas impactées ; 

• en été : le bâtiment bénéficie d’apports solaires importants le matin à l’est (de 6h à 12h) et l’après-midi à 

l’Ouest (de 14h à 21h) ce qui favorise les risque de surchauffes. 
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PRECONISATIONS D’ORDRE GENERAL 

La démarche d’optimisation énergétique peut donc être décrite en plusieurs étapes. 

ORIENTATION DES BATIMENTS 

A l’échelle du bâtiment : 

• prévoir les façades principales au Sud : une orientation Sud-Ouest à Sud-Est reste pertinente. Les 

façades principales s’entendent la plupart du temps « côté jardin » pour les maisons individuelles ; 

• assurer un recul suffisant entre les bâtiments pour permettre un accès au soleil au Sud dans les 

conditions les plus défavorables (solstice d’hiver). 

• Prévoir des protections solaires adaptées pour éviter le risque de surchauffe et donc les 

consommations énergétiques liées à la climatisation.  
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Figure 52: Protections solaires adaptées selon l'orientation (Source : La conception bioclimatique, Terre vivante) 

Cette démarche mise en œuvre à l’échelle du Plan Masse permet également de favoriser l’implantation de capteurs 

solaires, qu’ils soient thermiques ou photovoltaïques. 

Dans une optique uniquement axée sur l’accès au soleil pour la production d’énergie solaire thermique ou 

photovoltaïque, il convient donc de respecter au mieux ce recul pour optimiser la production. 

A l’échelle des logements : 

• Préférer une orientation des logements Nord-Sud : espaces tampons au Nord, espaces de vie au Sud 

• Eviter les logements mono-orientés à l’Est ou à l’Ouest : des logements traversants permettent de 

minimiser l’impact d’une orientation défavorable 

• Proscrire les logements mono-orientés au Nord, qui ne bénéficieront d’apports solaires que tôt le 

matin et tard le soir en été.  
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IMPACT DU RELIEF 

Le relief a un impact fort sur les apports solaires. En effet, en terrain plat (pente=0%), l’optimisation des apports solaires 

devrait permettre, dans l’idéal, aux façades principales de bénéficier d’apports solaires gratuits en hiver, lorsque : 

• le soleil est bas sur l’horizon 

• les besoins en chauffage sont les plus importants 

 

Dans ces conditions, la hauteur angulaire du soleil, le 21 décembre à midi (solstice d’hiver) est de 18°. Aucun obstacle 

ne devrait donc se trouver dans le champ de cette hauteur angulaire pour éviter les masques et les ombres résultantes. 

Sur une surface plane, cet angle impose ainsi un recul de 3.1 fois la hauteur des bâtiments situés juste au sud du bâtiment 

étudié.  

 

 

Figure 53: hauteur angulaire (source ENSTIB) 

 

Sur un secteur accidenté, plus la pente est forte vers le Nord, plus les marges de recul devront augmenter. Le schéma 

suivant présente les paramètres à prendre en compte pour le calcul des marges de recul entre 2 bâtiments : 

 

 

Figure 54: Paramètres à prendre en compte pour le calcul des marges de recul 
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Le tableau suivant présente un exemple de calcul de marge de recul entre un bâtiment de hauteur H= 9 m situé au Sud 

d’un bâtiment à créer pour des pentes allant de 0 à 6%. La ratio d/H peut être utilisé dans tous les cas de figure.  

 

pente du terrain  ratio 

d/H  

 

Avec H= 9m  

6.0% d= 4.33 xH d= 39.0 m 

5.5% d= 4.24 xH d= 38.2 m 

5.0% d= 4.15 xH d= 37.4 m 

4.5%  d=  4.05  xH  d=  36.5 m 

4.0%  d=  3.96  xH  d=  35.6 m 

3.5%  d=  3.86  xH  d=  34.7 m 

3.0%  d=  3.76  xH  d=  33.8 m 

2.0%  d=  3.54  xH  d=  31.9 m 

0.0%  d=  3.08  xH  d=  27.7 m 

 

Ces marges de recul ne peuvent pas toujours être mises en œuvre, car elles rentrent en interaction avec d’autres enjeux 

(densité, voirie, formes urbaines etc.). Cependant, plus elles seront optimisées, plus les bâtiments pourront profiter 

d’apports solaires gratuits. 

 

MASQUES SOLAIRES 

Le maintien de haies bocagères est important puisqu’elles ont un rôle à jouer sur le maintien de la qualité de l’eau, 

peuvent servir de corridor écologique lorsque qu’un réel maillage existe ou a été reconstitué.  

Il conviendra donc de prendre en compte les arbres qui seront conservés dans le projet de manière à ce que leur ombre 

portée ne limite pas trop les apports solaires. Dans l’ombre d’une haie de grande taille, un espace de jeux ou un parking 

collectif pourrait être aménagé par exemple. 

 

FORMES URBAINES 

En ce qui concerne les formes urbaines, la prise en compte de la performance énergétique peut se traduire par les 

priorités suivantes : 

• privilégier la densité des logements : des maisons groupées avec deux parois mitoyennes sont moins 

déperditives que des maisons isolées ;  

• privilégier des formes architecturales compactes : des logements semi-collectifs (en R+1 ou R+2) permettent 

souvent d’aboutir à une meilleure compacité que des maisons groupées ; 

• privilégier des logements traversants : les maisons individuelles sont généralement traversantes. Pour des 
petits collectifs, cet objectif permet souvent d’organiser les espaces de vie au Sud et les espaces fonctionnels 
(entrée, buanderie, coursives d’accès extérieur) au Nord. Les logements traversants ont l’avantage de 
permettre une ventilation naturelle estivale pour éviter les surchauffes. Cette organisation permet aussi 
d’éviter la plupart du temps les logements défavorisés d’un point de vue de l’orientation (orientation principale 
au Nord ou Nord-Est par exemple).  
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FICHE ENERGIE SOLAIRE THERMIQUE 

A RAPPEL SUR LE SOLAIRE THERMIQUE 

L'énergie solaire est une énergie gratuite, abondante et renouvelable. C'est l'énergie renouvelable de prédilection pour 

la production d'eau chaude, notamment celle à basse température. 

Un rayonnement global d'environ 1500 kWh/m2 « tombe » par an sur les départements de l’Ouest de la France, cela 

correspond à peu près à 150 litres de fioul par m2. 

Cette énergie arrive sous deux formes, le rayonnement direct provenant directement du soleil et le rayonnement diffus 

lorsque le ciel est nuageux. Le rayonnement diffus représente plus de la moitié du rayonnement annuel dans nos 

régions. 

Une installation solaire thermique permet de récupérer environ 40 à 60% du rayonnement global provenant du soleil 

pour chauffer de l’eau, destinée à la production d’eau chaude sanitaire ou à du chauffage.  

Le schéma suivant présente une installation simplifiée de type solaire collectif pour la production d’eau chaude sanitaire. 

Une installation solaire comprend les éléments suivants 

: 

- un réseau de capteurs solaires qui permet de 

transférer l'énergie solaire au fluide qui le 

traverse au moyen de l'absorbeur ; 

- le circuit primaire qui permet de transporter et 

de transférer l'énergie solaire vers l'eau à 

travers un échangeur externe ou interne ; 

- le ballon de stockage solaire qui permet 

d'accumuler l'eau chaude pour une utilisation 

ultérieure ; 

- une source d'énergie d'appoint, instantanée 

ou couplée à un stockage d'eau chaude ; 

- différents organes en fonction des systèmes : 

circulateurs primaires et secondaires, 

régulateurs, sondes, etc. 

 

B TYPES D’UTILISATION  

L’énergie solaire thermique peut être utilisée dans l’Ouest de la France sans restriction particulière, autant dans les 

logements individuels que les logements collectifs.  

Les établissements recevant des personnes âgées de type EHPAD sont eux aussi de bon candidats à l’utilisation du 

solaire thermique car les besoins en eau chaude sanitaire sont importants toute l’année. 

En revanche, les locaux tertiaires et les commerces ont généralement de faibles besoins en eau chaude. Il n’est donc 

pas judicieux de le prévoir pour ces bâtiments (en dehors de commerces spécifiques avec des forts besoins d’eau 

chaude). 

Le solaire thermique est généralement utilisé pour la production d’eau chaude sanitaire. Il est important de rappeler 

que les systèmes solaires thermiques peuvent également participer à réduire de manière globale les besoins 

thermiques des bâtiments en produisant également une partie du chauffage. 

 

Les installations solaires thermiques permettent de faire des économies d’énergie qui représentent environ : 

Figure 55 : principe de fonctionnement d’un’ installation solaire 

thermique 
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- 40 à 50% des besoins d’eau chaude sanitaire lorsque le solaire est uniquement dimensionné pour la production 

d’eau chaude, 

- 30% environ sur le chauffage et 60 à 65% sur l’eau chaude lorsque le système est dimensionné pour assurer 

une part des besoins de chauffage en complément de l’eau chaude. 

 

C LES SCHEMAS POSSIBLES ET CEUX QU’IL CONVIENT D’EVITER 

ABSOLUMENT 

Plusieurs éléments sont à retenir pour l’installation d’énergie solaire pour la production d’eau chaude : 

- environ 4 à 5 m2 pour les maisons individuelles ; 

- environ 1 à 1,5 m2 pour les logements collectifs ; 

- éviter tout surdimensionnement : en effet, il est toujours préférable de sous dimensionner une installation 

solaire :  

o l’investissement d’une installation solaire « sous dimensionnée » sera toujours mieux rentabilisé ; 

o les risques de surchauffe (en mi-saison et en été) du liquide caloporteur de l’installation seront réduits 

ce qui augmentera la pérennité de l’installation (pas de risque de corrosion des tuyaux) ; 

o les subventions de l’Ademe (logements collectifs notamment) sont liées à un rendement minimum de 

400 kWh/m2/an ce qui conduit à limiter le nombre de capteurs ; 

- incliner les panneaux solaires à 45° environ ; 

- maintenir une orientation au sud à plus ou moins 25° maximum ;  

- limiter les ombres et les masques (bâtiments proches, végétation) ; 

- ne pas installer autant d’installations solaires que de logements dans un bâtiment collectif. Ce principe est 

parfois préconisé mais il n’est jamais rentable d’un point de vue technique ou économique ; 

- dans une installation solaire collective, il convient de limiter au mieux la longueur de tuyauterie de distribution 

et d’isoler ces tuyauteries au maximum. En effet, afin de réduire les risques de légionnelles, l’eau chaude devra 

généralement circuler en continu dans l’ensemble des logements (notion de bouclage), 24h/24 7j/7 toute 

l’année. Les pertes de bouclage peuvent ainsi être très importantes et limiter d’autant le gain des installations 

solaires. 

L’utilisation du solaire en combinaison chauffage + eau chaude, est généralement privilégiée pour les maisons 

individuelles avec un plancher chauffant de type PSD (plancher solaire direct). Ce principe peut néanmoins être étudié 

dans le cas de bâtiments collectifs, une étude spécifique doit permettre de dimensionner au mieux les composants 

pour limiter les surchauffes et optimiser économiquement l’ensemble. 

 

 

D PRECONISATIONS 

L’intégration d’énergie solaire a été prise en compte lors de la modélisation initiale (niveau BBC). Sans cette utilisation, 

les consommations en énergie pour l’eau chaude pourraient se trouver doublées. 

Nous vous conseillons donc de préconiser l’utilisation de ce type d’énergie pour tous les bâtiments dont les besoins 

d’eau chaude sont importants en imposant une étude de faisabilité au minimum pour les bâtiments collectifs. 

 

Il est nécessaire de rappeler que la réglementation thermique (RT2012), en vigueur dans les bâtiments d’habitation 

impose, pour les logements individuels et assimilés, l’utilisation d’énergie renouvelable pour la production d’eau 

chaude sanitaire. Le solaire est, à ce titre, l’une des sources privilégiées pour répondre à ce principe.  
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FICHE ENERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE 

L’énergie solaire photovoltaïque est une solution de production d’énergie électrique décentralisée qui peut être 

avantageusement étudiée lors de la construction de bâtiments neufs, par exemple. 

En revanche, même si l’intégration de tels systèmes doit être réfléchie le plus en amont dans les projets de construction, 

notamment pour assurer une intégration réussie, il est toujours préférable de considérer le photovoltaïque en dehors 

de la phase d’optimisation énergétique du bâtiment. Un bâtiment doit d’abord être performant à l’aide d’une bonne 

orientation (démarche bio-climatique), d’une bonne enveloppe (isolation, vitrage), avant d’être performant par 

l’intégration de systèmes énergétiques complexes. 

 

L’installation de panneaux photovoltaïques pourrait être envisagée afin de produire de l’énergie électrique localement 

et de revendre la production à EDF. 

Ce type de production décentralisée est actuellement aidé, il est donc intéressant d’en étudier l’opportunité. 

Cependant, afin de bénéficier d’un tarif de rachat optimal, il est nécessaire d’intégrer le générateur photovoltaïque au 

bâtiment : remplacement de bardage vertical, membrane d’étanchéité, casquettes solaires, etc. En effet, dans le cas 

d’une production à partir d’un système intégré, le tarif de rachat est majoré. 

Plusieurs solutions pourraient être envisagées sur les bâtiments du quartier, en fonction de la configuration et de 

l’architecture des constructions.  

A MEMBRANES D’ETANCHEITE PHOTOVOLTAÏQUES 

Pour les bâtiments collectifs par exemple, il pourrait être envisagé d’intégrer 

des panneaux tout en assurant l’étanchéité des toitures. Des modules 

photovoltaïques sont directement intégrés, en usine, sur une membrane 

d’étanchéité, ainsi que l’ensemble des connectiques. 

 

Pour une surface équivalente, ces modules sont moins performants que des 

modules classiques mais le coût de ces solutions et l’intérêt technique de 

mutualiser l’étanchéité avec une production photovoltaïque rendent ce 

produit aujourd’hui adapté à certains projets. 

 

B PANNEAUX DE SILICIUM 

La seconde solution repose sur des modules plus classiques à base de 

silicium polycristallin. Généralement adaptés pour la maison individuelle, 

ces systèmes peuvent être posés sur quasiment tous les types de 

support. 

 

Les modules polycristallins offrent une puissance située autour de 130 W 

à 140 W par m2. La performance de ces capteurs est donc supérieure à 

celle des membranes. En revanche, l’intégration dans les bâtiments nécessite des structures spécifiques plus difficiles 

et coûteuses à mettre en œuvre que les modules membranes. 

 

  

Figure 56 : exemple de membranes d’étanchéité 

installées sur un bâtiment industriel 

Figure 57 : modules Photowatt 
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FICHE POMPES A CHALEUR 

Les pompes à chaleur sont souvent également considérées comme utilisant de l’énergie renouvelable. Ces équipements 

spécifiques utilisent en effet généralement de l’énergie solaire (« aérothermie », « géothermie » horizontales ou 

verticales) car elles puisent une partie de l’énergie de l’atmosphère ou du sol, eux-mêmes chauffés par le soleil. En 

revanche, nous considérons que ces équipements ne peuvent être classés parmi les énergies renouvelables au même 

titre que les précédentes car : 

- les pompes à chaleur fonctionnent grâce à l’électricité, une énergie qui nécessite pour sa production environ 

3 fois plus d’énergie fossile (gaz, uranium, fioul, etc.) ; 

- le rendement de ces équipements (COP : coefficient de performance, ratio entre l’énergie produite et l’énergie 

utilisée) atteint pour le moment des niveaux généralement inférieurs à 3 (en moyenne annuelle). Un rapide 

calcul au regard du bilan de l’énergie électrique, permet ainsi de montrer que ces équipements, malgré 

l’utilisation technique d’énergie solaire, consomment autant d’énergie fossile qu’une chaudière traditionnelle ; 

- leur fonctionnement nécessite l’usage d’un fluide frigorigène dont l’impact sur l’effet de serre est important 

(équivalent de 1300 à 1900 kg de CO2 par kg de fluide frigorigène) : en effet, toutes les pompes à chaleur ont 

un taux de fuite qui va de 3% à 10% par an ; 

- les pompes à chaleur sont donc plutôt de bons systèmes de chauffage électrique. Elles deviendront des 

énergies renouvelables lorsque le COP dépassera en moyenne annuelle le rendement des centrales 

électriques actuelles et/ou lorsque l’énergie électrique utilisée sera d’origine renouvelable. 

 

Figure 58 : principe de fonctionnement des pompes à chaleur (source www.airclim-concept.com) 

Il est important de noter que les pompes à chaleurs Air-Eau, couramment appelées « aérothermie », nécessitent 

l’implantation d’un groupe extérieur muni d’un ventilateur qui peut générer des nuisances acoustiques non 

négligeables, surtout dans le cas d’un habitat dense. 

 

Enfin, il est important de préciser que l’installation massive de pompes à chaleur contribue à affaiblir le réseau de 

distribution d’électricité à cause des appels de puissance importants les jours de grand froid. 

Extrait du Pacte électrique breton : 
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FICHE ENERGIE EOLIENNE  

PRESENTATION 

L’énergie éolienne est en fort développement en France depuis plusieurs années maintenant. 

 

L’ensemble de l’électricité produite par les sites d’éoliennes est généralement revendu à EDF. En revanche, de par la 

nature même de l’électricité, elle profite principalement aux consommateurs proches du site éolien. Cette production 

décentralisée a ainsi plusieurs avantages : 

- produire une partie de l’énergie électrique à partir d’énergies renouvelables et donc limiter le recours aux 

énergies fossiles ; 

- limiter les pertes sur le réseau de transport et de distribution en assurant une production locale ; 

- permettre aux utilisateurs proches de limiter leur impact sur l’environnement par l’utilisation de cette 

électricité ; 

- participer à la vie locale et au rayonnement de la commune. 

 

L’une des spécificités de l’énergie éolienne est son caractère variable, lié aux variations de l’intensité du vent. 

 

A GRAND EOLIEN 

DEFINITION  

On distingue les types d’éoliennes en fonction de leur puissance et de leur taille : 

• le "moyen éolien", pour les machines entre 36 kW et 350 kW  

• le "grand éolien" (puissance supérieure à 350 kW), pour lequel on utilise des machines 

à axe horizontal munies, dans la plupart des applications, d'un rotor tripale. 

RESTRICTIONS 

L’obligation réglementaire d’éloignement de plus de 500 m des zones d’habitation des éoliennes 

de plus de 50 mètres de haut et les restrictions dues au plafond aérien militaire réduisent à néant 

le potentiel de développement du grand éolien sur la plupart des projets d’aménagement. Le 

développement de tel projet se fait à l’échelle départemental voir régional. 

 

B PETIT EOLIEN 

Figure 59: Source Schéma 

éolien terrestre en Bretagne 
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DEFINITION 

Selon l’Ademe, le « petit éolien » désigne les éoliennes dont la hauteur du mât est inférieure à 

35 mètres et dont la puissance varie de 0,1 à 36 kW. 

En France, le petit éolien reste peu développé : notamment car il n’y a pas d’obligation de rachat 

de l’électricité produite. 

 

 

Figure 61: Schéma de principe d'une installation éolienne (Source: Fiche pratique DDTM35) 

C PRODUCTIBILITE 

La figure suivante extraite de la fiche technique éolien réalisée par la DDTM 35 donne un ordre d’idée de l’énergie 

produite en fonction du type d’éolienne : 

 

Figure 60: Source Synagri 
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REGLEMENTATION 

A OCCUPATION DU SOL 

Le tableau suivant présente les exigences et références règlementaires relatives à l’occupation du sol et aux obligations 

d’études d’impact. 

