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INTRODUCTION 

La commune de Bruz souhaite réaliser une opération d’aménagement sur le secteur de la Gare 
sous la forme d’une extension de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) de Vert Buisson 
riveraine.  

Le secteur de la Gare représente un enjeu d’aménagement majeur pour la ville de Bruz. Situé 
dans la continuité de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) actuelle du Vert Buisson et le 
centre ancien du Bruz, il offre l’opportunité de créer le lien entre ces deux centralités.  

La ZAC de Vert Buisson, dont la surface initiale est d’environ 81,2 hectares, étant située en 
limite du secteur Gare, dans une logique de cohérence d’aménagement, la commune de Bruz, 
par délibération du 04 juillet 2016, a décidé de lancer les études préalables et réglementaires 
en vue de modifier le dossier de création de la ZAC de Vert Buisson afin d’intégrer le secteur 
Gare, d’une emprise d’environ dix hectares.  

Cette extension se situe de part et d’autre de la voie ferrée, au niveau de la Gare, s’étendant 
de l’avenue Wrzesnia à l’avenue Jules Tricault. Sa limite sud s’appuie sur la rue Albert Camus 
et la rue de la Cité, sa limite Nord se situe au niveau du rond-point de la rue Gernigon.  

Le programme prévisionnel d’aménagement du secteur d’extension de la ZAC de Vert Buisson 
est le suivant : 

• 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 (qui respecteront le Programme Local de l’Habitat 
de Rennes Métropole en vigueur), ainsi que les stationnements privatifs associés. 

• La structuration du Pôle d’Echange Multimodal avec notamment la construction d’un 
équipement public de type parking en ouvrage, de quai(s) pour bus, de stationnements 
sécurisés pour les vélos… 

Le projet de modification n°1 du dossier de création de la ZAC de Vert Buisson comprenant 
l’étude d’impact a été envoyé à la Mission Régionale de l’autorité environnementale 
deuxième quinzaine de juillet 2018.  

L’autorité environnementale n’a formulé aucune observation concernant ce dossier (Avis en 
date du 27 septembre 2018).  

Le bilan de la concertation publique préalable menée au titre de l’article L.103-2 du code de 
l’urbanisme a été approuvé par le conseil municipal de la commune de Bruz le 17 décembre 
2018. 

En application de l’article L.123-19 du code de l’environnement, le projet de modification N°1 
du dossier de création de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) de Vert Buisson – étude 
d’impact, sur le territoire de la commune de BRUZ est soumis à la procédure de participation 
du public par voie électronique.  
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1. LES MODALITES DE LA PARTICIPATION DU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE 
 

Les modalités de cette procédure ont été définies par délibération du conseil municipal de la 
commune de Bruz en date du 19 novembre 2018 comme suit : 

 La participation se déroulera du 20 décembre 2018 au 21 janvier 2019 inclus. 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. 
 

 Le dossier mis à disposition comprend :  
• La notice explicative sur la procédure ; 
• L’étude d’impact et son résumé non technique ; 
• Une note complémentaire sur l’étude d’impact ; 
• L’étude de faisabilité sur le potentiel des énergies renouvelables ; 
• L’avis de l’autorité environnementale sur l’étude d’impact ; 
• La délibération tirant le bilan de la concertation préalable à laquelle est annexé le 

document de synthèse de la concertation ; 
• Le projet de dossier de modification n°1 du dossier de création de la ZAC de Vert 

Buisson composé :  
o D’un plan de situation ; 
o D’un plan du périmètre du projet de la ZAC ; 
o Du rapport de présentation du projet ; 
o Du régime de la zone au regard de la taxe d’aménagement ; 

 
 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 la 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 public pourra émettre ses propositions et observations par voie électronique 
(zacvertbuisson@ville-bruz.fr). Un dossier papier et un registre seront également à 
disposition à l’accueil de la mairie de Bruz aux horaires d’ouverture.  
 

 A l’issue de la participation du public par voie électronique, tout courriel parvenu après 
le 21 janvier 2019 sera écarté et non pris en compte. De même, toute observation, 
proposition ou question qui ne sera pas transmise sur l’adresse électronique ne sera pas 
prise en considération. Le public pourra consulter les observations et propositions 
formulées, au fur et à mesure de leur mise en ligne, sur le site internet de la commune à 
l’adresse suivante : www.ville-bruz.fr rubrique la Mairie/Urbanisme.  
 

http://www.ville-bruz.fr/
http://www.ville-bruz.fr/
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 A l’issue de la participation du public une synthèse des observations et des propositions 
sera rédigée et le dossier de création de la ZAC, éventuellement modifié pour tenir compte 
des remarques et avis, sera soumis à l'approbation du conseil municipal. 
 

