Communauté d’Agglomération
VITRE COMMUNAUTE

Projet de Parc d’Activités de La Briqueterie 4 à VITRE

Mémoire en réponse suite à l’avis de la Mission Régionale d’Autorité
Environnementale (MRAE) dans le cadre de l’instruction
de la demande de Permis d’Aménager

27 Février 2020
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Rappel du contexte :
Le projet d’aménagement du Parc d’Activités de La Briqueterie 4 portée par Vitré Communauté sur la commune de Vitré a fait l’objet d’un examen au cas par cas qui a conduit
à l’obligation de mener une étude d’impact.
Cette étude d’impact a bien été réalisée et a été jointe au dossier de demande de permis d’aménager déposé à la mairie de Vitré le 2 décembre 2019. Dans le cadre de la
consultation des services, l’Autorité Environnementale a émis un avis en date du 6 février 2020 comprenant différentes recommandations.
Conformément à l’article L123-19 du Code de l’Environnement, une participation du public par voie électronique doit être organisée pour les projets exemptés d’enquête
publique et soumis à étude d’impact. Ainsi, le dossier de demande de permis d’aménager, accompagné de l’étude d’impact et de l’avis de l’autorité environnementale, est
mis à disposition du public depuis le lundi 3 février 2020 sur le site internet de la Ville de Vitré : www.mairie-vitre.com.

Objet du présent mémoire :
Conformément à l’article L122-1 V du Code de l’Environnement, il est de la responsabilité du maître d’ouvrage d’apporter des réponses écrites aux observations de l’Autorité
Environnementale.
Conformément à l’article L122-1 VI du Code de l’Environnement, les maîtres d'ouvrage tenus de produire une étude d'impact la mettent à disposition du public, ainsi que la
réponse écrite à l'avis de l'autorité environnementale, par voie électronique au plus tard au moment de l'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article L. 123-2 ou de
la participation du public par voie électronique prévue à l'article L. 123-19.
Le présent mémoire a donc pour double objectif de répondre aux recommandations de l’Autorité Environnementale et d’informer le public des choix ou des orientations pris
par la Collectivité pour la prise en compte de l’Environnement dans le projet du Parc d’Activités de La Briqueterie 4 à Vitré. Il est donc présenté en reprenant la liste des
différentes thématiques abordées dans l’avis de l’Autorité Environnementale.
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(1) Qualité de l'évaluation environnementale présentée
Qualité formelle du dossier
Observations ou Les dépenses correspondant aux mesures d'évitement, de réduction et de compensation des incidences sur l'environnement doivent être chiffrées
recommandations (article R122-5 du Code de l'environnement qui définit le contenu de l'étude d'impact)
de la MRAE

Coûts liés à la gestion des eaux pluviales

Mesures

Coût HT
162 000 €

Coûts liés à l’installation des mares et de leur cortège floristique sur la zone humide

15 125 €

Coûts liés à la plantation d’arbres

61 116 €

Coûts liés à la mise en place d'une gestion de type éco-pâturage (mouton) par opération