Hauteur 

d’éolienne 

Exigences réglementaire Référence Réglementaire 

< 12 m Aucune exigence Aucune 

> 12 m Permis de construire  Article R.421-2 du code de l’urbanisme 

> 50 m Enquête publique 

Assujetties à la législation des installations classées 

pour la protection de l’environnement (ICPE) 

✓ Elles doivent être situées à plus de 500 

mètres des zones destinées à l’habitation ; 

✓ - Elles doivent se conformer à de nouvelles 

prescriptions réglementaires encadrant 

leur implantation et leur exploitation 

Articles L. 553-2 et R. 122-9 du code de l’environnement 

Le décret de nomenclature et les arrêtés de prescription 

seront établis dans le cadre de la réglementation des 

installations classées (au plus tard le 12 juillet 2011). 

Sauf pour les installations dont la demande de permis de 

construire a été déposée avant la publication de la loi 

Grenelle 2, et pour celles constituées d’une éolienne dont 

la puissance est inférieure ou égale à 250 kilowatts et 

dont la hauteur est inférieure à 30 mètres.  

 

Parc 

éolien 

Evaluation préalable des conséquences sur 

l'environnement 

 

Les installations éoliennes doivent comporter plus 

de 5 mâts 

Etude d'impact pour les éoliennes de plus de 50 mètres, 

notice d'impact pour les éoliennes de moins de 50 

mètres.  

 

Sauf pour les installations dont la demande de permis de 

construire a été déposée avant la publication de la loi 

Grenelle 2, et pour celles constituées d’une éolienne dont 

la puissance est inférieure ou égale à 250 kilowatts et 

dont la hauteur est inférieure à 30 mètres.  

Figure 62: Exigences et références règlementaires relatives à l’éolien (Source : www.developpement-durable.gouv.fr) 

B SUPPRESSION DES ZONES DE DEVELOPPEMENT EOLIEN  

La loi Brottes (n° 2013-312), promulguée par le président de la république le 15 Avril 2013 prévoit plusieurs mesures de 

simplification : 

- suppression des ZDE (Zones de Développement de l’Eolien) qui se superposaient avec les Schémas Régionaux 

Climat Air Energie (SRCAE), 

- suppression de la règle des cinq mâts minimum, 

- dérogation à la Loi Littoral pour les territoires ultramarins facilitant l’implantation de parcs éoliens en bord de 

mer, 

- Enfin, le texte va permettre le raccordement à terre des énergies marines renouvelables qui, jusqu’alors, 

s’avérait complexe, voire impossible à réaliser. 

 
Plus d’information : la DDTM 35 a réalisé une fiche pratique éolien téléchargeable sur le site suivant : 
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/petit-et-moyen-eolien-a2279.html 
 
  

http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/petit-et-moyen-eolien-a2279.html
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FICHE GEOTHERMIE 

A LA GEOTHERMIE TRES BASSE ENERGIE 

(TEMPERATURE INFERIEURE A 30°C) 

Elle concerne les aquifères peu profonds d'une température inférieure à 30°C, température très 

basse, qui peut cependant être utilisée pour le chauffage et la climatisation si l'on adjoint une 

pompe à chaleur.  

Elle concerne également la captation d’énergie solaire stockée dans sous-sol superficiel à l’aide de PAC sur sondes 

géothermiques. 

Ce type de géothermie est exploitable en Bretagne, la nature du sol et la profondeur 

de l’aquifère influenceront l’efficacité du systhème mis en place. 

 

B LA GEOTHERMIE BASSE ENERGIE (30 A 90°C) 

Appelée également basse température ou basse enthalpie, elle consiste en l'extraction d'une 

eau à moins de 90°C dans des gisements situés entre 1 500 et 2 500 mètres de profondeur. 

L'essentiel des réservoirs exploités se trouve dans les bassins sédimentaires de la planète car ces 

bassins recèlent généralement des roches poreuses (grès, conglomérats, sables) imprégnées 

d'eau.  

Le niveau de chaleur est insuffisant pour produire de l'électricité mais parfait pour le 

chauffage des habitations et certaines applications industrielles. 

 

C LA GEOTHERMIE MOYENNE ENERGIE (90 A 150°C) 

La géothermie de moyenne température ou moyenne enthalpie se présente sous forme d'eau chaude ou de vapeur 

humide à une température comprise entre 90 et 150°C. 

Elle se retrouve dans les zones propices à la géothermie haute énergie, mais à une profondeur inférieure à 1 000 m. 

Elle se situe également dans les bassins sédimentaires, à des profondeurs allant de 2 000 à 4 000 mètres.  

Pour produire de l'électricité, une technologie nécessitant l'utilisation d'un fluide intermédiaire est nécessaire. 

 

D La géothermie haute énergie (température 

supérieure à 150°C) 

La géothermie haute enthalpie ou haute température concerne les fluides qui atteignent des 

températures supérieures à 150°C. 

Les réservoirs, généralement localisés entre 1 500 et 3 000 mètres de profondeur, se situent dans 

des zones de gradient géothermal anormalement élevé. 

Lorsqu'il existe un réservoir, le fluide peut être capté sous forme de vapeur sèche ou humide pour la production 

d'électricité. 

 

Figure 63© ADEME - BRGM 

Figure 64 : © ADEME - BRGM 

Figure 65 : © ADEME - BRGM 
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E LA GEOTHERMIE PROFONDE DES ROCHES CHAUDES FRACTUREES 

(HOT DRY ROCK) 

Elle s'apparente à la création artificielle d'un gisement géothermique dans un massif cristallin. A trois, quatre ou cinq 

kilomètres de profondeur, de l'eau est injectée sous pression dans la roche. Elle se réchauffe en circulant dans les failles 

et la vapeur qui s'en dégage est pompée jusqu'à un échangeur de chaleur permettant la production d'électricité. 

Plusieurs expérimentations de cette technique sont en cours dans le monde, notamment sur le site de Soultz-sous-

Forêts en Alsace. 
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La figure suivante résume les différents types de géothermie présentés ci-dessus : 

 

 

 

 

 

Figure 66 : Synthèse des techniques de géothermie © ADEME - BRGM 
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F REGLEMENTATION 

 

Le code minier, le code de la santé publique, le code général 

des collectivités territoriales peuvent régir les opérations 

de géothermie. La géothermie est régie par le code minier 

en vertu de son article L.112-2 (ancien article 3) qui donne 

une définition de la géothermie et du régime juridique qui lui 

est applicable. Ainsi, « les gîtes renfermés dans le sein de la 

terre dont on peut extraire de l’énergie sous forme 

thermique, notamment par l’intermédiaire des eaux chaudes 

et des vapeurs souterraines qu’ils contiennent », sont 

considérés comme des mines. Une substance minière 

appartient à l’Etat et non au propriétaire du sol. 

L’exploitation d’une ressource minière nécessite donc des 

autorisations accordées par l’Etat. Outre le code minier, les 

opérations de géothermie entrent dans le champ 

d’application du code de l’environnement pour les 

prélèvements et les réinjections en nappe, le code de la 

santé publique et le code général des collectivités territoriales qui 

peuvent s’appliquer dans certains cas particuliers. 

Les opérations géothermiques peuvent être soumises à différents 

régimes d’autorisation ou de déclaration qui supposent le 

montage de dossier administratifs plus ou moins approfondis selon 

les cas et des circuits d’approbation administrative plus ou moins 

long. Les opérations de moins de 100 m de profondeur et de moins 

de 232 KW de puissance thermique sont considérées comme des 

opérations de minime importance et ne sont soumises qu’à 

déclaration. Dans les autres cas, elles sont soumises à autorisation. 

A cette réglementation nationale, s’appliquent des 

règlementations territorialisées et spécifiques. En effet, certaines 

portions du territoire, du fait de particularités naturelles, font 

l’objet de mesures de protection susceptibles d’impacter le 

dimensionnement d’un projet de géothermie, voire de l’interdire. 

 

Source BRGM  
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FICHE : RECUPERATION D’ENERGIE SUR LES EAUX USEES 

Ils existent différentes techniques de récupération d’énergie sur les eaux usées : 

 

 Dans les collecteurs du réseau d’assainissement (ouvrages assurant la collecte et le transport des eaux usées : 

canalisations, conduites, …) 

Cette solution utilise la chaleur des effluents quel qu’en soit le type (eaux vannes et eaux grises), sans prétraitement 

nécessaire. Elle met en œuvre des échangeurs spécifiques qui sont : 

• soit directement intégrés dans des canalisations neuves lors de leur fabrication 

• soit rapportés et posés en partie basse des canalisations d’eaux usées existantes ou construites spécifiquement. 

Elle nécessite des collecteurs de taille adaptée, non coudés sur une longueur suffisante et disposant d’un débit d’eaux usées 

minimum d’environ 15 l/s. En fonctionnement, cette solution comporte des contraintes d’exploitation liées à 

l’encrassement des échangeurs par ensablement et formation de biofilm dans le collecteur et à une limitation de baisse de 

la température des eaux usées à 5 K maximum après passage dans l’échangeur, pour ne pas perturber le process 

d’épuration en aval. 

Ce système a l’avantage de pouvoir se situer proche des preneurs de chaleur. Couplé à une chaudière et une pompe à 

chaleur, un tel dispositif permet éventuellement d’alimenter un chauffage à distance. 

 

 Dans les stations d'épuration (STEP), 

Cette solution utilise la chaleur eaux épurées (après traitement) et peut être mise en place dans l’enceinte de la STEP de 

capacité supérieure à 5000 équivalents logements, en amont du rejet des eaux épurées vers le milieu naturel. Elle peut 

théoriquement autoriser une liaison directe vers la pompe à chaleur et éviter ainsi la présence d’échangeur intermédiaire. 

La récupération de chaleur sur les eaux épurées en sortie de STEP peut être réalisée grâce à différents types d’installations 

et d’échangeurs : échangeurs à plaques, échangeurs multitubulaires (faisceau de tubes), échangeurs coaxiaux. 

 

 Dans les stations (ou postes) de relevage 

La solution de récupération de chaleur des eaux usées au niveau des stations de pompage (ou postes de relevage) peut 

être aussi intéressante car ces stations sont situées en ville et donc proches des preneurs de chaleur. Le système utilise une 

fosse de relevage existante. Une partie des eaux usées est pompée de la fosse de la station de pompage avant STEP vers 

des échangeurs. 

 

 Au pied de bâtiments ayant une forte consommation d'eau (dans ce dernier cas, on parlera plutôt de récupération 

d’énergie thermique sur les eaux grises) 

Cette solution nécessite obligatoirement une évacuation séparée des eaux grises (dont la chaleur est utilisée) et des eaux 

vannes. Elle peut permettre l’utilisation de matériel non spécifique aux eaux usées (échangeurs standards, PAC) et nécessite 

généralement des systèmes sophistiqués de filtrations et d’auto nettoyage des échangeurs sur eaux usées. 

Cette solution capte la chaleur des eaux usées directement à la sortie de l’immeuble, grâce à un échangeur de chaleur 

installé dans une fosse dédiée à cette utilisation. 

Les eaux usées arrivent dans une cuve centrale. Le filtre retient les plus grosses particules dans la cuve et une pompe 

déverse quotidiennement les résidus accumulés dans la cuve vers le collecteur. Le niveau d’eau dans la fosse est maintenu 

suffisamment haut pour qu’il y ait déversement du trop-plein dans le tube intermédiaire puis vers le collecteur. 

Cette solution se différencie des autres précédemment citées car son domaine d’application privilégié est la production 

d’eau chaude sanitaire de l’immeuble. L’application au chauffage (et/ou à la climatisation) d’une installation de 

récupération de chaleur en sortie de bâtiments peut également être envisagée avec l’intégration au dispositif d’une pompe 

à chaleur.  
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 Echangeur de chaleur sur l’eau des douches 

Cette solution peut être mise en œuvre individuellement ou à l’échelle d’un 

bâtiment d’habitat collectif. Un échangeur de chaleur est posé directement sur la 

canalisation d’évacuation des eaux de douche et permet de récupérer environ 60% 

de la chaleur. 
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FICHE ENERGIE MARINES RENOUVELABLES EN BRETAGNE 

 

Avec ses 2 730 km de côtes, la Bretagne dispose d'atouts naturels favorables au développement des énergies marines 

renouvelables à partir de différentes sources : les courants, les marées, les vagues, la houle, la différence de salinité et le 

vent 

La région Bretagne ainsi que de grands acteurs industriels sont engagés dans le développement des énergies renouvelables 

marines. Avec, 50% des compétences R&D maritimes françaises concentrées en Bretagne, la filière est en plein essor. C’est 

le premier pilier du pacte électrique breton. 

 

Hydrolien 

 

 

Cette énergie nécessite la mise en place d’une turbine sous-marine qui 

utilise l’énergie cinétique des courants marins pour créer une énergie 

mécanique transformée ensuite en électricité par un alternateur. 

 

Un courant de marée de 5 nœuds, soit 9,25 km/h, renferme plus d’énergie 

qu’un vent soufflant à 80 km/h. 

 

Relativement peu encombrante (en comparaison avec une éolienne), 

l’hydrolienne tire parti du caractère renouvelable et surtout prédictible de 

sa source. 

Eolien offshore 

 

Cette technologie reprend le système de l’éolienne terrestre par la 

transformation de l’énergie cinétique du vent en énergie mécanique puis 

électrique, à l’aide de turbines. Cette technologie est la plus mature des 

EMR. 

 

Les éoliennes posées, regroupées en parcs en pleine mer (offshore), sont 

implantées sur des fondations directement fixées au plateau continental à 

une profondeur maximum de 40 m. 

 

La mer est un emplacement n'offrant aucun obstacle aux vents. Ainsi, 

même à basse altitude, ceux-ci ont une vitesse plus importante et sont 

moins turbulents. 

 

La partie « marine » du parc comprend : 

- les aérogénérateurs (fondations + mâts + turbines). Les mâts peuvent 

atteindre une centaine de mètres au-dessus du niveau de la mer et 

chaque pale peut dépasser 50 m de long ; 
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- un module pour les équipes d’intervention ; 

- un transformateur ; 

- les câbles sous-marins assurant la collecte et le transport de l’énergie 

jusqu’à la côte. 

Eolien Flottant Offshore  

 

L'éolien maritime flottant utilise la force des vents en pleine mer, sur des 

sites qui peuvent - contrairement à l'éolien posé - dépasser 40m de 

profondeur. 

 

La mer est un emplacement de choix pour l'énergie éolienne: il n'y a aucun 

obstacle aux vents. Ainsi, même à basse altitude, les vents ont une vitesse 

plus importante et sont moins turbulents. En repoussant la limite 

maximum de la profondeur de 40m à 300m, les éoliennes flottantes 

peuvent être installées plus loin des côtes que les éoliennes posées, 

limitant ainsi les conflits d’usage et permettant de tirer parti d’une 

ressource en vent plus importante et plus stable. 

Marée moteur 

 

Barrage de la Rance 

A la différence des hydroliennes posées au fond de la mer et utilisant 

l'énergie cinétique (mouvement) de l'eau, les usines marémotrices 

utilisent l'énergie potentielle (différence de niveau entre les masses 

d'eau). 

 

Le phénomène de marée est dû au différentiel de temps de rotation entre 

la Terre (24 heures) et la Lune (28 jours). Il s'ensuit que le globe terrestre 

tourne à l'intérieur d'une "coque" d'eau de mer déformée par l'attraction 

lunaire. 

 

Par rapport à la plupart des autres énergies naturelles, l'énergie 

marémotrice présente l'avantage d'être parfaitement prédictible : en un 

point donné, l'énergie disponible ne dépend que de la position relative des 

astres et de la Terre. 

Houlomoteur 

 

Cette technologie s’apparente à un dispositif mécanique qui utilise le 

mouvement des vagues - la houle - pour articuler un ensemble de cylindres 

et produire de l’électricité via un vérin hydraulique et une turbine. 

 

L’intérêt de l’énergie houlomotrice repose sur sa simplicité d’installation 

ne nécessitant pas de fondation. 

 

Figure 67: Panorama des technologies d'exploitation des EMR (http://energies-marines.bretagne.fr/) 
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La figure suivante présente les énergies marines renouvelables en Bretagne : 

 

 

Figure 68: Carte des EMR en Bretagne (Bretagne développement Innovation) 
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FICHE REGLEMENTATION POUR L’INSTALLATION D’UNE  PETITE CENTRALE 

HYDROELECTRIQUE 

A DROIT D’EAU 

Avant d’engager des démarches pour une petite centrale hydroélectrique, il est nécessaire d’être détenteur du droit d’eau. 

• Droit fondé en titre 

Un droit d’usage de l’eau exonère d’une demande d’autorisation ou de renouvellement.  Sur les cours d’eau domaniaux 

(appartenant à l’Etat) ce droit doit être acquis avant l’édit royal de Moulins de 1566. Sur les cours d’eau non domaniaux, ce 

droit doit être acquis avant l’abolition du régime féodal, le 4 août 1789. Il est impératif d’être en mesure d’apporter la 

preuve de ce droit ! 

• Absence de droit 

Il est nécessaire de formuler une demande pour produire de l’électricité. L’installation d’une petite centrale 

hydroélectrique est soumise à la loi du 16 octobre 1919 relative à l’énergie hydraulique.    

Selon la règlementation en vigueur, une petite centrale hydroélectrique dont la puissance maximale brute est inférieure à 

4 500 kW nécessite une autorisation délivrée en préfecture. Cette autorisation est renouvelable une seule fois pour 30 ans. 

Les projets de plus de 4 500 kW nécessitent une concession délivrée par le Conseil d’Etat. Le concessionnaire doit présenter 

sa demande de renouvellement onze ans au moins avant l'expiration de la concession. 

B DROIT DE L’ENVIRONNEMENT 

L’installation d’une petite centrale hydroélectrique est soumise au respect de la législation sur l’eau détaillée dans le code 

de l’environnement et la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006 

• Une étude d’impact est nécessaire pour les centrales supérieures à 500 kW, 

• Il est nécessaire de maintenir un débit minimum de 10% du débit moyen annuel pour la vie et la circulation des 

poissons, 

• Il existe des contraintes potentielles liée aux zones Natura 2000, non présente sur le site, ou au (projet de) 

classement projeté ou en cours sur la rivière, ou à d’éventuelles servitudes. 

 

C ENQUETE PUBLIQUE 

Une enquête publique est demandée pour les installations dont la puissance sera supérieure à 500 kW. 

 

D RACCORDEMENT AU RESEAU 

Un dossier est à déposer en préfecture au titre de la demande de raccordement.  La Loi du 10 février 2000 et ses arrêtés 

sur l’obligation d’achat pour centrale d’une puissance maximale brute inférieure à 12 MW, oblige EDF, ou les Entreprises 

Locales de Distributions (ELD) appelée également Distributeurs Non Nationalisés, à acheter l’électricité produite par 

certaines installations de production raccordées au réseau dont l’Etat souhaite encourager le développement.
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FICHE BOIS ENERGIE : SOLUTIONS INDIVIDUELLES 

 

Par biomasse, nous entendons dans cette étude l’ensemble de la filière « bois énergie ».  

 

L’utilisation du bois dans les logements individuels ou intermédiaires se développe assez 

fortement depuis quelques années. Les solutions disponibles permettent généralement 

de chauffer l’ensemble du logement avec un système simple et performant. 

 

Celui-ci pourrait être de quatre types : 

Type Avantages Inconvénients Remarque 

Foyer fermé Facilité d’installation 

Alimentation à partir de bûches 

Possibilité de récupération de chaleur pour 

l’étage 

Coût de la bûche 

Faible autonomie 

Impossibilité de réguler finement la 

diffusion de chaleur 

Rendement moyen 

Temps d’entretien important 

Pas de dispositif de 

chauffage central 

Poêle à bois bûche Facilité d’installation 

Alimentation à partir de bûches 

Coût de la bûche 

Faible autonomie 

Impossibilité de réguler la diffusion de 

chaleur 

Rendement supérieur à celui du foyer 

fermé 

Temps d’entretien important 

Pas de dispositif de 

chauffage central 

Poêle à granulés Autonomie pouvant être importante 

Possibilité de régulation 

Stockage en format sac ou vrac 

Bon rendement 

Temps d’entretien limité 

Bruit généré (parfois)  

Coût du granulé 

Nécessite un branchement électrique 

 

Pas de dispositif de 

chauffage central 

Chaudière 

granulés 

 

Automatisation équivalente à une chaudière 

fioul ou gaz 

Rendement très bon 

Autonomie très importante 

Temps d’entretien limité 

Installation nécessitant une chaufferie et 

de l’espace de stockage 

Coût de la chaufferie au regard de 

besoins faibles en BBC  

 

Chauffage central, couplage 

possible avec du solaire 

Vigilance sur la puissance à 

installer 

 

Toutes ces solutions sont envisageables. 