 Au plus tard à la date de la publication de la décision de création de la ZAC et pendant 
une durée minimale de trois mois, la synthèse des observations et propositions du public 
avec l'indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions 
déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la 
décision, seront rendus publics par voie électronique sur le site internet de la ville.  
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2. CONTRIBUTION DU PUBLIC 
 
A la clôture du délai de la participation du public par voie électronique, le 21 janvier 2019 à 
minuit, quatre contributions ont été recueillies sur le site internet de la commune de Bruz, 
www.ville-bruz.fr, rubrique la Mairie/Urbanisme, à l’adresse électronique : 
zacvertbuisson@ville-bruz.fr. 
Une contribution a été déposée sur le registre papier, mis à disposition à l’accueil de la Mairie 
de Bruz. Cette dernière est également prise en considération. 
Elles émanent de : 
• N°1 - Monsieur Matthieu T., déposé le mercredi 09 janvier 2019 à 21h54 
• N°2 – Madame Catherine D., déposé le vendredi 18 janvier 2019 à 22h27 
• N°3 – Madame L., déposé sur registre papier le vendredi 18 janvier 2019 
• N°4 – Monsieur P., déposé le lundi 21 janvier 2019 à 11h39 
• N°5 – Monsieur Jérémy P. et Madame Charlotte B., déposé le lundi 21 janvier 2019 à 21h40 
 
CONTRIBUTION N°1 
« Je me permets de vous envoyer ce mail suite à la lecture du document d'extension de la ZAC 
du Vert Buisson à la zone de la gare. Ce document est dense et pertinent, je trouve très 
important qu'un tel document existe afin de faire le tour de ce projet. Une ZAC est construite 
pour au moins 50 ans (sans doute plus encore pour ce secteur étant donné les contraintes 
particulières qui complexifieront de futurs réaménagements du quartier (gare, voie ferrée, 
densité de l'habitat, etc.), il est donc très pertinent de prendre ce temps de la concertation une 
fois tous les éléments "sur la table ». 
Je vous envoie ce mail concernant la gare en elle-même.  
La gare de Bruz est un atout important pour Bruz, et elle le sera encore plus à l'avenir, le train 
étant moins polluant et moins cher que la voiture. Il y a un besoin important de déplacements 
vers Rennes pour les loisirs ou le travail, dans le document (page 393 de l'étude de Thema 
environnement), il est noté que 78% des Bruzois travaillant hors de Bruz travaillent à Rennes, 
St Jacques ou Cesson, ces trois villes sont accessibles par le train. 
Je pense que nous aurions tout à gagner d'inclure dans ce dossier une étude approfondie sur 
la voie ferrée et la gare (dans le dossier, deux pages présentent l'état existant §4.8.1.2) et 
d'étudier aussi sa probable évolution dans la ou les prochaines décennies. En effet, il est 
question, en ce moment, de réaliser une liaison rennes - aéroport plus fréquente : en métro ou 
en "RER", cette liaison pourrait aussi desservir le parc expo, KerLann et... Bruz. 
Cette nouvelle liaison ne pourra être possible jusqu'à Bruz que s'il y a des réserves foncières 
disponibles pour réaliser les infrastructures nécessaires : station ? Voies ferrées 
complémentaires ? etc. 
Actuellement les trains Bruz - Rennes sont de plus en plus surchargés et pas assez fréquents. 
Avoir des liaisons plus fréquentes seraient un plus. S'en priver, en ne prévoyant pas dès 
maintenant les réserves foncières nécessaires pour ces infrastructures, pourrait être 
regrettable pour Bruz. 
Il me semble donc judicieux de réaliser avec la SNCF et Rennes Métropole une étude sur ce 
sujet afin de construire cette ZAC de manière plus pertinente encore. 

http://www.ville-bruz.fr/
mailto:zacvertbuisson@ville-bruz.fr
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Merci de votre attention, 
Cordialement, 
Matthieu T » 
 