~ 1000 €

Entretien du site - taille des arbres et arbustes, désherbage par an

3 000 €

Coûts évités par l'implantation d'un éclairage intelligent

Env 40 % d’économie de frais
de consommation

Qualité de l'analyse
Observations ou Approfondir l'analyse des principales solutions de substitution examinées pour l'implantation du projet et les raisons pour lesquelles, eu égard
recommandations aux effets sur l'environnement et sur la santé humaine, l'ensemble du projet a été retenu.
de la MRAE
Cette question a été traitée dans le cadre de la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la Ville de Vitré.
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En tant que Personne Publique Associée dans l’élaboration des documents d’urbanisme de ses communes membres, il revient à Vitré Communauté d’établir la vision
d’ensemble des projets économiques inscrits dans les PLU. Sur la commune de Vitré, au regard de la proximité de zones d’activités pré-existantes, du besoin de garantir des
capacités de développement des entreprises déjà implantées et de la facilité de desserte du secteur, la zone de La Briqueterie 4 a été conservée en extension urbaine. En
contrepartie et dans un souci de maîtrise de la consommation foncière, les élus de Vitré ont fait le choix de supprimer des zones à urbaniser par rapport à l’ancien PLU : ainsi,
le PLU approuvé le 23 janvier 2020 prévoit 62,9 ha de zones à urbaniser, soit 175,5 ha de moins que le PLU de 2006, ce qui permettra de réduire le rythme de consommation
foncière de 42 %.
En garantissant l’extension des entreprises existantes sur place, on évite leur déplacement qui impliquerait une consommation foncière plus importante.
Lex choix retenus et les justifications sont détaillés dans la pièce 1.3 du rapport de présentation (partie 3) du PLU révisé de Vitré en page 31 pour ce qui concerne le tissu
économique :
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Observations ou Préciser les éléments de réflexion et les alternatives d'aménagement envisagées au sein de la zone (choix d'aménagements, taille et type du bâti),
recommandations au regard des incidences sur l'environnement et la santé humaine.
de la MRAE
Concernant les choix d’aménagement au sein du futur parc d’activités, Vitré Communauté en tant que maître d'ouvrage se doit de respecter les orientations d'aménagement
et de programmation énoncées dans le PLU de Vitré. L’OAP relative au site de La Briqueterie 4 s’est appuyée sur la démarche « Eviter – Réduire – Compenser » présentée en
page 18 du rapport de présentation de la révision du PLU approuvée le 23 janvier 2020 (pièce 1.4B – partie 4 – complément à l’évaluation environnementale), au sein du
paragraphe « 2. Evaluations des incidences sur les secteurs de projet » :
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Vitré Communauté, assistée des cabinets UNIVERS et SAFEGE qu’elle a missionnés pour l’aménagement du futur PA de La Briqueterie 4, a suivi une démarche d'évitement
des impacts et a recherché le meilleur compromis possible entre préservation de l'environnement et données techniques et économiques :
- Le choix du lieu : la zone est en continuité du bâti existant en entrée de ville, ce qui favorise son implantation.
- La démarche d’évitement : les haies bocagères existantes et les zones humides (zones les plus riches du site en termes de biodiversité) sont conservées.
- L’article 16 du règlement du permis d’aménager est dédié à des obligations de performances énergétiques et de protection de l’environnement :

- cet article du règlement sera renforcé par l’application de la nouvelle
réglementation thermique 2020 (RT 2020) qui sera en vigueur et
obligatoire pour tous les bâtiments neufs d’ici le 1er janvier 2021. C’est
actuellement la RT 2012 qui est en vigueur, elle s’applique aux
bâtiments neufs qui ont fait l’objet d’une demande de permis de
construire déposée après le 1er janvier 2013.
Ces bâtiments sont appelés BEPOS = Bâtiments à Energie Positive et
doivent produire plus ou à égalité l’énergie qu’ils consomment.
-la gestion des Eaux Pluviales a été réfléchie afin de responsabiliser les
acquéreurs de lots en leur imposant de gérer leurs eaux de
ruissellement à la parcelle. La fréquence des pluies régulées va donc
au-delà de la réglementation en vigueur : Vitré Communauté
aménagera 4 bassins de rétention sur l’espace public pour gérer des
pluies de fréquence décennale et les porteurs de projets devront
intégrer des dispositifs en complément pour réguler les eaux pluviales
de sorte que le risque soit couvert pour une fréquence trentennale
globalement.
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Observations ou Analyser les effets cumulés avec les autres projets connus en intégrant tous les projets situés sur les communes alentours dont les effets
recommandations pourraient avoir un lien avec ce projet, notamment concernant le traitement des eaux usées et les déplacements.
de la MRAE

Il n’y a pas de projet en cours qui impliquerait des effets cumulés en matière d’Eaux Usées et de déplacements sur les communes limitrophes de Vitré.
En outre, le PLU de Vitré ne prévoit pas d’extension de la zone commerciale de La Baratière.

Observations ou Présenter les modalités de suivi des rejets des eaux usées et pluviales, et de la qualité écologique des aménagements, en particulier au niveau
recommandations de la zone humide sud.
de la MRAE