En maison individuelle, les systèmes de chauffage divisé type poêles, ou foyer fermé sont très bien adaptés : le logement 

doit être conçu de manière à ce que la chaleur puisse facilement desservir toutes les pièces. Les particuliers feront 

leur choix en fonction de leurs volonté de passer du temps à la manipulation du bois bûche et du décendrage. 

L’automatisation des poêles à granulés permet d’améliorer le niveau de confort des usagers en limitant la 

manutention et en offrant la possibilité de programmer des plages de chauffage. 

Les chaudières à granulés sont adaptées en maison individuelle à condition : 

• d’avoir de la place pour la chaufferie : chaudière+silo de stockage, environ 10 m² ; 

• d’installer un système de chauffage central ; 

• d’adapter la puissance à installer aux besoins de la maison. 

En effet, la règlementation thermique 2012 imposera un standard BBC en termes de besoins : le coût d’un système de 

chauffage central pourra apparaître trop important au vu de faibles besoins en chaleur. La puissance nécessaire sera 

elle aussi assez faible, il est donc important que les chaudières installées présentent des petites puissances (6-8-10 kW). 

C’est dans cette optique que de plus en plus de constructeurs se penchent sur des matériels de faible puissance adaptés 

aux maisons performantes. 
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FICHE BOIS ENERGIE : SOLUTIONS COLLECTIVES 

Comme pour le chauffage collectif au fioul ou au gaz, il est possible d’installer une chaudière granulés pour desservir 

des logements collectifs. Il s’agit de réaliser une chaufferie collective qui dessert les logements avec comptage de 

chaleur ou non (tout dépend des modalités de gestion du bâtiment) : une étude de faisabilité peut être imposée pour 

préciser l’intérêt de cette solution dans les logements collectifs. 

 

Il est dans ce cas nécessaire de prévoir une chaufferie dédiée avec un silo de stockage dimensionné en fonction des 

besoins, un accès pour le camion de livraison. En termes de maintenance, le contrat de maintenance doit prévoir le 

passage régulier d’un agent pour le décendrage et l’entretien annuel de la chaufferie. La valorisation des cendres doit 

également être prévue.  

 

 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DES CHAUDIERES AUTOMATIQUES 

Les chaudières automatiques à bois sont des générateurs de chaleur qui sont très différents des chaudières bûches 

traditionnelles. Elles utilisent du bois déchiqueté (ou des granulés de bois). 

Le combustible est convoyé automatiquement dans le foyer grâce à un système de convoyage (vis sans fin ou tapis 

convoyeur), ce qui supprime complètement les manipulations quotidiennes de bois nécessaires avec une chaudière à 

bûches. La combustion est complètement maîtrisée grâce à la maîtrise des arrivées d’air comburant et de la quantité 

de combustible apportée au foyer. Le rendement atteint 80 à 90% ce qui a plusieurs conséquences : températures de 

fumée très basses (110°C), cendres très fines produites en faible quantité (1 à 2% en volume), peu de dégagements de 

poussières et de produits de combustion incomplète dans les fumées. 

Le bois est stocké dans un silo attenant à la chaufferie, dimensionné en fonction de la consommation prévisionnelle de 

l’installation.  

 

Schéma de principe d’une chaufferie bois. 

 

COMBUSTIBLE 

A ORIGINE DU BOIS 

Le bois déchiqueté consommé par les chaufferies bretonnes peut être d’origine industrielle ou agricole. 

Le bois déchiqueté d’origine industrielle provient : 
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• de connexes d’industrie du bois 

• de DIB2 : palettes ou cageots en fin de vie  

• de bois d’éclaircies forestières 

 

Ces différentes ressources sont regroupées, mélangées et calibrées sur des 

plateformes de stockage et de conditionnement qui assurent 

l’approvisionnement des chaufferies. 

 

Le bois déchiqueté d’origine agricole provient de la valorisation des branchages issus de l’entretien des haies et des 

talus : il est produit et vendu par des groupes d’agriculteurs structurés localement.  

 

Les granulés de bois sont fabriqués avec de la sciure issue de l’industrie du bois : ces sciures sont transformées en 

granulés par pressage si elles sont sèches, elles sont préalablement séchées avant compression si elles sont humides. 

Dans les deux cas, les granulés ne comportent pas d’additifs. Le granulé de bois est un produit beaucoup plus homogène 

que la plaquette, donc plus facilement utilisable, mais il nécessite plus d’énergie pour sa fabrication. 

 

B CONDITIONS DE PRODUCTION ET DE STOCKAGE 

Quelle que soit l’origine du bois, le maitre d’ouvrage devra être vigilant sur les caractéristiques techniques suivantes : 

• granulométrie maximale tolérée par la chaudière ; 

• taux d’humidité maximum toléré par la chaudière ; 

• taux de poussières (ou taux de « fines ») ; 

• absence de terre ou de sable (produit du mâchefer dans la chaudière) ; 

• absence de corps étrangers (morceaux de métal, plastique ou autres d’origines diverses). 

Ces caractéristiques étant variables en fonction des gammes de puissance et des constructeurs de chaudière, le maitre 

d’ouvrage devra exiger un engagement du fournisseur sur la base de la qualité du bois préconisée par le constructeur 

de la chaudière. 

Une attention particulière devra être portée à la production de bois d’origine agricole : 

• Chantier de déchiquetage : éviter le déchiquetage de branches terreuses. La terre reste dans le bois 

déchiqueté et provoque la production de mâchefer. De la même manière, le déchiquetage de branches vertes 

avec feuilles provoque au séchage la production de poussière en grande quantité. Il est donc préférable de 

déchiqueter du bois d’hiver, sans feuilles ; ou de laisser sécher les feuilles avant le chantier de déchiquetage 

en cas d’abatage estival obligatoire (prairies humides). 

• Stockage du bois : le bois déchiqueté doit être stocké sur dalle, sous hangar couvert et aéré, au moins 6 mois 

après déchiquetage, pour permettre le séchage. L’aération du hangar ne nécessite pas forcément de 

ventilation mécanique : des ouvertures latérales ou zénithales doivent permettre l’évacuation de la vapeur 

d’eau produite par la fermentation du bois. 

• Corps étrangers : le lieu de stockage et la manutention du bois doivent permettre de limiter au maximum 

l’introduction accidentelle de corps étrangers (outils, pièces métalliques, ficelles etc.) susceptibles de bloquer 

les vis de convoyage du bois dans la chaudière. 

• Gestion des stocks : le bois déchiqueté en hiver doit sécher 6 mois à 1 an. La production de l’année suivante 

devra dont être stockée séparément de manière à ne pas ré-humidifier de la plaquette sèche. Le hangar devra 

se prêter à ce type de gestion des stocks. 

  

                                                                 
2 DIB : déchets industriels banals 
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GAMME DE PUISSANCE 

 

La gamme de puissance couverte par les chaudières 

automatiques est très étendue : de 20 kW (chauffage d’une 

maison), à plusieurs MW pour les usages industriels. 

A chaque gamme de puissance correspond un système de 

convoyage de bois déchiqueté. Plus la puissance augmente, plus 

la granulométrie du bois peut être grossière et plus le taux 

d’humidité acceptable est élevé. 

Le granulé est plus adapté aux chaudières de petites à 

moyennes puissances : de 8 kW à 300 kW lorsque plusieurs 

chaudières sont installées « en cascade ». 

 

 

 
 

 

CHAUDIERES BOIS ET QUALITE DE L’AIR  

Une note de synthèse ADEME-MEEDDAT "Le bois énergie et la qualité de l'air" a été rendue publique en mars 2009.  

 

Principaux enseignements : 

1-le bois énergie contribue pour une très faible part aux émissions nationales de dioxyde de soufre (SO2) et d’oxydes 

d’azote (NOx) (2% environ) et contribue à hauteur de 10% environ aux émissions de dioxines et de poussières totales ; 

2-le bois énergie contribue de manière significative aux émissions nationales de : 

- composés organiques volatils non méthaniques (COVNM) : 22%, 

- de monoxyde de carbone (CO) : 31%, 

- d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (77% pour la somme des 4 HAP), 

- de particules : 27% pour les PM10 et 40% pour particules les plus fines (PM2,5). 

En résumé, le bois-énergie ne constitue pas actuellement au niveau national et en termes de bilan d’émissions, une 

source majeure de pollution par le dioxyde de soufre, les oxydes d’azote, les dioxines. Par contre sa contribution, en 

l’état actuel des technologies ou des pratiques, est notable vis-à-vis des poussières fines, des composés organiques 

volatils, du monoxyde de carbone, et des hydrocarbures aromatiques polycycliques, et en raison surtout de la 

combustion du bois en maison individuelle dans de mauvaises conditions. 

 

Le secteur domestique est responsable en grande partie des émissions de polluants atmosphériques liés à la combustion 

du bois : 

• 81% du bois consommé en France l’est par le secteur domestique ; 

• Le combustible utilisé est de qualité très variable ce qui impact considérablement la qualité de la combustion ; 

• Le parc d’appareils de chauffage au bois est ancien et la combustion y est mal maîtrisée. 

Source Aile 
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Les graphiques suivants (source note Ademe-MEEDDAT, 2009) illustrent les différences d’émissions de polluants entre 

des appareils anciens, des appareils récents et des chaufferies collectives, par unité d’énergie produite (pour 1 GJoule 

produit). 

  

Ainsi, la combustion du bois dans des appareils neufs et a fortiori dans des chaudières automatiques permet de 

réduire considérablement l’impact de la combustion sur la qualité de l’air. 

 

PRINCIPE D’IMPLANTAT ION DU SILO 

L’un des points clé de la réussite d’une installation de chaufferie bois est l’implantation du silo d’approvisionnement 

en bois. Ce silo doit être facilement accessible pour les livraisons de combustible : il doit permettre un remplissage aisé 

au moment de la livraison et dimensionné pour assurer une autonomie suffisante en chauffage. 

La chaudière pourra être installée au même niveau que le silo. Si ce n’est pas le cas, un système de convoyage spécifique 

devra être prévu pour amener le combustible au niveau du corps de chauffe. 

 

SILO POUR BOIS DECHIQUETE 

La livraison de bois déchiqueté en vrac s’effectue grâce à des camions de livraison ou des attelages tracteurs remorque : 

ce type de livraison par bennage nécessite une réflexion en amont sur l’accès à la parcelle et les manœuvres réalisables 

sur le site (rayon de courbure du véhicule). 

 

Livraison par camion benne (source Aile) 

 

Livraison par tracteur+remorque agricole (source Aile) 

Si le site présente un dénivelé naturel, le silo pourra être conçu en aérien ou semi-enterré afin de limiter les frais de 

génie civil. 
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Dans le cas contraire, un silo enterré est incontournable (sauf dans le cas de chaudières de grosse puissance avec 

désilage par échelles carrossables). 

Les silos doivent être étanches à l’eau et disposer d’un système d’aération du bois, souvent raccordé à la chaufferie 

Le dispositif de fermeture du silo peut prendre plusieurs formes : trappes carrossables, trappe coulissante latéralement, 

trappe à ouverture verticale. Dans tous les cas, le dispositif devra être adapté aux dimensions du véhicule de livraison 

des plaquettes, et assurer la sécurité des intervenants autour de la livraison ainsi que l’étanchéité du silo. 

 

 

Trappe coulissante 

 

 

Trappe sur vérins hydrauliques  

(source Compte.R) 

 

Trappe coulissante latéralement 

 

SILO POUR GRANULES 

L’approvisionnement en granulés étant plus simple à assurer que l’approvisionnement en plaquettes, la conception des 

silos est plus facile. La livraison du granulé est réalisée par camion souffleur. Cet approvisionnement se fait en aérien 

grâce à l’utilisation d’un tuyau flexible de soufflage, raccordé au silo par un raccord pompier. De fait, la chaufferie et le 

silo peuvent être : 

• de plain-pied avec raccord pompier à hauteur accessible ; 

• en sous-sol, avec raccord pompier rapporté au niveau du Rdc. 

 

Pièce de réserve avec alimentation par vis  

(source ÖkoFEN) 

 

Livraison par camion souffleur 
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FICHE RESEAUX DE CHALEUR 

DEFINITION 

Un réseau de chaleur est un ensemble d’installations qui produisent et distribuent de la chaleur à plusieurs bâtiments 

pour répondre aux besoins en chauffage et en eau chaude sanitaire. 

Cette définition technique doit être complétée par une définition juridique qui distingue deux types de réseaux : 

• Chaufferie dédiée qui utilise un réseau pour distribuer de la chaleur à des bâtiments appartenant au même 

maître d’ouvrage :  

ex1 : chaudière communale qui dessert les écoles publiques, la mairie, la cantine et la médiathèque. 

• Le producteur de chaleur qui exploite la chaufferie est juridiquement distinct des usagers consommateurs de 

la chaleur (au moins 2 usagers distincts) : c’est le réseau de chaleur au sens juridique. 

ex2 : réseau qui dessert les écoles, le collège, le lycée et son internat, des logements sociaux. 

 

BOUQUET ENERGETIQUE 

Les réseaux de chaleur ont l’avantage de pouvoir mettre en œuvre un « bouquet énergétique » en tête de réseau : il est 

donc possible de mobiliser différentes ressources énergétiques permettant de garantir une stabilité des prix, une 

sécurité d’approvisionnement et d’assurer une certaine flexibilité (saisonnière notamment). 

Les possibilités d’approvisionnement sont décrite dans le tableau suivant, surtout valable pour les « grands » réseaux 

urbains : 

  Définition Intérêt environnemental 

Energies 

renouvelables et 

de récupération 

Bois énergie Valorisation par combustion de produits bois Impact neutre sur l’effet de serre 

Biogaz Produit à partir de matières organiques ou de 

digesteurs de stations d’épuration 

Valorisation d’une ressource énergétique 

locale non fossile 

Chaleur issue de 

cogénération 

Production simultanée de chaleur et 

d’électricité 

Amélioration du rendement et réduction 

des émissions de CO2 par rapport à la 

production dissociée 

Géothermie profonde  Exploitations d’aquifères profonds, adaptée à 

de grosses installations, concentrées 

aujourd’hui dans le Bassin Parisien 

Récupération de chaleur 

Usines d’incinération 

des ordures ménagères 

(UIOM) 

Valorisation de la chaleur produite par la 

combustion des déchets 

Valorisation d’une ressource énergétique 

locale non fossile 

Valorisation de chaleur 

fatale  

Chaleur produite par un site, un process et non 

valorisée sur le site 

Utilisation d’une ressource existante 

Energies fossiles Gaz naturel, fioul, 

charbon 

Energies fossiles valorisées par combustion Aucun en dehors de la cogénération 

Impact fort sur l’effet de serre 
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AVANTAGES DES RESEAUX DE CHALEUR 

Les avantages des réseaux de chaleur sont de plusieurs types et résumés dans le tableau suivant : 

 

Environnementaux Réduction des émissions de polluants par la plus grande maîtrise de la combustion de systèmes 

centralisés et performants. 

Mobilisation des énergies renouvelables et notamment la biomasse : réduction de l’utilisation 

d’énergies fossiles et donc des émissions de gaz à effet de serre. 

Optimisation énergétique Les réseaux permettent d’utiliser de la chaleur non valorisée et optimisent donc le bilan 

énergétique de sites ou de quartiers 

Service aux usagers Distribution d’une chaleur dont le prix et la disponibilité sont attractifs par rapport à des systèmes 

indépendants peu maîtrisés ; exploitation centralisée indépendante des usagers. 

Aménagement urbain Dans le cadre d’aménagements de nouveaux quartiers ou de réhabilitations de quartiers 

existants, ce type d’installation apparaît comme un outil pertinent face à l’augmentation des prix 

des énergies fossiles et à la nécessaire démarche d’optimisation énergétique des territoires pour 

réduire l’impact environnemental et la dépendance liée aux énergies fossiles. 

Figure 69 : Avantages des réseaux de chaleur 

 

Les principales difficultés relèvent : 

• de l’investissement : un investissement spécifique au réseau, à la chaufferie et au stockage du combustible ; 

• de la difficulté du dimensionnement, notamment lié au phasage d’opérations sur un quartier neuf. 

 

VALORISATION DES RESEAUX DE CHALEUR ENR DANS LA RT 2012 

La RT 2012 valorise les réseaux de chaleur vertueux c’est-à-dire, entre autres, émettant peu de CO2 par kWh distribué. 

Ces réseaux doivent pour ce faire mobiliser des énergies renouvelables et de récupération dans leur mix énergétique. 

Le tableau suivant présente les coefficients applicables pour moduler le Cepmax en fonction du contenu CO2 du réseau, 

dans le cas de bâtiments raccordés à un réseau de chaleur : 

Contenu CO2 du réseau en 

g/kWh  
<50  

Entre 50 

et 100  

Entre 100 

et 150  
>150  

Modulation  du Cepmax  +30%  +20%  +10%  0%  

Figure 70 : Modulations applicables au Cepmax en fonction du contenu CO2 du réseau. 

La conséquence directe est une modulation favorable de la limite haute de consommation d’énergie primaire pour les 

bâtiments raccordés à un réseau. Le tableau suivant présente un exemple de modulation : 

      
Cep max modulé en fonction du contenu CO2 du réseau de 

chaleur 

Bretagne 
Cepmax 

Cepmax 
avec bois 
énergie 

<50 g/kWh 
Entre 50 et 100 

g/kWh 
Entre 100 et 
150 g/kWh 

>150 g/kWh 

Maisons individuelles 55 70 70 65 60 55 

Logements collectifs 55 70 70 65 60 55 

Logements collectifs 
jusqu'au 31/12/2014 63.25 80.5 80.5 74.75 69 63.25 
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Figure 71 : Impact de la modulation du Cepmax pour un bâtiment raccordé à un réseau de chaleur. 
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FICHE FOURNISSEURS D ’ELECTRICITE VERTE  

L’électricité verte désigne dans son sens courant une électricité respectueuse de l’environnement. On l’assimile 

souvent à l’électricité renouvelable, définie dans la directive électricité renouvelable 2001 comme l’électricité produite 

à partir de "sources d’énergie non fossiles renouvelables" : 

• énergie éolienne ; 

• solaire ; 

• géothermique ; 

• houlomotrice ; 

• marémotrice et hydroélectrique ; 

• biomasse : la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l’agriculture (comprenant 

les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, ainsi que la fraction 

biodégradable des déchets industriels et municipaux ; 

• gaz de décharge ; 

• gaz des stations d’épuration d’eaux usées ; 

• biogaz. 

L’Union européenne s’est engagée à ce que 21 % de sa consommation brute d’électricité soit produite à partir de 

sources renouvelables en 2010. Chaque état membre s’est vu attribuer des objectifs indicatifs ; il est de 21 % pour la 

France.  

Différents systèmes permettent de soutenir l’électricité verte, ce sont principalement les tarifs d’achat (le producteur 

vend son électricité à un prix fixé à l’avance) et les certificats verts (obligation d’une part d’électricité verte dans le mix 

avec la création d’un marché). D’autres instruments viennent compléter ce marché : les appels d’offre, les incitations 

fiscales et le marché volontaire de l’électricité verte. Ce dernier concerne les consommateurs souhaitant une certaine 

quantité d’électricité verte dans le mix qu’ils reçoivent.  