CONTRIBUTION N°2 
« L'aménagement du quartier de la gare de Bruz représente un enjeu fort pour le 
développement de la commune et la qualité de vie de ses habitants. 
Aussi le projet d'extension de la ZAC du Vert Buisson sur ce périmètre se justifie pleinement. 
Toutefois, les enquêtes publiques telles que prévues par la loi ont pour objet de permettre aux 
habitants de prendre une connaissance précise du projet et de ses incidences et de faire part 
de leurs questions et remarques. 
Ainsi les documents mis à l'enquête se doivent d'être précis et sincères, tout en respectant les 
formes prévues par le réglementation. 
Pour ce dernier point, la forme est bien respectée. 
Mais il est dommage que des erreurs quant au contexte bruzois soient présentes dans le 
dossier, qui montrent pour le moins de la part du maître d'ouvrage une considération limitée 
pour cet exercice de démocratie. 
Sans entrer dans les détails des erreurs sur les dénominations des lieux Bruzois, des fautes 
d'orthographe ou de syntaxe, on peut noter par exemple que le dossier : 

– « oublie » les écoles publiques de proximité « Jacques Prévert » et indique à leur 
emplacement une école privée (p 168), 

– la  clinique de santé mentale et la résidence René Cassin (service de soins de longue 
durée) du Centre Hospitalier Guillaume Regnier citée p. 165 se transforme soudain en 
EHPAD p. 168 

– p 169 : « 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. » Laquelle maison se situe à l'extrémité de l'avenue Legault et est 
éloignée de l'espace Vau Gaillard. 

– Le dossier cite « le site du CoSEC Eric Tabarly (complexe sportif évolutif couvert, rue 
Pierre de Coubertin) » alors que ce COSEC s'appelle Siméon Belliard. 

 
Par ailleurs, l'étude de bruit tend à minimiser les impacts sonores de la circulation future dans 
le quartier. 
A la décharge de l'étude, ce n'est pas seulement l'aménagement qui va créer ces nuisances, 
mais le nouveau plan de circulation prévu par la municipalité. 
La circulation actuelle de l'av Tricault (qui devient zone de rencontre) sera reportée à l'intérieur 
du nouveau quartier (liaison interquartier), puisque l'accès au centre ville par l'av Tricault sera 
impossible (sens unique). 
 
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). 
Le rapport indique qu'on observera pour la circulation : +70% à +80% sur la rue de Champion 
de Cicé, (+ 2,5 dB(A)), le trafic va plus que doubler rue Gernigon, et le bruit lié à cette circulation 
va doubler. (+ 3 dB(A). 
Or le rapport précise : 
« Les riverains actuels des rues de Gernigon, Jules Tricault, Albert Camus, Champion de Cicé, et 
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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. » 
Je ne sais pas si les riverains considéreront cette nuisance comme légère. 
Un argumentaire un peu alambiqué tend à démontrer qu'en fait ils percevront fort peu de 
changement... est-ce bien ce qui va se passer ? 
Enfin, p 286 « 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. » 
C'est très bien pour les futurs logements, mais qu'en sera-t-il pour les logements existants, qui 
n'ont pas, eux de «  renforcement d’isolement de façade » ? 
 
Enfin, la problématique des éventuels sols pollués, si elle ne devrait pas créer de nuisance à 
l'environnement, mérite une attention forte. Des études sont en cours, qui devraient lever 
l'hypothèque de la construction de logements sur des sols contenant encore des composés 
volatils utilisés par les anciennes entreprises. » 
 
 
CONTRIBUTION N°3 
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CONTRIBUTION N°4 
 