Pour y apporter des réponses, aider le consommateur à choisir et améliorer les offres vertes présentes sur le marché, 

un label est en cours de création par le CLER et le WWF. En France, la plupart des fournisseurs d’électricité proposent 

des offres vertes. Le consommateur a ainsi la possibilité de faire le choix de consommer une électricité provenant de 

sources d’énergie renouvelables.  

Plusieurs de nos voisins ont d’avantage de recul sur ce type de produits car la libéralisation du marché de l’électricité 

est antérieure. Dans ces pays, des labels ont été créés pour indiquer au consommateur la qualité des offres vertes (Ok 

Power, Naturemade Star, etc...). 

Ainsi dans une démarche volontariste de réduction du bilan carbone des consommations énergétiques du site, 

l’aménageur pourrait inciter les futurs usagers de l’électricité à consulter les différents fournisseurs d’électricité 

verte. Les fournisseurs proposent différents tarifs avec des taux d’électricité verte variant de 25 à 100 %. 

Parmi les fournisseurs les plus connus nous trouvons : EDF, GDF-Suez, Poweo, Direct Energie ou Enercoop. 

L’ensemble des fournisseurs d’énergie est référencé sur le site internet www.energie-info.fr 

  

http://www.cler.org/info/IMG/pdf/directive-enr.pdf
http://www.cler.org/info/spip.php?article3837
http://www.cler.org/info/spip.php?article3837
http://www.cler.org/info/spip.php?article3837
http://www.cler.org/info/spip.php?article3837
http://www.cler.org/info/spip.php?article3837
http://www.cler.org/info/spip.php?article3837
http://www.cler.org/info/spip.php?article3072
http://www.energie-info.fr/
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ANNEXE 2 : REGLEMENTATION THERMIQUE 2012 

 

Issue de la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement du 

03/08/09 (Art.4), dite loi Grenelle1, la réglementation thermique 2012 fixe comme objectif de 

consommation énergétique une valeur maximale de 50kWhep/(m².an). Ce niveau, équivalent au 

niveau BBC actuel, permettra de diminuer par trois les consommations énergétiques par rapport 

à la réglementation thermique 2005. La performance énergétique du bâtiment sera également 

mesurée en fonction de son adéquation avec une conception bioclimatique. Le coefficient BBio 

et la température intérieure conventionnelle seront les outils de mesure de cette exigence. Cette 

règlementation préfigure l’objectif du grenelle de généraliser en 2020 la conception de bâtiments passifs. 

 

LES NIVEAUX DE REFERENCE 

Les exigences de performance énergétique portent sur les trois facteurs suivants : 

- le coefficient Cep (coefficient de consommation en énergie primaire) qui doit être inférieur au niveau imposé 

dans l’arrêté (Cepmax), à savoir 50 kWhep/(m².an), modulé en fonction de la localisation géographique, 

l’altitude, la surface moyenne, le type d’usage de bâtiment et les émissions de gaz à effet de serre des énergies 

utilisées, 

- le coefficient Bbio (coefficient prenant en compte la conception bioclimatique du bâtiment) qui doit être 

inférieur au niveau imposé dans l’arrêté, à savoir 60 (valeur sans unité), modulé en fonction de la localisation 

géographique, l’altitude et la surface moyenne, 

- la température intérieure conventionnelle qui doit être inférieure à une température intérieure 

conventionnelle de référence pour le projet. 

L’intégration de l’impact des émissions de gaz à effet de serre dans le calcul du Cepmax offre une marge supplémentaire 

dans les cas suivants : 

- les bâtiments à usages d’habitation équipés de production de chauffage et/ou d’eau chaude sanitaire 

alimentée en bois énergie, 

- tous les bâtiments raccordés à un réseau de chaleur et/ou de froid faiblement émetteur de CO2.  

En conséquence, sur la région Bretagne et pour ces configurations, le coefficient de modulation des émissions de gaz à 

effet amènerait à une valeur de consommation de référence de 70 kWhep/(m².an) au lieu des 55 kWhep/(m².an) exigés 

sur cette zone géographique. 

Bretagne 
Cepmax 

cas 
général 

Cepmax  
bois énergie 

Maisons individuelles 55 70 

Logements collectifs 55 70 

Logements collectifs 
jusqu'au 31/12/2014 63.25 80.5 

Tableau 1 : modulation du Cep max en fonction du type de logement et de l’énergie utilisée (cep max en kWhep/m²shonRT.an) 

 

 

EXIGENCES DE MOYENS 
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Les critères de performance énergétique nouvellement définis dans la réglementation thermique sont accompagnés 

d’exigences de moyens.  

Les maisons individuelles ou accolées devront obligatoirement avoir recours aux énergies renouvelables. Plusieurs 

solutions sont possibles :  

- un équipement de production d’eau chaude sanitaire solaire comprenant au moins 2m² de capteurs orientés 

au Sud et inclinés entre 20° et 60°, 

- le raccordement à un réseau de chaleur alimenté à plus de 50% par une énergie renouvelable ou de 

récupération, 

- une contribution des énergies renouvelables au Cep au moins supérieure à 5kWhep/(m².an), 

- un équipement thermodynamique pour la production d’eau chaude sanitaire ayant un COP supérieur à 2, 

- le recours à une production de chauffage et/ou d’eau chaude sanitaire assuré par une chaudière à micro-

cogénération respectant des rendements minimum.  

Les valeurs maximales attendues de perméabilité à l’air pour les bâtiments à usage d’habitation seront celles imposées 

dans le cadre du label BBC Effinergie actuel. 

Dans un objectif de diminution des consommations électriques, les bâtiments à usage d’habitation devront avoir un 

accès favorisé à la lumière naturelle. La surface totale des baies devra être supérieure ou égale à 1/6 de la surface 

habitable. 

Tous les bâtiments seront équipés de sous-comptages énergétiques pour déterminer la répartition des consommations 

énergétiques (chauffage, eau chaude sanitaire, électricité) et permettre aux usagers de faire un suivi de leurs 

consommations énergétiques. Ces installations ont pour objectif de créer des conditions propices à la responsabilisation 

des usagers et aux économies d’énergie. 

 

APPLICATION 

La réglementation thermique 2012 entre en vigueur aux échéances suivantes : 

- le 28 octobre 2011 pour les logements situés en zone ANRU et pour les bâtiments à usage de bureau, les 

bâtiments d’enseignement et les établissements d’accueil de la petite enfance, 

- un an après la publication de l’arrêté, soit fin 2012, pour les autres bâtiments à usage autre que d’habitation, 

- le 1er janvier 2013 pour les autres bâtiments à usage d’habitation.  
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ANNEXE 3 : COUT DE L’ENERGIE  

 

Le tableau suivant présente les hypothèses, selon les valeurs Août 2015, qui ont permis d’évaluer les coûts de 

fonctionnement la 1ère année pour chaque scénario. 

 Montant € HT Montant € TTC 

électricité 6kVA-tarif bleu   

abonnement 6kvA 91,47 € HT 96,50 € TTC 

prix du kWh unique 0.0940 € HT 0.1449 €/kWh TTC 

électricité 9kVA-tarif bleu   

abonnement 9kvA 105.55 € HT 163.77 € TTC 

prix du kWh unique 0.0951 € HT 0.1462 €/kWh TTC 

électricité 12kVA-tarif bleu   

abonnement 12kvA 163.77€ HT 172.78 € TTC 

prix du kWh unique 0.0951 € HT 0.1462 €/kWh TTC 

Taxes  montant €/kWh 

taxe sur la conso finale d'élec  0.00957 € HT 

CSPE  0.02250 € HT 

 
  

Granulé bois 0.0623 €/kWh HT 0.0667 €/kWh TTC 

prix de la tonne livrée en vrac 293 € HT  

PCI 4700 kWh/t  

 
  

Gaz naturel- B0    

abonnement  90.47 € HT 95.45 € TTC 

prix du kWh unique 0.0598 € HT 0.0720 €/kWh TTC 

Gaz naturel- B1    

abonnement  225.47 € HT 237.87 € TTC 

prix du kWh unique 0.0415 € HT 0.0600 €/kWh TTC 

   

Figure 72 : Hypothèses de tarifs considérées 
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ANNEXE 4 : FRAIS DE MAINTENANCE PRIX EN COMPTE 

 

Les coûts de maintenance annuels par logement pris en compte sont les suivants : 

 

• Solutions individuelles : 

Scénario Opération de maintenance Coût annuel de 
maintenance 

Sc. 0- Chaudière gaz condensation et ballon 
thermodynamique 

Visite annuelle de contrôle 150 € TTC 

Sc. 1- Chaudière gaz condensation et ECS 
solaire 

Visite annuelle de contrôle +contrôle CET 175 € TTC 

Sc. 2  Poêle granulés Bois + CET Ramonage + contrôle installation solaire tous les 
2 ans 

75 € TTC 

Sc.3-PAC sur sondes géothermiques  Visite annuelle de contrôle PAC 250 € TTC 

Sc. 4 PAC Air/eau Visite annuelle de contrôle PAC 120 € TTC 

Figure 73: Coût de maintenance pour chaque scénario – solutions individuelles 

 

 

 

• Solutions collectives : 

Scénario Opération de maintenance Coût annuel de 
maintenance  

Sc. 0- Chaudière gaz condensation  Visite annuelle de contrôle 110 € TTC 

Sc. 1- Chaudière gaz condensation et ECS 
solaire 

Visite annuelle de contrôle +contrôle installation 
solaire tous les 2 ans 

130 € TTC 

Sc. 2  Chaufferie bois granulés Ramonage + contrôle installation solaire tous les 
2 ans 

130 € TTC 

Sc.3-PAC sur sondes géothermiques  Visite annuelle de contrôle PAC 100 € TTC 

Sc. 4 PAC Air/eau Visite annuelle de contrôle PAC 70 € TTC 

Figure 74: Coût de maintenance pour chaque scénario – solutions collectives 
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ANNEXE 5 : EMISSIONS DE CO2  

 

Les coefficients utilisés sont issus de l’Arrêté du 15/09/06 relatif au Diagnostic de Performance Energétique et d’une 

publication de l’Ademe sur les émissions de gaz à effet de serre des kWh électriques en fonction de l’usage de l’élctricité 

: 

Facteurs de conversion des kilowattheures finaux en émission de gaz à 
effet de serre (kgCO2/kWhPCIef ou tCO2/MWhPCIef) 

ENERGIE CHAUFFAGE 
PRODUCTION 

ECS 

Bois, biomasse 0,013 0,013 

Gaz naturel 0,234 0,234 

Fioul domestique 0,3 0,3 

Charbon 0,342 0,384 

Gaz propane ou butane 0,274 0,274 

Autres combustibles fossiles 0,32 0,32 

Electricité d'origine renouvelable 
utilisée dans le bâtiment 

0 0 

Electricité (hors électricité 
d'origine renouvelable utilisée 
dans le bâtiment) 

0,18 0,04 

Figure 75: Extrait de l'annexe 4 de l'arrêté du 15 Septembre 2006 relatif au DPE 

 

Emissions CO2 de l'électricité selon note Ademe 2005 
(kgCO2/kWhPCIef ou tCO2/MWhPCIef) 

Chauffage 0,18 

Eclairage 0,1 

Cuisson, lavage 0,06 

autres usages résidentiels 0,04 

Figure 76: Extrait de la note de cadrage sur le contenu en CO2 du kWh électrique par usage en France (Source : Ademe 2005) 

Nous avons considéré dans cette étude pour l’électricité un coefficient de 0,18 pour le chauffage, de 0,06 pour la 

cuisson et de 0,04 pour les autres usages.  

  



0- Annexe 6 : Hypothèses relatives aux émissions polluantes 

Etude sur le potentiel de développement des énergies renouvelables -   
Polenn – Juillet 2018  139/140 

ANNEXE 6 : HYPOTHESES RELATIVES AUX EMISSIONS POLLUANTES 

Le tableau suivant décrit les caractéristiques des principaux polluants et quelques-uns de leurs effets sur la santé : 

Polluant Sources Effets sur la santé 

Le monoxyde de carbone 

(CO) 

Le monoxyde de carbone résulte d’une combustion incomplète et 

rapide du carburant, notamment lors des arrêts dus aux 

embouteillages 

anoxie (manque d’oxygène), 

troubles cardio-vasculaires, 

migraine, vertiges, troubles de 

la vision 

Les oxydes d’azote (NOx) 

Les oxydes d'azote sont issus de la réaction de l’oxygène et de 

l’azote de l’air sous l’effet de l’élévation de la température du 

moteur 

irritations, diminution des 

défenses immunitaires et 

altération des fonctions 

pulmonaires 

Les hydrocarbures (HC) 
Les hydrocarbures proviennent d’une combustion incomplète du 

carburant et de l’huile du moteur 
irritations oculaires, toux 

Les particules fines 

Les particules fines sont émises principalement par les moteurs 

diesel. Elles sont composées de carbone, d’hydrocarbures, de 

composés soufrés et de composés minéraux variés 

irritations des bronches et des 

muqueuses nasales, problèmes 

respiratoires 

Résidus de plomb 
Les résidus de plomb sont liés à la présence d’additifs en plomb 

dans certains carburants 

intoxications, anémie, troubles 

de la croissance, insuffisance 

rénale 

Le dioxyde de soufre (SO2) Le dioxyde de soufre est émis par les moteurs diesel 
altération des fonctions 

pulmonaires 

L’ozone (O3) 

Il ne faut pas confondre l’ozone de la « couche d’ozone » et 

l’ozone de surface : l'ozone de surface est un polluant toxique qui 

se forme au sol. Elle apparaît quand les oxydes d’azote et les 

composés organiques volatils, issus des véhicules et des usines, 

se transforment sous l’action des rayons solaires et de la chaleur. 

L’ozone est l’une des principales composantes du smog qui est un 

brouillard jaunâtre causée par un cocktail de polluants 

atmosphériques (ozone + particules fines). L’ozone peut se 

retrouver jusqu’à 800 km de son point d’origine et est donc un 

des principaux « produit » exportés dans le monde (sic) ! L'ozone 

apparaît lors de la réaction de certains des polluants sous l’effet 

du rayonnement solaire 

migraine, irritations oculaires, 

altération des fonctions 

pulmonaires, toux 

Figure 77 : Description des principaux polluants dus aux véhicules à moteur (source : www.encyclo-ecolo.com) 

 

Pour évaluer les émissions polluantes des transports dans le futur quartier, nous partons des normes Euro qui fixent des 

limites d’émissions en fonction du type de véhicule et du carburant utilisé. 

Depuis 1993, les normes Euro fixent successivement des seuils d’émission de plus en plus contraignants. 

 

http://www.encyclo-ecolo.com/
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(*) Uniquement pour les voitures à essence à injection directe fonctionnant en mélange pauvre (combustion stratifiée). 

(**) Nombre de particules. Une valeur limite doit être définie au plus tard pour la date d'entrée en vigueur de la norme Euro 6. 

(***) Les normes euro ne fixent pas de valeur pour les émissions de CO2, celles-ci sont estimées à partir de la publication «Véhicules particuliers vendus 

en France » édition 2012  de l’Ademe. 

Figure 78 : Récapitulatif des normes EUROS pour les véhicules Diesels 

 

 

Figure 79 : Récapitulatif des normes EUROS pour les véhicules Essence 

 

Le rapport Chiffres Clés 2011 de l’Observatoire Régional des Transports en Bretagne (ORTB) indique la composition du 

parc automobile Breton : 

 

Figure 80: Extrait du Rapport chiffres clés 2011 ORTB 

En fonction, de l’âge du véhicule (donc de sa date de mise en circulation) il est possible de retrouver la norme Euro qui 

s’appliquait à l’époque et d’en déduire les taux d’émission de polluants en estimant qu’ils sont égaux aux valeurs limites 

de la norme EURO.  

 

 

Norme

Oxydes 

d'azote 

(NOX)

Monoxyde de 

carbone (CO)

Hydrocarbure

s (HC)
HC + NOX

Particules 

(PM)

Particules 

(P)*

Hydrocarbure

s non 

méthaniques 

(HCNM)

Dioxyde de 

carbone CO2

Euro 1 2720 970 140 175500

Euro 2 1000 900 100 168500

Euro 3 500 640 560 50 154200

Euro 4 250 500 300 25 142750

Euro 5 180 500 230 5 127000

Euro 6 80 500 170 5 110000

Récapitulatif des normes EURO pour les véhicules Diesel en mg/km

Norme

Oxydes 

d'azote 

(NOx)

Monoxyde de 

carbone (CO)

Hydrocarbure

s (HC)
HC + NOX

Particules 

(PM)

Particules 

(P)**

Hydrocarbure

s non 

méthaniques 

(HCNM)

Dioxyde de 

carbone CO2

Euro 1 2720 175500

Euro 2 2200 168500

Euro 3 150 2200 200 154200

Euro 4 80 1000 100 142750

Euro 5 60 1000 100 5 68 127000

Euro 6 60 1000 100 5 68 110000

Récapitulatif des normes EURO pour les véhicules Essence en mg/km



BRETAGNE

n°MRAe 2018-006275

La MRAe Bretagne n’a pas pu étudier, dans le délai de deux mois imparti, le dossier mentionné

ci-dessus et reçu le 27 juillet 2018. En conséquence et conformément à l’article R. 122-7 du code

de l’environnement, elle n’a formulé aucune observation concernant ce dossier.

La présente information sera :

• notifiée à l’autorité compétente à l’origine de la saisine,

• jointe au dossier soumis à enquête publique ou autre procédure de participation du public,

• mise en ligne sur le site Internet de la MRAe  (www.mrae.developpement-durable.gouv.fr).

Fait à Rennes, le 27 septembre 2018

La présidente de la MRAe Bretagne

Aline Baguet

Information en date du 27 septembre 2018
Mission régionale d’autorité environnementale de BRETAGNE

Information de la Mission régionale

d’autorité environnementale de Bretagne

sur l’extension de la zone d’aménagement concerté 

du Vert Buisson à Bruz (35)

http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/
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PREAMBULE 
 

Le secteur de la Gare représente un enjeu d'aménagement déterminant pour la ville de Bruz. 
Situé entre la Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) actuelle du Vert Buisson et le centre ancien 
de Bruz, il offre l'opportunité de créer le lien entre ces deux centralités. 
 
Afin de faciliter la réflexion globale sur ce secteur et la mise en œuvre opérationnelle des 
aménagements à prévoir, la procédure de Zone d'Aménagement Concerté a été validée par les 
élus. 
 
La ZAC du Vert Buisson étant située en limite du secteur de la Gare, dans une logique de 
cohérence d'aménagement, la commune de Bruz, par son conseil municipal du 4 juillet 2016 a 
décidé de lancer des études préalables et réglementaires en vue de modifier le dossier de 
création de la ZAC du Vert Buisson, afin d'y intégrer le secteur Gare et a défini les 
modalités de mise en œuvre de la Concertation comme suit : 

- une ou plusieurs réunions publiques avec la population ; 

- mise en place d’une exposition pendant la durée de la concertation ; 

- l’information de la population par voie d’articles dans les journaux locaux, dans le bulletin 

municipal et sur le site internet de la commune de Bruz. 

 
La délibération est jointe en annexe 1 du présent document. 
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I. Site internet 

 

Le site internet de la ville de Bruz a été régulièrement mis à jour afin de porter à la 

connaissance des citoyens l’avancée du projet en informant des réunions publiques 

programmées et en proposant à la consultation les panneaux de concertation établis et 

disposés en parallèle à la mairie. 

Les informations relatives au projet étaient situées dans l’onglet «projet d’aménagement» 

à cette adresse URL: http://www.ville-bruz.fr/ZAC-du-Vert-Buisson.html 

 

Les dates des réunions publiques, le lieu, l’horaire et leur objet ont notamment été mentionnés sur 

le site de la ville de Bruz. Par exemple, sur le site internet de la ville de Bruz, on pouvait lire le 17 

octobre 2017 : 

 

Les panneaux ont été mis en ligne au fur et à mesure de leur mise en place pour exposition en 

mairie. Par exemple, le 10 janvier 2018, on pouvait télécharger les 2 premiers panneaux : 

 

Il était précisé sur le site internet que l’exposition relative à l’extension de la ZAC du Vert Buisson 

sur le secteur Gare avait lieu en mairie aux horaires d’ouverture au public de celle-ci et qu’un 

registre y était mis à disposition pour que tout a chacun puisse s’exprimer sur le projet. 

Et, il y a été mentionné, à partir du 12 novembre 2018 (au niveau du chapitre dédié au projet 

d’extension de la ZAC du Vert Buisson) que la fin de la concertation préalable était fixée au 

20 novembre 2018 17h30. 

http://www.ville-bruz.fr/ZAC-du-Vert-Buisson.html
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Il y a également eu des publications sur Facebook de la ville de Bruz. 
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II. Les publications 
 
 

Des articles sont parus dans les magazines suivants de la commune de Bruz : 

 

Dans le Bruz Mag de Mai 2017, un article de deux pages présente l’enjeu de développer sur le 

secteur Gare un quartier urbain autour de commerces et services (dont le pôle multimodal) via une 

procédure d’extension de la ZAC du Vert Buisson. 

Bruz-Mag n°208 d’Octobre-Novembre 2017, fait état du café citoyen 3 dédié au Secteur Gare qui 
a eu lieu le 23 septembre et annonce la réunion publique du 19 octobre 2017. 
 

La Semaine à Bruz n°667 (Bimensuel) du 5 au 19 octobre 2017 annonçait la réunion publique du 

19 octobre 2017. 

La Semaine à Bruz n°685 du 21 juin au 5 juillet 2018 rappelait l’enjeu majeur de l’aménagement 
du secteur gare pour le développement de la ville et conviait la population à la réunion publique du 
4 juillet 2018. 
 
On peut noter que « La Semaine à Bruz » informe la population sur les événements importants des 
prochains jours (elle paraît une semaine sur deux et est diffusée gratuitement en mairie et chez les 
principaux commerçants de la ville, ce document est également disponible sur le site internet de 
Bruz). « Bruz Mag » est le magazine d’information communale qui paraît tous les mois (Il est 
distribué gratuitement dans toutes les boîtes aux lettres de la ville). 
 
 
Des articles ont également été publiés dans la presse locale : 

- Le 16 octobre 2017 un article a été édité dans Ouest France montrant 3 scénarios, exposant les 

grands enjeux du projet et annonçant la réunion publique du 19 octobre 2017. 

- Un article a été publié le 23 octobre 2017 dans Ouest France relatant la réunion publique du 

19 octobre 2017 (précise l’organisation de la réunion, donne des informations sur certains 

échanges qui ont eu lieu et les orientations d’aménagement envisagées). 

-Un article a été publié le 29 juin 2018 dans Ouest France rappelant l’objet de l’extension de la 

ZAC du Vert Buisson sur le secteur Gare, annonçant la réunion publique programmée le 4 juillet et 

rappelant l’exposition qui était en cours en mairie. 

-Un article illustré d’une photo a été publié dans Ouest France le 7 juillet 2018 sur la réunion 

publique qui avait eu lieu le 4 juillet 2018.  

 

Voir en annexe 6 présentant quelques-unes des parutions. 



 

SPL NOA 
Extension de la ZAC du Vert Buisson - Bruz                                                                                                 SETUR – PU 11978 
Modificatif Dossier de Création de ZAC – Bilan de la Concertation Préalable                                            30 Novembre 2018 

 

8/70 

 

III. Réunions publiques 
 

Les modalités de concertation préalable prévoient une ou plusieurs réunions publiques avec la 

population.  

 

Préalablement aux réunions publiques (uniquement dédiées au projet et qui avaient été 
définies dans les modalités de concertation par délibération), dans le cadre de journées 
citoyennes (nommées «bal de la citoyenneté» des 23 et 24 septembre 2017 partageant les 
différents projets en cours sur la commune de Bruz), il a été organisé deux évènements liés à 
l’extension de la ZAC du Vert Buisson sur le secteur Gare : 
Un atelier participatif dédié au secteur d’extension de la ZAC du Vert Buisson (nommé café 
citoyen ZAC Gare) et une balade urbaine autour de la Gare.  
 

  
 
 
Café citoyen Secteur Gare - bal de la citoyenneté du 23 septembre 2017, animé par Res-
publica dans le cadre des cafés citoyens. 
 
Cet atelier a réuni environ 70 personnes. 
Après un exposé des enjeux et des grandes orientations du site, sur la base de 3 scénarios 
variés établis, les participants étaient conviés à s’exprimer dans le cadre d’un travail collectif (en 
groupe) avec l’aide de l’outil klaxoon. Puis on leur a demandé de s’exprimer sur l’aménagement 
du pôle gare autour de son Pôle d’Echange Multimodal et sur les franchissements doux de la 
voie ferrée. 
 

  
 
L’objectif était de faire contribuer les participants à l’élaboration du projet du futur secteur gare. 
Chacun a été amené à réfléchir aux atouts et limites des trois scénarios proposés, selon 
différentes thématiques : fonctions, voirie, liaisons douces, espaces publics, paysage, 

stationnement, couture urbaine, … et a pu faire émerger des idées. 

 
Des sujets sont ressortis, comme la nécessité d’assurer la sécurité et l’accessibilité (via une 
limitation de vitesse, une offre suffisante de stationnement…), favoriser la mobilité douce et les 
transports en commun… 
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Balade exploratoire - secteur Gare du 23 septembre 2017 
Des informations ont été délivrées aux dix participants tout au long de l'itinéraire de la visite 
guidée qui comprenait « sept stations » (historique du site…). 
 
Lors de cette balade urbaine traversant le site de notre projet, des idées ont fait consensus tels 
que, par exemple, le maintien nécessaire avec réaménagement du souterrain pour créer une 
continuité visuelle et paysagère et gagner en sécurité entre les secteurs Ouest et Est gare, la 
nécessité de créer un parking de la gare en silo pour augmenter sa capacité d’accueil… Des 
craintes ont aussi émergé quant au fait de devoir raser certaines maisons rue Champion de 
Cicé. 
 
 
Globalement ces échanges du 23 septembre 2017 ont permis de sensibiliser la population au 
projet et d’amorcer la concertation en faisant émerger des idées qui ont servi à réaliser un 
scénario synthèse. 
 

 
 
Informations mises en œuvre pour annoncer le bal de la citoyenneté du 23 septembre 
2017 : 

- Campagne abribus du 22 août au 26 septembre 2017 
- Bruz mag dossier spécial dans le numéro de septembre 2017 
- Ouest France : Mardi 19 septembre 2017 
- Site web Rennes Métropole : annonce la semaine du 18 au 24 septembre 2017 
- TVR : reportage dans le journal du soir le mercredi 20 septembre 2017 
- Annonces sur le facebook de la ville : durant tout le mois de septembre + événement 
sponsorisé du 14 au 24 septembre 2017 
- Bandeau Facebook de la ville : tout le mois de septembre 
- Annonce sur le site web ville de Bruz : mi-août jusqu’au 24 sept. 2017 
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Ensuite deux réunions publiques de présentation, de participation et d’échanges ont eu lieu 

concernant ce projet d’extension de ZAC. 

 

 

Réunion publique n°1 du 19 octobre 2017 

La première réunion publique a eu lieu le jeudi 19 octobre 2017 à 20h00 à l’espace Vau Gaillard 

dans le centre-ville de Bruz à proximité du site d’étude. Elle a attiré un public nombreux, environ 

150 personnes. 

L’objet de cette réunion publique visait à partager les orientations d’aménagement et à définir 
avec la population la traduction organisationnelle et programmatique du projet au regard de 
5 grandes questions. 

La réunion était organisée en 3 temps. 

 
Après une présentation des enjeux et de l’état des réflexions en cours (prenant en compte les 
remarques déjà formulées le 23 septembre lors des rencontres citoyennes où 3 scénarios 
diversifiés avaient été présentés et discutés) et permettant de proposer une hypothèse de 
scénario d’aménagement synthèse, les personnes présentes ont pu faire part de leurs idées, 
notamment via l’outil interactif « Klaxoon » (méthode des post-its mais informatisée via 
smartphone ou tablette avec connexion internet).  
 
Les personnes étaient regroupées par 4 ou 5. Les groupes de discussion ne disposant pas de 
smartphone avec connexion internet ont pu se voir proposer des tablettes. Il a été demandé de 
définir un rapporteur par groupe qui retranscrivait, après un temps d’échange entre eux, les 
idées pour chacune des thématiques (sans limitation de nombre). 
Cette méthode a permis à chacun de partager son point vue sur la traduction organisationnelle 
et programmatique du projet au regard de 5 grandes pistes de réflexion thématiques définies 
préalablement et qui sont les suivantes : 

- 1. Vos idées pour marquer l'entrée de ville.  
- 2. Vos idées pour faire du pôle gare un trait d'union. 
- 3. Vos idées pour la place des espaces verts. 
- 4. Vos idées d'aménagements pour la circulation des différents modes de transport. 
- 5. Vos idées pour des services et des commerces. 

Les groupes ont été force de propositions sur les 5 thématiques. 153 idées ont été portées et 

classées par thème. Le résultat du travail participatif de la population est le suivant : 
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Ce qu'il ressort des idées émises est consigné dans le compte rendu de la réunion joint en 

annexe.  

Ce travail a permis d’affiner la programmation organisationnelle et programmatique du projet 

d’extension de la ZAC du Vert Buisson et sera également pris en compte dans les étapes 

ultérieures du projet (dossier de réalisation et maîtrise d’œuvre). 

Des réponses ont pu être apportées à une dizaine de questions posées par les participants au 

cours de la partie présentation et atelier participatif de la réunion.  

Un temps d’échange et de débat ouvert a eu lieu, en troisième partie de réunion. On peut noter 

qu’il y a eu 8 interventions. 

L’ensemble des questions et réponses qui ont eu lieu au cours de la réunion sont mentionnées 
dans le compte rendu de la réunion joint en annexe. Majoritairement, il s’agissait de demandes 
de précisions qui ont été apportées. Des craintes ont été relatées quant à l’expropriation de 
maison. Il a été rappelé que le projet serait phasé. Monsieur le Maire a précisé que si les 
personnes sont vendeuses, la commune préemptera le bien. Dans le cas contraire, s'il n'y a pas 
d'accord à l'amiable de trouvé lorsque les terrains devront être libérés (en fonction de la tranche 
d'aménagement à laquelle ils appartiendront), la collectivité se verra dans l'obligation d'aller à 
l'expropriation. Toutefois, à ce stade de l'étude le projet ne permet pas de dire précisément 
quelles parcelles seront impactées. Il a été précisé que la commune maitrise déjà plusieurs 
maisons sur le site d'étude. Certaines autres questions concernaient les gabarits bâtis, avec 
l’inquiétude que le projet ressemble à celui du secteur Pagnol qui ne fait pas l’unanimité. Il a été 
précisé que, même si à ce stade d’étude les hauteurs ne sont pas calées, il sera recherché une 
cohérence urbaine (via notamment un cahier de prescriptions de ZAC) tout en répondant à la 
densité minimum de 45 logements/ha imposée.  
 

En fin de réunion, il a été précisé les étapes du projet à venir et l’ouverture d’ici la fin de l’année 

d’une exposition dans le hall de la mairie avec mise en place d’un registre sur lequel chacun 

pourra s’exprimer. 

 

Le support de présentation ainsi que le compte rendu de la réunion publique du 19 octobre 2017 

sont joints en annexes 2 et 3 du rapport. 

Informations mis en œuvre pour annoncer la réunion publique n°1 du 19 octobre 2017 : 

- Bruz mag octobre-novembre - à partir du 15 octobre 2017. 

- La Semaine à Bruz du 5 au 19 octobre 2017. 

- En ligne sur le site de la Ville de Bruz, dès le 1er octobre 2017. 

- Publication sur Facebook de la ville de Bruz, le 16 octobre 2017 et également le jour même 

- Article le 16 octobre 2017 dans Ouest France 

 

Réunion publique n°2 du 04 juillet 2018 

 

La deuxième réunion publique a eu lieu le mercredi 4 juillet 2018 à 20h00, également à l’espace 

Vau Gaillard dans le centre-ville de Bruz à proximité du site d’étude.  

Environ 50 personnes y ont participé. 

 

L’objet de cette réunion publique visait à présenter les principaux éléments du dossier de 

création de ZAC. La réunion s’est déroulée en deux temps (un exposé puis des échanges). 
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Il a d’abord été mentionné les études réalisées depuis la réunion publique d'octobre 2017 ainsi 
que les échanges qu'il y a eu avec des partenaires (Armée, SNCF et EPF). Puis il a été détaillé 
l'esquisse de principe d'aménagement envisagée ainsi que le programme global des 
constructions prévisionnel et le phasage envisagés à ce stade d’étude. Le plan de délimitation du 
périmètre de ZAC projeté a également été présenté. 
Avant de passer au temps d'échange, les étapes à venir (transmission à l'autorité 
environnementale de l'étude d'impact et ENR, participation du public via mise à disposition, …) 
ont été énoncées. 

Lors du temps d’échange, 8 personnes de l’assemblée sont intervenues. 7 pour demander 

des précisions qu’ils leur ont été apportées. Seule une intervention portait sur une 

suggestion, cette proposition était d’ordre urbain pour le secteur Nord. La personne pense qu’il 

serait souhaitable d’envisager l’aménagement du secteur Nord-Ouest d’étude à l’image d’un 

faubourg avec intermittence de bâtiments et percés visuelles. Cette hypothèse d’organisation 

bâtie pourra être étudiée au stade du dossier de réalisation. 

La réunion est conclue avec le rappel de l'exposition en cours dans le hall de la Mairie, qui va 
être complétée d'un 3ème panneau et où chacun peut s'exprimer sur le cahier de doléances mis à 
disposition aux horaires d'ouverture au public de la Mairie. 

Les personnes présentes ont été remerciées de leur participation. 

Le support de présentation ainsi que le compte rendu de cette réunion publique sont joints en 

annexes 4 et 5 du rapport. 

Informations mis en œuvre pour annoncer la réunion publique n°2 du 04 juillet 2018 : 

- La semaine à Bruz du 21 juin au 5 juillet 2018. 

- En ligne sur le site de la Ville de Bruz, dès le 19 juin 2018 et jusqu’au 4 juillet 

- Publication sur Facebook de la ville de Bruz d’une actualité le 30 juin précisant la date de la 

réunion publique 

- Article le 29 juin 2018 dans Ouest France 
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IV. Exposition 

 

Les modalités de concertation préalable de ce projet prévoient la mise en place d’une 

exposition pendant la durée de la concertation. 

 

Le processus de concertation préalable à la création de la ZAC modificative du Vert Buisson, 
prévu par l’article  L 103-2 du Code de l’Urbanisme, dont les modalités avaient été définies par 
délibération du 04 juillet 2016, a fait l’objet d’une exposition dans l’espace d’accueil du rez-de-
chaussée de la mairie de Bruz aux heures d’ouverture au public de celle-ci (après la 1ère 
réunion publique) à partir du 14 décembre 2017. Elle s’est poursuivie jusqu’au 20 novembre 
2018.  
 

Deux premiers panneaux d’informations ont été mis en place en mairie le 14 décembre 

2017.  

Le n°1 présente le site d’étude, les enjeux et orientations d’aménagement envisagés plus les 

3 premiers scénarios établis qui présentent des réponses variées aux orientations. 

Le panneau n°2 met en avant un scénario synthèse prenant en compte les remarques et le 

travail réalisé par les habitants lors de la journée citoyenne du 23 septembre. Il restitue 

également les propositions recueillies lors de l’atelier participatif réalisé lors de la réunion 

publique du 19 octobre 2017. 

 

 
 

Un troisième panneau est venu compléter les deux premiers à partir du 10 juillet 2018. 

Celui-ci expose l’esquisse et les grands principes d’aménagement proposés pour le secteur 

d’extension de la ZAC, le programme global prévisionnel des constructions qu’il est projeté 

d’édifier et le périmètre de Z.A.C. envisagé. 
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Les 3 panneaux sont joints en annexe 7 du présent document. 

 
On peut rappeler que les panneaux ont été mis en ligne sur le site de la ville de Bruz en 
parallèle de l’exposition à cette adresse : http://www.ville-bruz.fr/ZAC-du-Vert-Buisson.html . 
Mise en ligne des Panneaux 1 et 2 à partir du 10 janvier 2018 et du Panneau n°3 à partir du 
06 juillet 2018. 
 

 
 
La date de clôture de la concertation prévue le 20 novembre a été mentionnée sur le site 

internet à partir du 12 novembre 2018. 

http://www.ville-bruz.fr/ZAC-du-Vert-Buisson.html


 

SPL NOA 
Extension de la ZAC du Vert Buisson - Bruz                                                                                                 SETUR – PU 11978 
Modificatif Dossier de Création de ZAC – Bilan de la Concertation Préalable                                            30 Novembre 2018 

 

15/70 

 

V. Registre 

 

En parallèle de l’exposition, à partir du 14 décembre 2017, sur une table jouxtant les panneaux, 

dans le hall de la mairie de Bruz, un registre a été mis à disposition du public afin que 

chacun puisse s’exprimer sous forme de remarques, requêtes, conseils ou avis relatifs 

au projet et y mentionner d’éventuelles questions. Il a été tenu à la disposition du public aux 

jours et heures d’ouverture de la mairie jusqu’au 20 novembre 2018. Après cette date, le registre 

de concertation a été retiré de l’accès au public pour préparation du bilan de la concertation. 

 

  
 

Il a été précisé en conclusion de la première réunion publique qu’une exposition avec mise à 

disposition d’un registre de concertation du public serait mis en place en décembre 2017 et ce 

jusqu’à la fin de la concertation. Ce point a été rappelé lors de la deuxième réunion publique, 

afin que chacun sache qu’il pouvait librement s’exprimer sur le registre. 

A partir de la mise en ligne des 1ers panneaux de concertation sur le site internet de la ville de 

Bruz, il y était également mentionné la présence en mairie de ce registre destiné à recueillir les 

avis et suggestions du public pendant la concertation. 

 

Les agents de la mairie ont vérifié, chaque jour, la présence du document à côté des panneaux 
et qu’aucune page n’avait été déchirée. 
 

Les pages du document étaient numérotées.  
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En page de garde du registre, se trouvent les informations suivantes : 

 

 
 
 
Clôture de la concertation préalable : 
Le texte suivant « Le processus de concertation préalable à la création de la ZAC modificative 
du Vert Buisson, prévu par l’article L 103-2 du Code de l’Urbanisme, dont les modalités avaient 
été définies par délibération du 04 juillet 2016, et ouvert après la  1ère réunion publique à partir 
du 14 décembre 2017, va s’achever le 20 novembre 2018 à 17h30. A cette date, le registre de 
concertation sera retiré de l’accès au public pour préparation du  bilan de la concertation» 
annonçant la fin de concertation préalable a été mis en ligne le 12 novembre 2018 sur le 
site internet de la ville et est paru dans la Semaine à Bruz n°693 distribuée le 15 
novembre 2018 et jointe en annexe 6. 
 
 

Aucune observation n’a été consignée sur le registre 
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VI. Bilan de la concertation préalable à la création de ZAC 

 

La concertation publique s’est donc déroulée pendant toute la durée de l’étude du projet selon 
les modalités prévues dans la délibération du Conseil Municipal du 4 juillet 2016.  

 
Un atelier et une balade urbaine (le 23 septembre 2017) ainsi que deux réunions publiques, les 
19 octobre 2017 et 4 juillet 2018, ont donc permis d’échanger sur le projet avec la population et 
les usagers au fur et à mesure de son avancement et de l’ajuster.  
La SNCF et des représentants de l’Armée ont également été associés lors de réunions. 
 