« En page 292 de l'EI (Eude d'Impact), il est indiqué "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." Or, d'après le document "Stratégie de gestion durable des eaux pluviales" de Rennes 
Métropole, il est indiqué que le temps de retour (de la pluie) et le débit de fuite (des ouvrages 
de rétention) doivent être adaptée à chaque site à partir d'une étude hydrologique spécifique. 
Aussi, ce débit de fuite de 1 l/s/ha et l'occurence centennale sont ils justifiés pour les 3 ouvrages 
de rétention prévus au sein de la ZAC ?? 
Une étude hydrologique a t elle été réalisée ?? Si oui, pourrait elle faire parti des documents 
en annexe et mettre en avant les enjeux ou problème d'écoulement (sous dimensionnement 
de réseau ...) qui ont conduit à retenir ce même débit de fuite et occurence de crue pour 
l'ensemble de la ZAC. En effet, les enjeux ou problème hydraulique à prendre en compte ne 
sont pas forcément les mêmes pour les 3 sous bassins versant, sauf si l'étude hydrologique le 
démontre. 
En page 295 de l'EI, il est indiqué "Les risques de pollution de la ressource utilisée pour la 
consommation humaine peuvent être considérés nuls". Cette conclusion ne prend en compte 
que les captages d'eau potable. Mais qu'en est il des puits privés ?? Y en a t'il au sein de la ZAC 
?? Si oui, où sont ils situés et à quoi servent ils (arrosage, eau potable...) ?? On ne le sait pas. 
Même, s'il n'y a pas de puits privés au sein de la ZAC, il peu y avoir un risque de pollution de la 
nappe souterraine par les ouvrages de rétention des eaux pluviales, si le fond de ces ouvrages 
est en contact avec la nappe. Y a t'il eu des piézomètres de mis en place au sein de la ZAC pour 
avoir un suivi de la profondeur de la nappe en période "nappe haute" ?? Rien n'est indiqué à 
ce sujet dans l'EI. Ceci permet d'avoir des données précise de la nappe phréatique et permettra 
de caler le fond du bassin hors nappe. En effet, un fond de bassin tampon, dans la nappe 
phréatique aura pour effet de drainer cette nappe, donc d'abaisser son niveau. ceci peu avoir 
des conséquences sur le niveau d'eau dans des puits par exemple... Rien ne semble indiqué 
dans ce dossier concernant une telle étude sur le suivi de la profondeur de la nappe phréatique. 
De plus, l'ouvrage de rétention étant là pour retenir toutes pollutions (chroniques ou 
accidentelles), si le fond du bassin est en contact avec la nappe (ou à proximité) alors quelles 
sont les conséquences sur la qualité de l'eau souterraine ?? 
En page 328 de l'EI, celle - ci mentionne les dispositions 3D-2 et 3D-3 du SDAGE, mais la 3D- 1 
a été oubliée !! Or celle - ci est importante pour la "gestion des eaux pluviales" dans les 
nouveaux projets. Aussi, y a t il eu une réflexion pour limiter l'imperméabilisation des sols, 
mettre en place des "noues" pour éviter le "tout tuyau" ... ?? Bien sûr, cela est à étudier en 
fonction des contraintes et ne peut pas être réalisé partout. Cependant, la réflexion concernant 
cette disposition 3D-1 n'apparait pas dans l'EI. En l'état ce projet de ZAC ne semble donc pas 
compatible avec le SDAGE puisque ne prend pas en compte la disposition 3D-1. 
En page 350 de l'EI, il est indiqué que les ouvrages de gestion des eaux pluviales seront conçus 
avec une zone constamment en eau et ceci pour permettre le développement d'une flore et 
d'une faune caractéristiques des zones humides. Dans l'idée, c'est une bonne chose, mais ceci 
est il compatible avec le rôle d'un ouvrage de gestion des eaux pluviales de retenir les pollutions 
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?? Quelle est la conséquence sur la faune (batracien...) si une pollution accidentelle doit être 
stockée dans l'ouvrage de gestion des eaux pluviales ?? Ne faut il pas mieux prévoir une petite 
mare indépendante (type préconisé par "l'ONEMA" : ancien nom et maintenant "AFB") des 
ouvrages de gestion des EP et qui aurait un rôle d'assurer une biodiversité floristique et 
faunistique ? 
En page 351 de l'EI, le titre du chapitre "8.2.3.2" parle d'espèces exotiques "envahissantes". Je 
pense qu'il y a confussion avec espèces "invasives". Ce qui n'est pas la même chose ! Mais le 
bon terme est ensuite repris dans le texte de ce paragraphe. Quelle sera le protocole mis en 
place pour éviter leur propagation ?? Cependant, à la place d'éviter leur propagation (ce qui 
nécessite un suivi sur un très très long terme), il aurait été plus pertinant du proposer un 
protocole pour permettre leur éradication au sein de la ZAC ?? 
 
Veuillez agréer, madame, monsieur, mes salutations distinguées. » 
 
 
CONTRIBUTION N°5 
« Nous avons bien pris connaissance du projet d’extension de la ZAC du vert buisson/Gare. 
Habitant aujourd’hui 29 avenue Jules Tricault/proche de la Rue Albert Camus, nous sommes 
directement impacté par le projet. 
Au delà de tous les sujets qui sont évoqués dans le dossier, ils seraient intéressants de connaître 
plus précisément les échéances de ce projet dans le temps.  
En plus de la circulation qui sera certainement plus dense, nous serons également impactés sur 
la façade Est de notre maison par un vis à vis direct et une perte de luminosité.  
Aussi, il serait important de bien étudier la marge de recul par rapport à la rue pour être 
suffisamment éloigné de nos habitations. Quelles sont les hauteurs envisagés des bâtiments? 
Nous n’avons aucune information à ce sujet? 
Quelles orientations pour les balcons? Éviter les balcons orientés vers nos habitations seraient 
le bienvenue car nous subissons comme beaucoup d’autres vos décisions d’urbaniser fortement 
la ville. Le quartier de la gare doit effectivement être attractif car la ville doit se doter de bonnes 
infrastructures pour favoriser les transports en communs mais il faut aussi penser à la qualité 
de vie des habitants.  
Des espaces verts/ jeux pour enfants qui manquent cruellement pour une ville de cette taille 
seraient très intéressants surtout à proximité des écoles comme c’est le cas à cet endroit. 
Pourquoi autant de logements? 
Le carrefour avenue Jules Tricault/ rue Albert campus pourrait être modifié ou élargît car il y 
beaucoup de bus à passer et qui doivent manœuvrer difficilement sur ce petit rond point et qui 
passent très proches des maisons et des petits trottoirs qui longent la rue( beaucoup d’enfants 
passent ici).  
Voilà nos observations. 
Bien cordialement  
Jérémy P. 
Charlotte B. » 
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3. SYNTHESE DES CONTRIBUTIONS REÇUES 
 

Les contributions du public concernent les sujets suivants : 

A) Remarques concernant la composition du projet  

Demande sur les échéances de la mise en œuvre du projet 
 Cette échéance n’est pas définie à ce stade. Sont envisagées 4 tranches opérationnelles, 

la réalisation commencera par le secteur Nord-Ouest. Le projet est envisagé sur une 
quinzaine d'années, en fonction de la libération du foncier. 

 
Quelle prise en compte de l'impact sur les maisons existantes : luminosité et vis-à-vis ? 
Il est demandé que soit bien étudié le recul des futures constructions par rapport à la voie. 
Souhaite connaître les hauteurs des constructions et quelle orientation pour les balcons ? 
 A ce stade du dossier (création), les hauteurs des bâtiments ne sont pas arrêtées. A ce 

stade des études, majoritairement du R+2 à R+4 avec une hauteur pouvant être supérieure 
en cœur d'opération pour un bâtiment "signal". 

 Dans la phase études d'aménagement et de maîtrise d'œuvre (plan de composition de la 
ZAC) à venir, un travail de couture urbaine avec l'existant sera recherché, une réflexion sur 
les co visibilités pourra également être mise en œuvre. 

 
Demande de mise en place d'espace jeux pour les enfants  
 A ce stade du dossier, ces éléments de l'aménagement ne sont pas définis. Dans les 

espaces urbains de grande envergure (autour du PEM), des espaces de détente arborés et 
de jeux pour enfants sont envisagés. 

 
Demande d'élargissement du carrefour Tricault/A Camus rond-point très étroit pour 
passage des bus notamment. 
 Dans la phase études d'aménagement et de maîtrise d'œuvre à venir de requalification 

des rues du site, le gabarit et le traitement des carrefours seront étudiés en fonction des 
usages et du trafic. Il est d'ores et déjà acté que des trottoirs confortables seront 
aménagés. 

 
Les études liées à l'extension de la Gare pourraient inclure un volet sur la voie ferrée, la gare 
de Bruz et son évolution dans les prochaines décennies, notamment en conservant des 
réserves foncières pour les éventuels besoins d'évolution des infrastructures. Réaliser avec 
Rennes Métropole et la SNCF une étude sur ce sujet. 
 La SNCF et RFF ont été associés à l'étude de ce secteur et plusieurs réunions ont eu lieu 

avec les services, notamment dans le cadre des acquisitions foncières. SNCFF et RFF 
planifient les études et projets de nouvelles infrastructures sur plusieurs années et il n’a 
pas été indiqué le souhait de construire une voie ferrée complémentaire. Ce qui 
n'empêchera pas de développer sur le réseau actuel des liaisons ou fréquences 
supplémentaires. D'autre part, en concertation avec Rennes Métropole, des lignes de bus 
pourront toujours être développées notamment vers le métro. 
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B) Remarques concernant les impacts environnementaux du projet 