Par ailleurs, en mairie (aux heures d’ouverture au public de celle-ci), une exposition de 
panneaux explicatifs du projet d’extension de ZAC avec mise à disposition du public d’un 
registre pour collecter leurs remarques et questions a débuté le 14 décembre 2017 avec 
2 panneaux complétés par un troisième panneau le 10 juillet 2018 et ce jusqu’au 20 novembre 
2018 inclus. 
 
Cette concertation a permis de valider les objectifs proposés, le périmètre ainsi que le 
programme prévisionnel des constructions. 
 
La concertation préalable encourage à la poursuite de l’opération et à la création de la 
ZAC modificative du Vert Buisson avec extension sur le secteur Gare. 
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VII. Annexes 
 

 



 

SPL NOA 
Extension de la ZAC du Vert Buisson - Bruz                                                                                                 SETUR – PU 11978 
Modificatif Dossier de Création de ZAC – Bilan de la Concertation Préalable                                            30 Novembre 2018 

 

19/70 

ANNEXE 1- DELIBERATION DEFINISSANT LES MODALITES DE 
CONCERTATION 
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ANNEXE 2- SUPPORT DE PRESENTATION de la REUNION PUBLIQUE n°1 
du 19 oct. 2017 

 

 



 

SPL NOA 
Extension de la ZAC du Vert Buisson - Bruz                                                                                                 SETUR – PU 11978 
Modificatif Dossier de Création de ZAC – Bilan de la Concertation Préalable                                            30 Novembre 2018 

 

23/70 

 

 



 

SPL NOA 
Extension de la ZAC du Vert Buisson - Bruz                                                                                                 SETUR – PU 11978 
Modificatif Dossier de Création de ZAC – Bilan de la Concertation Préalable                                            30 Novembre 2018 

 

24/70 

 

 



 

SPL NOA 
Extension de la ZAC du Vert Buisson - Bruz                                                                                                 SETUR – PU 11978 
Modificatif Dossier de Création de ZAC – Bilan de la Concertation Préalable                                            30 Novembre 2018 

 

25/70 

 

 



 

SPL NOA 
Extension de la ZAC du Vert Buisson - Bruz                                                                                                 SETUR – PU 11978 
Modificatif Dossier de Création de ZAC – Bilan de la Concertation Préalable                                            30 Novembre 2018 

 

26/70 

 



 

SPL NOA 
Extension de la ZAC du Vert Buisson - Bruz                                                                                                 SETUR – PU 11978 
Modificatif Dossier de Création de ZAC – Bilan de la Concertation Préalable                                            30 Novembre 2018 

 

27/70 

 

 



 

SPL NOA 
Extension de la ZAC du Vert Buisson - Bruz                                                                                                 SETUR – PU 11978 
Modificatif Dossier de Création de ZAC – Bilan de la Concertation Préalable                                            30 Novembre 2018 

 

28/70 

 

 



 

SPL NOA 
Extension de la ZAC du Vert Buisson - Bruz                                                                                                 SETUR – PU 11978 
Modificatif Dossier de Création de ZAC – Bilan de la Concertation Préalable                                            30 Novembre 2018 

 

29/70 

 

 



 

SPL NOA 
Extension de la ZAC du Vert Buisson - Bruz                                                                                                 SETUR – PU 11978 
Modificatif Dossier de Création de ZAC – Bilan de la Concertation Préalable                                            30 Novembre 2018 

 

30/70 

 

 



 

SPL NOA 
Extension de la ZAC du Vert Buisson - Bruz                                                                                                 SETUR – PU 11978 
Modificatif Dossier de Création de ZAC – Bilan de la Concertation Préalable                                            30 Novembre 2018 

 

31/70 

 

 



 

SPL NOA 
Extension de la ZAC du Vert Buisson - Bruz                                                                                                 SETUR – PU 11978 
Modificatif Dossier de Création de ZAC – Bilan de la Concertation Préalable                                            30 Novembre 2018 

 

32/70 

 

 



 

SPL NOA 
Extension de la ZAC du Vert Buisson - Bruz                                                                                                 SETUR – PU 11978 
Modificatif Dossier de Création de ZAC – Bilan de la Concertation Préalable                                            30 Novembre 2018 

 

33/70 

 

 



 

SPL NOA 
Extension de la ZAC du Vert Buisson - Bruz                                                                                                 SETUR – PU 11978 
Modificatif Dossier de Création de ZAC – Bilan de la Concertation Préalable                                            30 Novembre 2018 

 

34/70 

 



 

SPL NOA 
Extension de la ZAC du Vert Buisson - Bruz                                                                                                 SETUR – PU 11978 
Modificatif Dossier de Création de ZAC – Bilan de la Concertation Préalable                                            30 Novembre 2018 

 

35/70 
 

ANNEXE 3 - COMPTE RENDU de la REUNION PUBLIQUE n°1 du 19 oct. 2017 
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ANNEXE 4 - SUPPORT DE PRESENTATION de la REUNION PUBLIQUE n°2 
du 4 juillet 2018 
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ANNEXE 5 – COMPTE RENDU de la REUNION PUBLIQUE n°2 du 4 juillet 
2018 
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ANNEXE 6 – LES PUBLICATIONS 

 

 

Extrait Ouest France du 07 juillet 2016 
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Extrait Bruz-Mag de Mai 2017 
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Extrait Semaine à Bruz n°667 du 05 au 19 octobre 2017 
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Extrait Bruz-Mag de Octobre-Novembre 2017 
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Article Ouest France du 16 octobre 2017 
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Site internet de la ville de Bruz on pouvait lire le 17-10-2017  

 

 

Article Ouest France du 23 octobre 2017 
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Extrait La Semaine à Bruz n°685 du 21 juin au 5 juillet 2018 
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Extrait Ouest France du 29 juin 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait site Ouest France du 7 juillet 2018 concernant la réunion publique du 4/07/2018 

https://www.ouest-france.fr › Bretagne › Bruz - samedi 7 juillet 
 

Réunion sur l'extension de la ZAC du Vert-Buisson du 4 juillet 2018  
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Ce même article est paru dans la version papier Ouest France du 07/08 juillet 2018. 
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Extrait La Semaine à Bruz n°693 du 15 au 29 novembre 2018 
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ANNEXE 7 – LES PANNEAUX DE CONCERTATION PUBLIQUE  
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PREAMBULE 
 
Le secteur de la Gare représente un enjeu d'aménagement déterminant pour la ville de 
Bruz. 
 
Situé entre la Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) actuelle du Vert Buisson et le centre 
ancien de Bruz, il offre l'opportunité de créer le lien entre ces deux centralités. 
 
Afin de faciliter la réflexion globale sur ce secteur et la mise en œuvre opérationnelle des 
aménagements à prévoir, la procédure de Zone d'Aménagement Concerté a été validée par 
les élus. 
 
La ZAC du Vert Buisson étant située en limite du secteur de la Gare, dans une logique de 
cohérence d'aménagement, la commune de Bruz, par son conseil municipal du 4 juillet 2016 
a décidé de lancer des études préalables et réglementaires, en vue de modifier le dossier 
de création de la ZAC du Vert Buisson afin d'y intégrer le secteur Gare. 
 
La ZAC du Vert Buisson initiale a été créée par délibération du conseil municipal du 20 
février 1997 et le dossier de réalisation a été approuvé par délibération du conseil municipal 
du 25 septembre 1998. 
La surface initiale de la ZAC est d’environ 81,2 hectares (812 470m²) avec une surface 
maximale de plancher autorisée de 254 000m² dans son périmètre actuel. La ZAC ne 
présente plus aujourd’hui de terrain cessible (derniers projets immobiliers en cours de 
construction). 
 
 
La Commune de BRUZ a concédé à la Société d'Economie Mixte Bruz Aménagement 
(SEMBA) la réalisation de cette zone d'aménagement concertée initiale aux termes d'une 
convention en date du 9 juillet 1999. La SEMBA est donc l'aménageur de la ZAC du Vert 
Buisson depuis cette date. 
Le 29 Juin 2016, l'assemblée générale extraordinaire de la SEMBA a validé la modification 
de statuts de la société et la transformation de la SEM en SPL (Société Publique Locale). 
La dénomination de la société est donc maintenant : SPL NOA (Nouvel Objectif 
d'Aménagement). La SPL NOA assure la continuité d'aménagement de la ZAC du Vert 
Buisson. 
 
Par son conseil municipal du 4 juillet 2016, la commune de Bruz a approuvé le principe de 
mandatement de la SPL NOA pour lui confier la conduite des études préalables et des 
études réglementaires et nécessaires en vue de modifier le dossier de création de la ZAC du 
Vert Buisson pour y intégrer le secteur de la Gare. 
            
    
En application de l'article R. 311-12 alinéa 2 du Code de l'Urbanisme : "La modification 
d'une zone d'aménagement concerté est prononcée dans les formes prescrites pour la 
création de la zone".  
 
Conformément à l'article R. 311-2 du Code de l'Urbanisme, ce présent "rapport de 
présentation doit exposer l'objet et la justification de l'opération, comporter une description 
de l'état du site et de son environnement, indiquer le programme global prévisionnel des 
constructions à édifier dans la zone, énoncer les raisons pour lesquelles, au regard des 
dispositions d'urbanisme en vigueur sur le territoire de la commune de Bruz et l'insertion 
dans l'environnement naturel et urbain, le projet faisant l'objet du dossier de création a été 
retenu". 
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Le rapport de présentation doit être considéré comme un document faisant partie intégrante 
du dossier de création de ZAC qui comprend également : 
 

 Le plan de situation de la ZAC 
 Le plan de délimitation du périmètre de la ZAC 
 L’étude d’impact 
 La décision de la commune concernant le régime de la ZAC au regard de la Taxe 

Local à l’Equipement. 
 

La compréhension du projet d’extension de ZAC repose sur la consultation de l’ensemble 
des pièces du dossier de création. 
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I. Objet et justification de l’Opération  
 
 

1.1 Objet de l’opération 
 

Le secteur Gare a été identifié comme un secteur stratégique de renouvellement 
urbain. Constitué pour une part de friches ferroviaires et industrielles, d’espaces 
urbains sous-utilisés ou délaissés et d’habitats anciens majoritairement individuels 
générant une faible densité, il est actuellement mal rattaché au contexte urbain 
Bruzois. La gare est peu perceptible depuis les axes structurants de ce morceau de 
ville. De plus l‘ancien bâtiment voyageur qui n’est plus utilisé va être détruit par la 
SNCF cette année, supprimant le seul repère. 
La partie ouest de la halte ferroviaire, le parking associé et l’ancien site Maillard au 
Nord de celui-ci sont situés en frange de la dernière tranche de la ZAC du Vert 
Buisson initiale dont les travaux et constructions se terminent. 
 
Cela fait plus d’une quinzaine d’années que la collectivité s’est engagée dans la 
création de réserves foncières sur le secteur Gare (préemption des maisons 
particulières mises en vente, achat des terrains de l’ex-usine Maillard…) et qu’en 
parallèle elle négocie avec l’Armée et la SNCF des emprises sans usages. 
 
Les justifications de cette opération d’aménagement concourant à la requalification et 
au développement du quartier gare sont les suivantes : 
- Valoriser et intégrer ce quartier stratégique ; 
- Créer une offre significative de logements au cœur de la ville ; 
- Développer un quartier mixte : le nouveau quartier Gare doit combiner diverses 

fonctions urbaines autour du logement, des activités économiques, des 
commerces, des services, des équipements structurants et de proximité, et ce 
dans une bonne intégration au tissu environnant ; 

- Promouvoir la multimodalité des déplacements : l’organisation des maillages et des 
déplacements prendra en compte la multimodalité de cette centralité. La présence 
de la gare, la mise en lien plus évidente de la desserte bus, l’aménagement de 
parvis, le développement de stationnements sécurisés pour les vélos, l’articulation 
des voiries primaires et secondaires autour du quartier, le développement d’artères 
vertes et mail paysager favoriseront la prévalence des circulations douces et la 
maîtrise de la voiture au sein du quartier ; 

Le projet s’attache à mieux connecter le quartier à la ville (lisibilité, co-visibilité…), en 
exploitant des liaisons existantes, en façonnant certaines et en créant de nouvelles. Il 
prend en compte les évolutions de la circulation du centre-ville et de sa desserte 
définies par l’étude déplacement de 2017. 

 
Les plans et programmes envisagés s’inscrivent dans la reconversion de friches à 
deux pas du centre-ville et d’intensification urbaine. Ils permettent ainsi d’éviter 
l’étalement urbain périphérique. 
 
Le projet vise à développer un quartier d’échelle cohérente avec sa position centrale, 
tout en s’appuyant sur des axes verts pouvant être des supports à de nouveaux 
usages de loisirs et de circulation douce. 
 
Enfin, il cherche à aménager une nouvelle polarité urbaine autour de la gare par la 
mise en valeur du pôle d’échange multimodal, l’aménagement ou développement de 
franchissements, de connexions visuelles et physiques intra et inter-quartiers, et la 
création de nouvelles offres d’espaces publics et d’équipements au service de 
l’animation urbaine et de liens sociaux. 
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1.2. Les opérations d'aménagement de proximité 
 

Le quartier du Vert Buisson jouxte le site d’étude qui vient en extension de celui-ci. 
C’est un quartier d’habitat avec des services et équipements (écoles, terrains de sport, 
Ehpad …). La place du vert buisson, située à l’ouest, concentre les commerces (une 
surface de distribution associée à des boutiques et commerces dits de proximité). 

 

 
Photos ZAC du Vert Buisson 

 
Les travaux de ce quartier d’un peu plus de 81ha ont commencé en 2001. L’ensemble 
des îlots a été commercialisé ; les derniers lots sont en cours de construction. Un 
cinéma d’environ 6 salles nommé Cinéville va prendre place sur le dernier lot, face à 
l’actuel parking ouest gare. La fin des travaux de cet équipement est prévue au 
premier trimestre 2019, pour une ouverture fin avril 2019. 
 

 
 
Le quartier présente des espaces verts généreux support de loisirs.  
Les modes doux sont particulièrement développés. 
Parmi les axes structurants de la ZAC, on compte l’avenue Cézembre qui débouche 
sur l’avenue de Wrzesnia face à la gare (secteur d’extension).  
 

 
Photos ZAC du Vert Buisson 



 

SPL NOA 
ZAC du Vert Buisson - Bruz                                                                                                      SETUR – PU 11978 
Modificatif Dossier de création de ZAC – Rapport de Présentation                                              Décembre 2018 

 

8/33 

Le programme de logements variés (accession libre, aidée, locatif social) et les 
différentes typologies développées (individuel, individuel groupé, semi-collectif et 
collectif) permettent d’offrir une mixité sociale, intergénérationnelle et urbaine. En 
début d’année environ 2146 logements étaient déjà réalisés : environ 409 maisons 
individuelles et 1737 logements collectifs ou semi-collectifs avec près de 32,5% en 
locatif social ou accession aidée. 
Avec les projets en cours de finalisation, il y aura environ 2297 logements. 
Le Vert Buisson c’est aussi des équipements, des commerces, des services et du 
tertiaire. Il y a environ 21500 m² de surfaces de commerces et tertiaire. 
La surface de plancher totale construite sera d’environ 227 000m² (254 000m² 
autorisée). 
 
 
 
 
 
 

 
Photos ZAC du Vert Buisson 

 

 
 

Schéma d’intention ZAC du Vert Buisson dans son périmètre initial 
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Un projet privée de construction de 3 maisons de ville est en cours au sud de la 
rue Albert Camus, en lieu et place d’une ancienne construction individuelle. 
 

 
 

Mise à part ce petit projet d’individuels groupés, il n’y a pas de projet connu à 
proximité immédiate du site. 
 
Les projets connus (en mai 2018) les plus proches autres sont situés dans l’hyper 
centre avenue Joseph Jan ou plus au sud de la partie agglomérée.  
On peut citer le projet le plus proche connu qui programme la réalisation d’environ 27 
logements collectifs par BATI ARMOR sur une grande parcelle comportant 
actuellement une unique maison 12 avenue Joseph Jan.  Des opérations de 
logements, menées le Groupe Launay et Bouygues Immobilier, sont également en 
cours au Sud-Est du rond-point Joseph Jan, secteur de la Herverie. 
 
Par ailleurs, 40 logements sont en cours de réalisation par ESPACIL au niveau de 
l’extrême pointe Nord de la ZAC du Vert Buisson ainsi que 78 logements par Aiguillon 
Construction. 

 
On peut enfin noter que l’opération Cœur de ville - Secteur Pagnol située en hyper 
centre de Bruz derrière la mairie est un projet phare récent pour la ville de Bruz. Il a 
consisté en la réalisation de trois bâtiments qui ont permis d’accueillir environ 185 
logements, du T1 bis au T5 (seules deux T4 restaient à la vente en mai 2018). Le projet 

comporte une exigence forte en termes de mixité, avec du logement social, de 
l’accession à la propriété et une résidence intergénérationnelle (logements dédiés aux 
seniors et aux jeunes actifs). Le programme comporte également des locaux destinés 
à accueillir plusieurs commerces. 
 

 
Plan d’intention opération Cœur de Ville 

 
 
 
 
 
 

 
Vue 3D et photo  
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II. RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET A ETE RETENU  
 
2.1. Les dispositions d'urbanisme en vigueur (SCoT, PLH, PLU, PDU)  

 
 

2.1.1. Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 
 
Le Code de l'Urbanisme introduit une hiérarchie entre les différents documents 
d'urbanisme. Dans le cas présent, le premier document à prendre en compte est le 
SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) qui est un document de planification à 
l'échelle du Pays de Rennes (dont la dernière version a été approuvée par le 
Comité Syndical du 29 mai 2015) qui définit les grands enjeux du territoire qui sont 
ensuite déclinés dans ses annexes (PDU notamment) puis à une échelle plus 
locale, dans le Plan Local de l'Urbanisme (PLU), ici celui de Bruz. 
 
La commune de Bruz est un pôle structurant de Bassin à l’échelle du Pays de 
Rennes. 
 
En lien avec le grand pôle métropolitain d’excellence économique de KerLann/La 
Janais, il a été défini des secteurs opérationnels d’aménagement avec une 
programmation notamment résidentielle dont fait partie le quartier Gare de Bruz.  
Le site d’étude est aussi un pôle d’échange multimodal de l’armature urbaine du 
Pays de Rennes qui doit être renforcé. L’objectif est de construire à coté de ce PEM 
des logements, équipements, services et activités économiques, le tout en 
répondant à une densité urbaine de 45 logts/ha minimum. 
 

 
Extrait du document tableau de bord suivi du SCOT Audiar-Décembre 2016 

 
Le projet d'aménagement de l’extension de la ZAC du vert Buisson s'inscrit 
pleinement dans les objectifs fixés par le SCoT et le projet de territoire de Rennes 
Métropole. 
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2.1.2. Le Plan Local de l’Habitat (PLH) 
 

Le Programme Local de l’Habitat (P.L.H.), adopté par le Conseil métropolitain le 
17 décembre 2015, constitue le socle commun et métropolitain de la politique de 
l’Habitat. 
Dans ce cadre, Rennes Métropole, en tenant compte de la spécificité des 

territoires, contractualise avec les communes sur la base d'un engagement, 

notamment quantitatif de livraisons annuelles de logements neufs entre 2015 et 

2020 et à produire une part de logements aidés et régulés, correspondant aux 

orientations programmatiques du territoire, de manière globale à l'échelle du 

territoire communal et déclinée dans toutes les opérations faisant l'objet d'une 

convention d'application des objectifs du P.L.H.. 

La Ville de Bruz s’est inscrite dans un objectif de production de 799 logements sur 
la période du P.L.H. 2015-2020, soit une moyenne de 133 logements par an. On 
peut noter que le rythme va être accentué pour les années à venir avec les 
nouveaux objectifs du PLUi de 200 logements par an. 
 

 
Extrait étude  futurs PLUi et PLH pour commune de Bruz 

 
La répartition programmatique de la Ville de Bruz se voit affecter les objectifs de 
production suivants : 

Le locatif social : 30 % 

L’accession sociale : 15 % 

Les produits régulés : 15 % 

Les produits libres : 40 % 

 

 

2.1.3. Le Plan Local d'Urbanisme de Bruz PLU et futur PLUi 
 
Rennes Métropole exerce la compétence PLU en lieu et place des communes qui 
la compose depuis le 1er janvier 2015, compte-tenu de sa transformation en 
Métropole de plein droit. Elle se substitue donc aux communes dans toutes leurs 
délibérations et actes se rapportant à la compétence "PLU" qui lui a été transférée. 
Le futur PLUi sera élaboré à l'échelle des 43 communes de la métropole et 
remplacera les différents documents d'urbanisme existants dans chacune d'entre 
elle (ceux-ci resteront en vigueur jusqu’à l'approbation du PLUi prévu mi 2019). 
 
 
Le secteur d’étude est classé en zonages UD1o, UE3, UE1 et UM au PLU actuel. 
 
Il y a des marges de recul de 30m par rapport aux voies ferrées portées au 
document graphique du PLU actuel.  
 
Dans le cadre du PLUi, il est programmé de réduire la marge de recul à 2m par 
rapport à la limite ferroviaire (correspondant au minimum imposé par le "clausier de 
servitude" SNCF). 
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Par ailleurs, au Sud-Est du secteur d’extension, on note la présence d’un 
emplacement réservé n°48 (902m² parcelles 163 et 162) pour réalisation d’un 
espace public à l’angle avenue Tricault et rue Camus. Cet emplacement réservé va 
être supprimé au PLUi car les espaces publics d’envergure majeure seront plutôt 
développés au niveau de la centralité principale du quartier, à savoir autour de la 
gare et pour aménager des perspectives sur celle-ci. 
 

 
 

Extrait document graphique PLU de Bruz 

 
Les orientations principales du PLU que reprendra le PLUi sont les suivantes : 

-Mobiliser les gisements urbains (densification / intensification / renouvellement 
urbain) pour limiter la consommation de foncier. 

-Développer des opérations publiques :  
- Gare  
- … 

-Faire vivre le territoire via des centralités urbaines : 
- une centralité principale (centre-ville) 
- des centralités de quartier (gare / Vert-Buisson / de Gaulle / Ker Lann) 
- une centralité future en accompagnement du nouveau quartier (Mons-

Rouaud.)  
-Affirmer le pôle multimodal aux abords de la gare : politique de gestion du 
stationnement (résident, services/activités, déplacements), aménagement d’un 
parking-relais et renforcer les transports collectifs. 
 

 
OAP 
Le PLU de Bruz dans sa forme actuel prévoit des orientations d’aménagement 
(OAP) relatives à trois secteurs d’aménagement dont le secteur « Gare ». 
Pour ce secteur, dans le cadre d’une opération de renouvellement urbain, il est 
prévu d’offrir un programme de logements qui réponde aux besoins de la commune 
pour les années à venir avec la réalisation d’un nombre de logements de l’ordre de 
500. 
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Les objectifs recherchés dans le cadre de la restructuration de ce secteur est de 
renforcer son attractivité, d’améliorer la perception et l’accès à la gare et d’affirmer 
le lien entre le nouveau quartier du Vert Buisson et le centre-ville. Le dégagement 
de perspectives est aussi souhaité dans ce sens. 
Les OAP précisent que le réaménagement de ce secteur doit permettre de recréer 
une centralité autour de l’équipement structurant d’agglomération qu’est la gare 
SNCF et d’améliorer la multimodalité par une meilleure organisation des différents 
modes de transports. 
La volonté affirmée sur ce secteur central et située à proximité immédiate de la 
gare est de favoriser la réalisation de logements collectifs et intermédiaires. Les 
OAP mentionnent que la création de logements pourrait être complétée par des 
programmes de bureaux et de commerces/services. Le programme de 
constructions envisagé et développer aux chapitre IV de ce rapport répond à ses 
objectifs. 
 
En matière de déplacement, il est demandé de développer les liaisons modes doux 
inter quartiers et d’étudier l’opportunité de créer une liaison viaire Est-Ouest quartier 
du Vert Buisson à l’Est des voies ferrées (rue du Capitaine Malhon et rue du 8 mai 
1944).  
Après vérification, les contraintes techniques liées à la topographie, à la présence 
des voies ferrées et du pont Gernigon ne permettent pas d’envisager cette 
hypothèse.  
 

 
OAP PLU actuel 

 

Le projet d’extension de la ZAC proposé met l’accent sur le développement des 
déplacements doux et, dans ce cadre, il est envisagé de développer une liaison 
modes doux majeure entre la gare et le carrefour des rues Albert Camus / 8 mai 
1944 dans le cadre de l’aménagement d’un mail paysager offrant une ouverture 
visuelle sur le pôle gare. Par ailleurs, de larges espaces partagés piéton/vélo 
dissociés de la chaussée seront développés, notamment le long du prolongement 
Nord de l’avenue de Wrzesnia (actuellement rue nommée Gernigon).  
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Le projet répond au développement des liaisons douces mentionné à l’OAP ainsi 
qu’à l’amélioration de la perception du pôle gare aujourd’hui confidentiel par 
l’aménagement d’une voie structurante prolongement courbe de la rue de 
Champion de Cicé jusqu’à l’avenue Tricault et l’aménagement d'un large espace 
public au niveau du PEM. Le maintien de perspectives entre la place du Vert 
Buisson et le cœur de quartier Gare est assuré. 
Le projet proposé dans le cadre de l’extension de ZAC répond également aux 
préconisations de développer des façades urbaines.  
Le projet prévoit le développement de programme de logements, de tertiaires et 
services le tout dans un souci d’optimisation foncière. 
 
Le réaménagement du secteur Gare s’inscrit donc dans les grands objectifs 
de développement de projets de renouvellement urbain prévus à l’OAP et 
répond à la future OAP ajustée dans le cadre de l’élaboration du PLUi. 
 
La future OAP en cours de finalisation prévoit notamment d’identifier la centralité 
principale, de réduire les secteurs destinés aux bureaux, de réduire la marge 
d’inconstructibilité à 2m au droit de la voie ferrée et de développer du logement au 
sud des emprises militaires en accord avec l’Armée qui vend une partie de ses 
terrains. Il est par ailleurs envisagé l’augmentation du nombre de logements 
(environ 500 à 550 logements).  
 
 

 
 

Projet OAP PLUi (document d’étude non arreté) 
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2.1.4. Le Plan de Déplacements Urbains (PDU)  
 

Le PDU est un document réglementaire qui définit, pour la période 2007-2017, une 
politique globale de déplacements à l'échelle de l'agglomération, en adéquation 
avec la requalification du tissu urbain, pour aboutir à une utilisation rationnelle, 
complémentaire et coordonnée des divers modes de transport. 
 
L'actuel plan de déplacements urbains (PDU) de Rennes Métropole date de 2007 et 
est en cours de révision.  C'est donc un nouveau projet d'organisation des mobilités 
qui va voir le jour pour la période 2019-2030 
 
Quatre enjeux identifiés : 
-1er enjeu : le climat. Inscrire la mobilité dans l’objectif de diminution de la pollution 
et de baisse de 40 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030.   
-2ème enjeu : l'accessibilité. Répondre aux besoins croissants de mobilités, liés à 
l’arrivée des nouveaux habitants et au développement économique. 
-3ème enjeu : définir les leviers d’actions permettant de répondre aux problématiques 
de pollution, de congestion et de sécurité, tout en intégrant les contraintes 
budgétaires des différents acteurs. 
-4ème enjeu : mettre en place des offres alternatives à l’usage de la voiture solo, en 
développant un « mix » de solutions de mobilités. 
 
A ce stade de la phase de création de la ZAC, le projet met l'accent sur certains 
objectifs du PDU tels que le développement de la multi modalité, l'adaptation et la 
hiérarchisation des infrastructures routières en participant à les rendre plus lisibles 
ou encore le développement des modes de déplacements doux tels que le vélo 
(création d’un maillage de liaisons douces). Le projet permettra, par une mise en 
valeur et le développement de liens au niveau du PEM, de favoriser l’usage des 
modes de déplacement collectifs (train et bus). 

 
 

2.2. Raisons du choix du projet  
 

L’urbanisation de la ZAC du Vert Buisson dans son périmètre actuel arrive à son terme 
(il ne reste plus de lot disponible), les autres projets en cours sur la commune ne 
permettront pas de satisfaire la demande et les objectifs fixés dans les documents 
communaux et supra communaux pour les années à venir. 
 
Alors que la commune doit maintenir un rythme de production de logements 
importants et ce dans un souci de développement durable, il doit être privilégié le 
renouvèlement urbain sur les secteurs centraux de Bruz. 
 
Comme le souligne les orientations d’aménagement du PLU de Bruz, le secteur de la 
gare, auparavant excentré, se retrouve au cœur de la commune, entre le centre urbain 
historique et le nouveau quartier du Vert Buisson. 
 
La commune de Bruz a donc souhaité engager la restructuration du secteur de la gare 
SNCF afin de renforcer son attractivité, d’améliorer la perception et l’accès à la gare, 
d’affirmer le lien entre le quartier du Vert Buisson et le centre-ville et de valoriser le 
foncier en y développant une offre importante de logements (conformément aux 
objectifs inscrits au PADD et autres documents communaux et supra-communaux). La 
libération de terrains programmée par l’Armée a amené la collectivité à intégrer le sud 
du 2ème RMAT au projet. 
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Le réaménagement de ce grand secteur gare doit permettre de recréer une centralité 
autour d’un équipement structurant d’agglomération qu’est la Gare SNCF et 
d’améliorer la multimodalité par une meilleure organisation des différents modes de 
transport (PEM). 
 
Compte-tenu du fait que le périmètre d'étude jouxte la ZAC du Vert Buisson et que 
celle-ci a été pensée dans un souci de mise en relation avec le quartier Gare (axe de 
vue, voie structurante, équipements limitrophes…), la collectivité à décider de 
poursuivre l’aménagement du secteur par extension de la Zone d’Aménagement 
Concerté du Vert Buisson sur le secteur Gare via une modification du dossier de 
création de ZAC (élargissement du périmètre). 
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III. ÉTAT INITIAL DU SITE ET SON ENVIRONNEMENT 
 
 

 

3.1. Localisation du site et situation cadastrale 
 
Le site d’extension de ZAC est délimité par : 

- l’avenue de Wrzesnia se poursuivant par la rue Gernigon, à l’ouest ; 
- la pointe Nord de la rue du Capitaine Mallon  
- la future limite 2ème RMAT après cession de sa la partie sud à la commune 

et le carrefour des rues 8 mai1944/Albert Camus, à l’Est 
- les rues de la Cité et Albert Camus au Sud 

 

 
 
L'emprise initiale de la Zone d'Aménagement Concerté du Vert Buisson était d’environ 
81,2ha, l’emprise concernée par le projet d'aménagement du secteur gare est 
d'environ 9,7ha ce qui porte le périmètre de ZAC après extension à une surface 
totale d’environ 91ha selon le projet de périmètre joint au présent dossier de création. 
 
Liste des parcelles cadastrales concernées en totalité ou pour partie par le secteur 
d’extension de la ZAC : 
 
section parcelle_num contenance DGFiP 

AT 406 274 
AT 40 558 
AT 432 76 
AT 290 271 
AT 286 266 
AT 38 372 
AT 848 844 
AT 41 482 
AT 289 272 
AT 557 355 
AT 556 238 
AT 287 247 
AT 288 225 
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AT 408 189 
AT 263 347 
AT 47 320 
AT 285 449 
AT 407 106 
AT 39 520 
AT 559 748 
AT 45 244 
AT 46 1000 
AT 558 10 
AT 849 126 
AT 37 541 
AV 138 54065 
AV 163 604 
AV 98 385 
AV 96 658 
AV 97 232 
AV 162 279 
AV 185 151 
CI 35 1200 
CI 33 533 
CI 23 175 
CI 73 1510 
CI 71 298 
CI 34 572 
CI 31 673 
CI 32 457 
CI 72 2880 
CI 26 12 
CI 36 1693 
CI 78 504 
CI 38 696 
CI 75 167 
CI 77 870 
CI 37 470 
CI 80 312 
CI 25 527 
CI 24 486 
CI 39 437 
CI 40 8507 
CI 79 7649 
CI 22 13764 
CI 29 1194 
CI 74 11854 
CI 81 53 

 
 

Ces parcelles sont toutes situées sur la commune de Bruz. 
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On peut rappeler que la collectivité via notamment du portage foncier de Rennes 
Métropole et de l’EPF maîtrise une emprise importante des parcelles du secteur 
d’extension de ZAC et quelle est en cours d’acquisition avec l’Armée et la SNCF de 
terrains qui n’ont plus d’usage. 
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3.2. Historique du développement du site 
 
En septembre 1862, la gare de Bruz est mise en service par la compagnie des 
chemins de fer de l'Ouest. L’édification de la gare entraîne l’implantation de diverses 
activités (scierie, réparation de wagons, tréfilerie…) avec une urbanisation qui se 
développe sur l’actuelle avenue Tricault (appelée alors avenue de la Gare) et la rue 
Robert Martin. Le secteur Gare se trouve encore isolé du centre de Bruz organisé 
autour de la place du Docteur Joly. 

 
 
En 1951, un établissement de l'armée s’installe dans le secteur. Près de la gare, coté 
Est on trouve alors quelques cafés, restaurants, hôtel(s) ; par contre, à l’Ouest des 
voies ferrées, ce sont essentiellement des terrains agricoles avec quelques fermes. 
 
Fin des années 50, l’entreprise Maillard spécialisée dans le secteur d'activité de la 
fabrication de charpentes et de menuiseries s’installe en frange Ouest des voies 
SNCF et amorce l’urbanisation de ce côté.  
 
Les années 60, avec le développement économique de l'agglomération rennaise et 
notamment l'implantation de l'usine Citroën, engendrent un apport important de 
population dont Bruz va bénéficier (de nouveaux salariés ont besoin de se loger). Des 
changements forts s’amorcent, sur ce secteur, avec la création de lotissements et 
donc de nouvelles rues.  
Ce sont notamment de petites maisons en bandes ou groupées par deux qui viennent 
constituer la rue de Champion de Cicé. Deux garages voient également le jour, mais 
globalement de ce côté Est gare les autres activités vont, petit à petit, disparaître à 
l’exception de l’armée (2ème RMAT) et de deux restaurants. 
 
Finalement le quartier Gare à peu évolué depuis : seuls 2 petits bâtiments de quelques 
logements collectifs ont été réalisés, les garages ont fermé, l’un a été transformé pour 
partie en club de sport. C’est un quartier dortoir vieillissant. 
 

 
Le quartier Gare aujourd’hui 

 
L’entreprise Maillard (située à l’ouest des voies ferrées) cesse son activité au début 
des années 2000. Les bâtiments sont démolis et c’est Rennes Métropole qui rachète 
les terrains. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Compagnie_des_chemins_de_fer_de_l%27Ouest
https://fr.wikipedia.org/wiki/Compagnie_des_chemins_de_fer_de_l%27Ouest
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Terrains anciennement Maillard  

 
Le bâtiment voyageur de la Gare et le guichet qui lui était associé ont été fermés à la 
fin de l'année 2016. Aujourd’hui, c'est une halte voyageurs, desservie par des trains 
express régionaux TER Bretagne circulant entre Rennes et Messac-Guipry, Nantes ou 
Redon. Une douzaine de trains quotidiens permettent notamment de rejoindre le 
centre de Rennes en moins de quinze minutes. Chaque jour, environ 250 voyageurs 
empruntent la gare de Bruz. Il n’y a pas de services associés ; seuls deux restaurants 
sont présents avenue Tricault (dont les bâtiments de l’un appartient à la commune). 
Pour répondre au besoin de stationnement lié à l’usage de la gare, un parking 
provisoire d’une centaine de places a été ouvert en 2010 entre l’avenue de Wrzesnia 
et la ligne de chemin de fer complétant un petit parking VL et des stationnements vélo 
situés du côté Est. Un ouvrage souterrain a été réalisé en 2013 sécurisant le passage 
piéton/vélo des voies ferrées et facilitant les liaisons douces Est-Ouest. 
 

 
Les espaces autour de la Gare 

 
En frange de notre périmètre d’étude, le quartier du vert Buisson s’est développé à 
partir de 2001 et jusqu’à aujourd’hui, se rapprochant du quartier gare. Les derniers 
îlots d’habitat faisant face à la gare ont été finalisés au printemps. Début 2019, un 
Cinéville viendra composer l’angle des avenues de Cézembre et de Wrzesnia à moins 
de 100 m de la Halte ferroviaire. 
 

 
Quartier du Vert Buisson en limite du site d’extension (projet cinéville) 

 

De part et d’autres des voies ferrées, des friches SNCF constituent le site (anciens 
quais de déchargement…).  
 

 
Emprises SNCF qui n’ont plus d’usage 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/TER_Bretagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gare_de_Rennes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gare_de_Messac_-_Guipry
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gare_de_Nantes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gare_de_Redon
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Le site militaire du 2ème RMAT a également été marqué par une évolution progressive 
de son organisation interne. Aujourd’hui les hangars, l’ancienne chaufferie… inclus 
dans le périmètre d’extension de ZAC n’ont plus d’usage. 
 

 
Partie Sud du 2ème RMAT 

 
Le secteur gare, auparavant excentré, se trouve donc aujourd’hui au cœur de la 
commune (entre le centre urbain historique et le quartier du vert Buisson en cours de 
finalisation) mais sans être à l’échelle d’une centralité et sans tirer profit de la 
présence de la gare. Il est composé pour partie d’habitations (majoritairement 
individuelles) et de friches. Seul un projet d’aménagement d’ensemble de 
renouvellement urbain intégrant un programme mixte avec des équipements, de 
l’habitat, du commerce et des activités permettra de revaloriser ce quartier tout en 
maîtrisant son image. 
 

 
3.3. État des lieux 
 
Aujourd'hui le périmètre de la ZAC proposé est constitué : 
- de l’emprise initiale de la ZAC Vert Buisson 
- d’un secteur d’extension situé autour de la gare. 
 
Le secteur d’extension de ZAC est traversé par les voies de chemin de fer qui le 
scinde en deux. Elles seront maintenues dans leur usage actuel. 

 
 
A l’ouest des voies de chemin de fer, on trouve :  
 
L’ancien site Maillard, site vierge de construction mais dont le sol est fortement 
imperméabilisé du fait de son usage postérieur et sur lequel a été réalisé en partie Sud 
(face à l’avenue Cézembre) un parking public d’une centaine de places à 
l’aménagement assez sommaire utilisé par les usagers de la gare. Tout au nord, il y a 
deux propriétés bâties maitrisées par la collectivité via portage foncier EPF (l’une est 
mise à la disposition d’une association et l’autre est inoccupée).  
L’ensemble de ces parcelles et équipements sont desservis par l’avenue de Wrzesnia 
et dans son prolongement Nord par la rue Gernigon. Un giratoire a été réalisé, courant 
mai 2018, au nord de cet axe viaire majeur, il assure une bonne diffusion des flux 
routiers et donne plus d’importance à cette voie.  
Ce secteur est complété, le long des voies ferrées, par une bande de terrains sans 
usage appartenant à la SNCF. On peut noter la présence d’un arrêt de bus près du 
carrefour Wrzesnia/Cézembre. 
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A l’Est des voies de chemin de fer : 
 
De grands espaces délaissés de la SNCF en grande partie imperméabilisée (ex-quais 
de déchargement) s’étendent entre les voies ferrées et le rue du Capitaine Malhon 
jusqu’à l’entrée secondaire ouest du 2ème RMAT. 
 