Nuisances sonores - Les impacts sonores liés à l'augmentation de la circulation sont 
minimisés dans l'étude de bruit, d'autant que le nouveau plan de circulation reportera de la 
circulation dans ce nouveau quartier. La contribution conteste les éléments de l'étude 
indiquant qu'il n'y aura que peu de changement pour les habitations existantes. 
L'augmentation du nombre de véhicules /jour (5000) du fait du projet est relevée. Le projet 
prévoit des normes d'isolation pour les constructions, mais n'apporte pas de réponse pour 
les constructions existantes. 
 En matière de bruit routier, l’indice acoustique retenu correspond à la moyenne du niveau 

sonore dans la rue sur la période 6Heures-22Heures, et non pas au niveau sonore 
instantané au passage des voitures. Ainsi l’augmentation des niveaux sonores sera due au 
passage plus fréquent des véhicules dans la rue. Au droit des maisons riveraines de ces 
rues, le niveau sonore instantané au passage des véhicules sera inchangé, mais la 
fréquence de passage sera plus élevée. La perception du bruit étant très subjective, 
certaines personnes ne sentiront pas de différence, car le bruit au passage des véhicules 
sera inchangé, alors que d’autres se sentiront gênés par la fréquence plus élevée des 
passages. 

 
Sols pollués – la contribution indique que des études sont en cours pour lever l'hypothèque 
de la construction de logements sur des sols pollués. 
 En effet, les études sont en cours avec l'Etablissement Public Foncier Local de Bretagne, 

chargé des acquisitions foncières. 
 
Gestion des eaux pluviales et sols pollués  
Quels sont les risques de pollution de la nappe, si les ouvrages de régulation d'eau pluviale 
sont en contact avec ces dernières. Quel sera l'impact sur l'eau des puits privés ? 
Des piézomètres ont-ils été mis en place pour les études pour mesurer la profondeur de la 
nappe phréatique et calculer les profondeurs des bassins. Ceci pour 2 conséquences, si le 
fond du bassin est dans la nappe cela aura pour effet de drainer cette nappe.  
De plus si contact, en cas de pollution, il-y-a-t-il risque d'altération de la qualité des eaux 
souterraines ? 
Quelle méthode a été utilisée pour calculer la profondeur des bassins de rétention ? Sont-
ils suffisamment dimensionnés ? Quels risques pour la qualité des eaux souterraines en cas 
de pollution ? 
 Le document d’incidences au titre de la loi sur l’eau qui sera établi au stade réalisation 

précisera la présence de puits privés et leurs usages. La Banque de données du sous-sol ne 
mentionne pas la présence d’ouvrages au sein du périmètre de l’extension. 

 Concernant la nappe, la nature peu perméable des formations présentes empêche le 
développement d’aquifères notables. Des circulations d’eau souterraine peuvent 
toutefois exister à travers les fractures, les fissures et les discontinuités du substratum. 

 Dans le cadre des études géotechniques préalables, des piézomètres seront mis en place 
préalablement au dossier sur l’eau à l’emplacement envisagé des bassins de rétention. 

 Il peut être rappelé que l’ensemble du site présente une sensibilité très faible au risque « 
remontée de nappes ». 
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Il-y-a-t-il une réflexion pour limiter l'imperméabilisation des sols, conformément à la 
disposition 3D-1 du SAGE ? 
 La disposition 3D-1 figure p88 de l’Etude d’impact. Les principes de gestion des eaux 

pluviales définies ultérieurement prendront obligatoirement en compte les orientations 
et les objectifs déclinées dans cette disposition 3D-1 

 
Interrogations quant aux études menées pour la gestion des eaux pluviales et demande que 
ces dernières soient annexées au dossier soumis à consultation 
 La ZAC de Vert Buisson lors sa création initiale a fait l'objet d'une autorisation au titre de 

la loi sur l'eau. Compte tenu de l’acuité des problèmes d’inondations sur Bruz et plus 
généralement sur le cours de la Vilaine, la SEMBA (Société d’Economie Mixte Bruz 
Aménagement) a souhaité, à l’époque, renforcer la protection des secteurs aval en 
envisageant des mesures compensatoires pour des pluies de période de retour 
centennale. Le sous bassin de Gernigon présentant le même exutoire que l’extension de 
la ZAC et étant alors considéré sensible, suite à des enquêtes de terrain, il est donc 
cohérent de retenir à ce stade la même occurrence de pluie et le même débit de fuite 
spécifique dans le cas présent. Quoiqu’il en soit, l’extension de la ZAC fera l’objet d’une 
nouvelle procédure au titre de la loi sur l’eau au stade réalisation au cours de laquelle le 
dimensionnement des nouveaux ouvrages fera l’objet d’échanges avec la DDTM. Ce 
dossier n'étant pas réalisé à ce stade des études, il ne peut être annexé au stade création. 