 
 
L’ancien bâtiment voyageur de la gare (que la SNCF a programmé de démolir 
prochainement) marque l’entrée aux quais.  
Le long des rues Martin, de Champion de Cicé et de la Cité prennent place des 
parcelles construites à usage majoritaire d’habitations individuelles (une vingtaine de 
maisons). Seul un bâtiment de logements collectifs est recensé dans le périmètre 
d’extension (au Nord de la rue Martin).  
 

 
 
La pointe triangulaire Est de ce secteur d’extension de ZAC est constituée d’une partie 
de l’enceinte militaire du 2ème RMAT et trois propriétés bâties attenantes (situées au 
niveau du carrefour Tricault/Camus) dont l’une appartenant à l’armée. 
 

 
 
Deux restaurants situés sur l’avenue Tricault, un cabinet d’angiologue et une salle de 
sports rue de la cité constituent le peu d’activités et services du site au-delà de la halte 
ferroviaire. 
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Le site comporte également des infrastructures publiques (voiries, petits parkings 
publics, …). 
Un passage souterrain avec escaliers et rampes permet une liaison sécurisée pour les 
piétons et cycles entre les parties Ouest et Est du secteur d’extension même si ces 
ouvrages restent majoritairement utilisés par les usagers des trains.  
Par ailleurs, le pont routier de Gernigon permet un franchissement aérien des voies 
ferrées. 
 

 
 
 
On peut donc dire que le périmètre d’extension de ZAC couvre des secteurs déjà 
urbanisés, pour partie en friches. Il s’agit d’un projet de renouvellement urbain, 
intégrant des équipements existants (gare et stationnements associés), de l’habitat, 
deux restaurants et deux autres activités (salle de sport et cabinet d’angiologie), et 
incluant une partie aujourd’hui sans usage de terrains militaires (sud 2ème RMAT) et 
ferrés. 
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IV. LE PROJET 
 

Les études préalables d’aménagement, en vue d’étendre la ZAC, se sont déroulées en 
plusieurs étapes à partir de mai 2017.  
A partir d’un diagnostic partagé, des enjeux et orientations d’aménagement se sont 
dégagés. Plusieurs scénarios et programmations traduisant les orientations ont été 
réalisés. 
 
 

4.1. Les enjeux et orientations du projet 
 

Les enjeux : 
-  Construire un grand quartier gare cohérent et identitaire, 
-  Réduire les césures physiques, 
-  Renouvellement urbain – urbanité, 
-  Ré-introduire de la mixité fonctionnelle, 
-  Développer de la mixité sociale et générationnelle,  
-  Mailler le paysage, 
-  Prise en compte des décisions actées dans le cadre de l'étude de circulation (rues 
prioritaires, modifications de sens de la circulation, …), 
-  Hiérarchisation de la trame viaire, 
-  Favoriser les déplacements doux et les transports en commun, 
-  Offrir des services de proximité. 

 
Le projet doit permettre de recréer une centralité autour d'un équipement majeur de 
l'agglomération (la gare SNCF) tout en structurant le Pôle d’Echanges Multimodal et le 
quartier. Il vise à développer une offre de logements importante au cœur de la ville et 
à proximité immédiate des transports en commun. Le tout dans un souci de lisibilité, 
de fonctionnalité et de développement durable. 
 
 
Pour se faire, les orientations retenues sont : 
- Marquer les portes d'entrée du quartier, 
- Requalifier les voiries avec des profils affirmant leurs statuts (avenue de Wrzesnia, 
rue de Champion de Cicé, …), 
- Construire une polarité affirmée autour d'un Pôle d'Echanges Multimodal (PEM), 
-  Organiser le PEM. Développer une offre importante en stationnement via un parking 
en ouvrage d'environ 400 places, … 
- Ménager un point d'articulation entre les secteurs Est et Ouest, un repère visuel 
identitaire (près de l’ancien bâti voyageur), 
- Déployer des liaisons piétonnes et cycles confortables et sécurisées, 
- Favoriser le franchissement des voies SNCF pour les modes doux, 
- Développer des continuités paysagères, 
- Accueillir une population variée (une part importante des logements sera réservée 
aux logements locatifs et à l’accession aidée), 
- Densité minimale de 45 logements/ha, 
- Tirer parti de la proximité de la gare pour développer un programme mixte intégrant 
des équipements, des commerces et du tertiaire. 
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4.2. Les Scénarii proposés afin de répondre aux orientations 
d’aménagement 
 

 
 
3 scénarios répondant aux orientations d’aménagement ont été établis offrant 
différents partis pris de répartition des fonctions urbaines (service, équipements 
tertiaire…) et de positionnement du bâti, des variantes secteur Est Gare de desserte 
viaire et douce, … .  

 
 

Scénario A 

 

 
 

Aménagement des entrées de quartier (traitement des carrefours). 
Suppression de la rue Robert Martin au profit d’un prolongement courbe de la rue de 
Champion de Cicé offrant une connexion plus pratique à l’avenue Tricault et un accès 
plus lisible à la gare coté Est. 
Dans le secteur Sud-Est gare, développement d’une sente piétonne en cœur d’îlot 
jusqu’à un large parvis permettant de rejoindre la halte ferroviaire de manière 
sécurisée depuis les équipements (sportifs, scolaires…) et le centre-ville. 
Création d’une passerelle et/ou reprise plus confortable et accueillante du passage 
souterrain des voies SNCF en l’intégrant à des parvis. 
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Développement, de part et d'autre des voies de chemin de fer, du Pôle d’Echange 
Multimodale et de services associés. Création d’un grand parking silo le long de 
l’avenue de Wrzesnia (face au cinéma) pouvant être surmonté en front de rue par des 
logements collectifs ou autres fonctions. 
Des constructions plein sud favorisent un ensoleillement maximum et une perméabilité 
visuelle sur un espace paysager réalisé à l’ouest des voies ferrées. 
Par ailleurs, du bâti compact à vocation tertiaire organisé en peigne tourne le dos aux 
voies de chemin de fer, rue du Capitaine Malhon 
Les fonctions autres que logement sont assez concentrées. 

 
 

Scénario B 
 

 
 

Un parti pris de restructuration urbaine forte à l’Est de la Gare affirmant la priorisation 
de la rue de Champion de Cicé (en lien avec l’étude de déplacement et circulation 
centre-ville) en la prolongeant jusqu’au pont Gernigon ; débouché du pont directement 
sur la place de la Gare. Ceci implique la suppression de l’ensemble des constructions 
existantes de l’îlot situé entre les rues capitaine malhon, Tricault et Martin. 
Un nouvel axe doux est centré sur la gare depuis le carrefour 8 mai 1944-Camus-
Coubertin (en frange de la future limite Sud du 2ème RMAT), ouvrant une perspective 
visuelle vers le PEM construit. Cette liaison se poursuit par une passerelle permettant 
un franchissement supérieur des voies SNCF s’accrochant sur des constructions 
support d’une offre en service, équipement et commerce. 
Mise en lien et développement de corridors paysagers Nord-Sud et Est-Ouest, le long 
des voies ferrées. 
Positionnement du bâti en front de rues Wrzesnia/Gernigon, dans un souci de 
structuration urbaine. 
Des Immeubles de bureaux, de part et d’autre de la nouvelle voie (formant l’amorce 
Sud du pont Gernigon), étoffent l’offre en tertiaire et permettent notamment de gérer 
plus facilement qu’avec du logement les dénivelés importants générés par cette voie. 
Quatre constructions à usages mixtes (supports majoritairement de services, 
équipements et de commerces) s’étirent autour de la halte ferroviaire. 
Des logements prennent placent sur les autres îlots. 
 

https://www.rachatducredit.com/acquisition-d%E2%80%99un-immeuble-de-bureaux-en-courconstruction-a-valence-dans-la-drome-par-le-caam-re-4534.html
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Scénario C 
 

 
 

Ce scénario s’appuie sur la trame viaire existante (rue Martin…). Seules des reprises 
de carrefours sont envisagées pour un usage facilité.  
Au niveau du Pôle Gare, construction d'un bâtiment central d’envergure franchissant 
les voies ferrées. Il s’agit de donner une présence évidente à la couture urbaine 
générée également par une passerelle-parvis qui complèterait de larges esplanades 
profitant d’un bon ensoleillement sud. Large espace disponible pour les bus et taxis, 
parvis Sud-Ouest, pouvant être complété par un jardin public. Préservation d’un beau 
charme en l’intégrant au parvis Est gare. 
Une offre importante de tertiaire se développe sur les emprises SNCF, tout le long de 
la rue du capitaine Malhon. 
Des constructions hautes bordant les îlots constituent les avenues et accompagnent 
également le pont Gernigon. 

 
 
4.3. Le Parti d’aménagement retenu 

 
Le schéma d'aménagement d'ensemble envisagé s'appuie sur une approche 
pragmatique et économe de l’espace tout en recherchant une bonne insertion urbaine. 
Il puise dans les 3 scénarios initialement élaborés et fait également suite à des 
échanges avec la SNCF et l’Armée. 
 
Il s’appuie sur le développement d’un axe de composition majeur Est-Ouest support 
de liaisons douces permettant de développer des liens, notamment visuels intra et 
inter quartiers. Le travail du carrefour à la jonction des rues 8 mai 1944 et Camus 
(suppression du double giratoire au profit d’un grand giratoire simple) et 
l’aménagement d’un espace public accompagnant un cheminement piéton cycle (en 
frange de nouvelle limite d’enclos de l’armée) permettent de dégager des perspectives 
vers la Gare. Un bâtiment signal (plus haut que les autres constructions) est 
développé en lieu et place de l’ancien bâtiment voyageur SNCF développant un point 
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repère visuel, donnant une échelle en cohérence avec le statut du lieu et marquant 
l'épicentre du futur quartier. 
Le programme bâti et les espaces publics envisagés au Sud-Ouest des voies de 
chemin de fer permettront de poursuivre le cône de vue ménagé dans le cadre de la 
ZAC initiale rue de Cézembre jusqu’à cette construction phare (signal urbain et 
architectural fort) affirmant la polarité gare. 
 

 
 
 
Paysage et espaces publics 
Préserver et développer le patrimoine végétal en ville comme élément structurant d’un 
projet d’urbanisme cohérent est un axe d’étude de la ZAC. Dans ce sens, il est 
envisagé l’aménagement d’un espace public paysager entre la nouvelle limite du 2ème 
RMAT de l’armée et le futur îlot construit (triangle rues Tricault et Camus) ainsi qu’une 
frange paysagère Ouest voies de chemin de fer. Ils contribueront à préserver la 
diversité des paysages au sein de la ville.  L’espace public planté Sud RMAT 
permettra de créer une transition douce entre les deux fonctions urbaines (activités 
militaires et logement). 
L’esquisse d’aménagement du périmètre d’extension de ZAC vise à accompagner la 
mutation du quartier en valorisant l’identité paysagère, notamment dans 
l’aménagement d’espaces publics liés aux nouveaux fonctionnements. 
Valorisation de la centralité grâce à l’aménagement d’espaces publics de qualité et de 
convivialité. De confortables esplanades (larges, bien ensoleillées…) supports 
d’usages multiples et d’animation sont proposées. Autour de celles-ci, pourront se 
localiser des équipements fonctionnels structurants tels que des services aux usagers 
du train, aux habitants et aux entreprises (comme des cafés, restaurants, commerces 
de proximité, crèches, centres sportifs, hôtel...). 
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Esquisse d’intention d’aménagement indicative : 
 

 
 
Desserte 
L'accessibilité du site s'appuie sur les infrastructures existantes.  
Les modifications de la desserte interne du quartier découlent d’une volonté de 
hiérarchisation viaire et de lisibilité. Elles répondent aux choix retenus par les élus 
dans le cadre de l’étude 2017 de circulation et de desserte du centre-ville : priorisation 
de l’accès halte ferroviaire via l’avenue de Wrzesnia, passage en sens unique sortant 
de la partie sud de l’avenue Tricault induisant un report du trafic sur la rue de 
Champion de Cicé. 
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Un parking en ouvrage d’environ 400 places servant notamment aux usagers du train 
est envisagé entre le cinéma et la halte ferroviaire. Sa desserte pourrait être assurée 
via le giratoire rue d’Iroise. 
Développement d’un maillage piéton adapté à des déplacements de proximité et à la 

mise en connexion avec les transports en commun. L'accessibilité des modes doux 

sera assurée par la réalisation d’espaces dédiés le long des axes structurants (afin 

d'optimiser les emprises publiques, ils pourront être adaptés à la mutualisation des 

circulations piétonnes et cyclables) et de sentes dissociées. La mise en place de 

larges chemins ou trottoirs dédiés aux piétons et cycles et leurs bonnes connexions, la 

multiplication des stationnements vélos sécurisés près des arrêts de transport en 

commun favoriseront les modes de déplacements différenciés. 

Il est envisagé une reprise et une intégration dans des places urbaines des rampes et 

escaliers (élargis, paysagers, axés sur les sens de circulation des modes doux, …) 

permettant un franchissement souterrain des voies plus confortable qui augmentera 

les échanges Est-Ouest et sera facteur de couture urbaine. 

La restructuration du secteur va améliorer la perception et l’accès à la gare. L’apport 
important de population aux portes de celle-ci (dans un rayon de 350m) va augmenter 
l’usage du train au quotidien.  
L’arrêt de bus actuellement isolé avenue de Wrzesnia va s’intégrer aux espaces 
publics (parvis Ouest) et pouvoir être en lien visuel avec la halte ferroviaire. Il pourra 
être doublé notamment pour les cars de substitution de trains qui prennent le relais 
lors de problèmes sur voie SNCF. 
 
 
Mixité et densité 
La mixité urbaine est favorisée par un programme immobilier associant équipements, 

bureaux, commerces, services et logements. Même si sa vocation principale reste le 

logement et l’organisation du PEM, le quartier deviendra multifonctionnel ; il offrira une 

qualité de vie à ses usagers avec des services de proximité. 

Le bâti plus haut et compact qu’aujourd’hui viendra fédérer les espaces urbains 
(esplanades, rues…) et affirmer le lien au centre-ville. Toutefois un travail 
d’épannelage sera recherché dans un souci de couture urbaine avec les constructions 
limitrophes. 
 
Le développement d’un îlot bâti sur le secteur sud 2ème RMAT permettra d’affirmer de 
véritables façades urbaines au nord de la rue Camus et à l’Est de l’avenue Tricault. 
 
 
Inscription de l'urbanisation du site dans une démarche de développement 
durable  
À ce titre, outre la satisfaction des objectifs précédemment énoncés (mobilités 
durables…), la définition de l'opération visera à améliorer la gestion hydraulique 
actuelle du site par la création d’ouvrages de rétention des EP et éviter une 
consommation excessive du foncier en ayant un objectif de densification important 
(optimisation des îlots d’habitat avec essentiellement des programmes de logements 
collectifs…). 
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Un Quartier à vivre 
Le quartier de la gare deviendra dans les prochaines années un quartier où habiter, 
travailler et se divertir ne feront plus qu’un. Côté vie de quartier, l’implantation du 
Cinéville, de commerces, restaurants et terrasses participera à animer le quartier au fil 
des jours et des soirées. L’aménagement de parvis de part et d'autre des voies ferrées 
et l’intégration de rampes et escalier, favorisera les déplacements piétons et cycles, 
permettant de rejoindre en toute simplicité et convivialité l’Ouest et l’Est de la gare.  
 
Cette opération de renouvellement urbain permettra d’engager de manière qualitative 
une requalification et une densification des lieux. 
Le quartier requalifié, situé à l'interface entre le centre-ville et le quartier du Vert 
Buisson actuel, jouera alors un véritable rôle d'articulation urbaine accompagnant le 
développement et la structuration du pôle d'échanges multimodal. 
 
Le projet envisagé sur ce périmètre d’extension de ZAC est un projet urbain ambitieux, 
intégrant des programmes immobiliers, un pôle intermodal, une halte ferroviaire 
double face, des espaces publics de qualité et enfin des aménagements permettant de 
faire de la gare et de ses emprises ferroviaires, non plus un espace de rupture, mais 
un élément de centralité capable de générer une nouvelle dynamique économique, 
sociale et urbaine.  
 
 

 

4.4. La concertation engagée 
 
Des journées citoyennes ont été organisées par la ville de Bruz les 23 et 24 septembre 
2017 « bal de la citoyenneté » avec un atelier participatif dédié au secteur d’extension 
de ZAC et une balade urbaine autour de la Gare. Par ailleurs, deux réunions 
publiques, les 19 octobre 2017 et 4 juillet 2018, ont permis d’échanger sur le projet 
avec la population et les usagers au fur et à mesure de son avancement et de 
l’ajuster. La SNCF et des représentants de l’Armée ont également été associés. 
 
Par ailleurs, en mairie (aux heures d’ouverture au public de celle-ci), une exposition de 
panneaux explicatifs du projet d’extension de ZAC avec mise à disposition du public 
d’un registre pour collecter leurs remarques et questions a débuté le 14 décembre 
2017 avec 2 panneaux complétés par un troisième panneau le 10 juillet 2018 et s’est 
poursuivie jusqu’au 20 décembre 2018. 
 

 



 

SPL NOA 
ZAC du Vert Buisson - Bruz                                                                                                      SETUR – PU 11978 
Modificatif Dossier de création de ZAC – Rapport de Présentation                                              Décembre 2018 

 

33/33 

 
 

V. PROGRAMME GLOBAL PREVISIONNEL DES CONSTRUCTIONS 
A EDIFIER DANS LA ZONE 

 
 
 
L’aménagement et l’équipement des terrains du secteur d’extension de ZAC seront réalisés 
en vue de favoriser la mixité urbaine et fonctionnelle et la multi modalité. 
 
Le programme prévisionnel du secteur d’extension de ZAC est composé principalement de : 

- la création de commerces de proximité (complémentaires et non concurrentiels aux 
commerces existants en centre-ville), de services et de bureaux d’activités ; 

- la réalisation de 500 à 550 logements sur l’emprise d’extension de la ZAC (qui 
respecteront le PLH en vigueur prévoyant actuellement 30% de locatif social, 15% 
d’accession aidée, 15 % de régulé et 40 % de libre) ainsi que les stationnements 
privatifs associés. Une densité supérieure à 45 logements par hectare sera 
respectée. 

- la structuration du Pôle d’Echange Multimodale avec notamment la construction d’un 
équipement public de type parking en ouvrage, de quai(s) pour bus, des 
stationnements sécurisés pour vélos…  
 

La ZAC est étendue sur environ 9,7 ha. 
 
La Surface de Plancher possible des constructions actuelles est de 254 000 m² dans le 
périmètre initial de ZAC avant extension ; afin de pouvoir développer le quartier à l’image 
souhaitée, elle doit être augmentée.  
Aussi, le nouveau programme global prévisionnel des constructions à édifier dans la 
zone comporte environ 300 000 m² de surface de plancher (sur un périmètre total 
d’environ 91ha). 
 
 
La ZAC pourrait être réalisée sur une quinzaine d’années selon la libération des terrains 
(cela restera à confirmer par les études à venir comme le dossier de réalisation). 
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REGIME AU REGARD DE LA TAXE D’AMENAGEMENT 
 
 
 
 
 
Le Conseil municipal décide d'écarter l'application de la taxe d’aménagement 
(TA). 
 
 
En application de l'article L. 331-7 du Code de l'Urbanisme, les constructions 
édifiées dans le périmètre de la ZAC du Vert Buisson sont exonérées de la part 
intercommunale de la Taxe d'Aménagement (TA).  
 
Une participation couvrant au moins le coût des équipements visés à l'article 
R. 331-6 du Code de l'Urbanisme sera demandée aux utilisateurs de terrain 
inclus dans le périmètre de la ZAC. 
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