 
Si les bassins sont conçus pour qu'en permanence soit maintenue une zone en eau, le risque 
pour la faune en cas de pollution est-il pris en considération - est-ce compatible ? Plutôt 
prévoir une mare indépendante ? 
 La zone constamment en eau au sein d’un bassin de rétention a pour objectif premier de 

favoriser le traitement des eaux pluviales (pollution chronique en particulier) par 
décantation des matières en suspension qui véhiculent la plus grande partie des polluants. 
Les caractéristiques d’un bassin peuvent ainsi s’avérer favorables à l’accueil de 
populations animales et végétales inféodées aux zones humides. Pour autant, ces 
ouvrages ont une fonction première hydraulique, de traitement des pollutions chroniques 
et de confinement d’une pollution accidentelle, qui, il est vrai, pourrait être préjudiciable 
dans certaines circonstances aux amphibiens susceptibles de se reproduire dans cet 
ouvrage. Le risque de pollution accidentelle apparaît néanmoins très faible au regard de 
la vocation future du site (logements, pôle multimodal, services, commerces,…). 

 
L'EI indique vouloir limiter la propagation des espèces invasives. Il est suggéré un protocole 
pour permettre leur éradication au sein de la ZAC. 
 Un protocole d’éradication des espèces invasives n’est pas le sujet à ce stade du dossier, 

cependant après échange avec le bureau d’études, sont évoqués ci-dessous des éléments 
de réponse à cette question tout à fait légitime : 

 Concernant le buddleia de David, la lutte contre cette espèce ligneuse (qui forme des 
arbustes) peut être manuelle avec l’arrachage des jeunes plants. Lorsque l’implantation 
est plus ancienne la lutte mécanique est mise en place avec : 
- une coupe mécanique : elle consiste à couper les inflorescences avant la fructification 
afin d’éviter la production de graines. 
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- un dessouchage : cette méthode est à favoriser. Les plants retirés doivent 
obligatoirement être incinérés. L’espace libéré doit être planté rapidement avec des 
essences locales afin d’éviter la recolonisation par l’arbre aux papillons. 

La gestion des espaces verts étant de la compétence des services de la Ville, une vigilance 
particulière est portée aux espèces plantées et des plans de gestion adéquats sont mis en 
œuvre 
 
 
C) Remarques sur la phase administrative de la procédure  

Le ministère de la défense ne s'oppose pas à l'inclusion du périmètre des terrains de " 
l'Etablissement Ingénieur Général Witz " sous réserve que la vente ait bien lieu. Si cette 
dernière n'avait pas lieu, quels qu’en soient les motifs, demande d'exclure l'emprise du 
périmètre de la ZAC 
 La Ville de Bruz a pris acte des différentes demandes du ministère des armées quant à la 

cession du terrain, notamment la demande de retrait du périmètre en cas d'empêchement 
de la cession du fait du coût de la dépollution. Le cas échéant, une procédure de 
modification du dossier de création de la ZAC pour réduction de périmètre serait engagée. 
A ce jour, les études sont en cours et les coûts estimatifs n'ont pas été communiqués. 

 
Erreur de localisation ou omission d'équipements  
 Des erreurs ont été corrigées puisqu'une note complémentaire était jointe à l'étude 

d'impact. 
 Les erreurs relevées dans la contribution sont mineures et dans leur nombre et dans leur 

portée et ne remettent pas en cause le fond du dossier. Pour la mise en forme finale du 
dossier modificatif n°1 de création de la ZAC de Vert Buisson, elles seront prises en 
compte. 

 
 
A la lecture des contributions et des réponses apportées par le présent document, il n’est pas 
nécessaire de modifier le projet de modification N°1 de la création de la ZAC de Vert Buisson. 
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4. ANNEXES 
 
Annexe 1 : avis d’information préalable à l’ouverture de la participation du public par voie 
électronique 
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Annexe 2 : Certificat d’affichage 
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