Concernant les modalités de suivi Eaux Usées, le contrôle n’intervient que dans le cas où l’entreprise rejette des eaux autres que domestiques ; le suivi sera donc assuré par
le biais de la convention spéciale de déversement qui prévoit la remise de bilans annuels si l’entreprise rejette des effluents de type industriel.
Concernant les Eaux Pluviales, n’étant pas sur un Bassin Versant de captage d’eau potable, il n’y a pas d’analyse de polluants mais un contrôle visuel hebdomadaire des
bassins d’orage est assuré par les agents techniques, afin de détecter d’éventuelles obstructions de regards ou autres.
Concernant les Zones Humides, un contrat avec un prestataire (bureau d’études naturaliste) sera prévu pour le suivi : inventaires faune-flore, à l’issue des travaux, 1 an après
et au bout de 5 ans.
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(2) Prise en compte de l'environnement
Consommation des sols et de l'espace agricole
Observations ou Conduire une réflexion sur l'évitement, la réduction ou la compensation environnementale de la consommation d'espace liée à la création de ce
recommandations parc d'activités. Enjeu de la consommation de sols supports de biodiversité essentiels et puits de carbone insuffisamment pris en compte dans
l'étude d'impact.
de la MRAE
Cette thématique renvoie à la fiche élaborée dans le cadre de la révision du PLU de Vitré sur les incidences du projet et reproduite plus haut.
La diminution du rythme de la consommation foncière à l’échelle du PLU de Vitré est également à souligner.
Par ailleurs, Vitré Communauté et la Ville de Vitré ont engagé un partenariat sur les enjeux fonciers des grands projets d’aménagement avec : la Chambre d’Agriculture, la
SAFER, le Conseil Départemental, la DDTM, le SYMEVAL et l’EPTB Vilaine, afin d’avoir une approche globale de la consommation foncière issue des projets de contournements
routiers, des extensions de zones d’activités économiques, de périmètres de protection des captages, ... L’objectif est de travailler sur une compensation collective et non
plus individuelle afin d’apporter une plus-value économique pour le monde agricole voire une valeur ajoutée « sociétale » (par exemple, mise en place de circuits courts). Ce
partenariat, engagé depuis le mois de septembre 2019, vise à un partage d’objectifs et de moyens :






Avoir une instance commune de travail ; Avoir une gouvernance partagée
Faire coïncider les calendriers : exemple AFAFE /contournement routier avec un volet Eau pour le périmètre de protection de la Valière
Eviter et réduire à chaque projet d’aménagement
Dresser une vision d’ensemble des projets sur le territoire de la Communauté d’Agglomération, au-delà de Vitré et Châteaubourg
Concertation agricole : sur les projets d’aménagement et le volet « moyens opérationnels » (études de compensation collective réglementaires).

Une convention-cadre spécifique a en outre été signée le 5 novembre 2018 entre la Chambre d’Agriculture et Vitré Communauté qui comporte 3 enjeux fondamentaux :
 L’équilibre de l’économie agricole et agro-alimentaire : soutien à l’installation de jeunes agriculteurs, diversification des activités, circuits courts, … ;
 La qualité de l’eau, de l’air et la protection des paysages ;
 L’anticipation des mutations agricoles.
Au sein du projet, la préservation totale des haies bocagères et des zones humides contribuera à maintenir des supports de biodiversité sur site et la plantation de haies
bocagères complémentaires va permettre une continuité des corridors écologiques ainsi que la présence d’îlots de fraîcheur pour contrer la tendance au réchauffement
climatique : voir plan ci-dessous issu de la note de présentation du permis d’aménager :
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La note de la MRAE indique que ce projet "va entraîner la consommation de sols et de terres agricoles sur près de 8 ha" : la surface impactée est bien moindre si la préservation
des haies et de la zone humide en emprise publique est prise en compte : en effet, sur la surface totale du périmètre de l’opération de 79 364 m², 15 300 m² seront en espaces
verts, dont environ 2200 m² de zones humides conservées.
En outre, les lots vendus aux acquéreurs ne seront pas totalement imperméabilisés : espaces libres de toute construction ou stationnement aménagés en espaces paysagers
adaptés à l’environnement avec des essences végétales « rustiques », obligation de gestion des eaux pluviales à la parcelle en privilégiant les fossés et les noues, incitation à
favoriser le maintien de la biodiversité sur les parcelles privatives : cf Cahier de Recommandations Architecturales et Paysagères inclus dans le dossier de permis d’aménager
et qui sera remis aux acquéreurs des lots ainsi que son annexe : brochure pédagogique de la LPO dont quelques extraits sont reproduits ci-dessous :
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Gestion des eaux
Observations ou L'Ae estime que les mesures prises pour la gestion des eaux pluviales permettront une réduction efficace de l'incidence de ces rejets sur le milieu
recommandations récepteur. Par contre, elle recommande de s'assurer de la disponibilité de la ressource en eau potable et de démontrer l'acceptabilité du milieu
récepteur à recevoir les eaux usées, en tenant compte des effets cumulés avec les autres projets en cours à l'échelle de l'agglomération de Vitré.
de la MRAE

Concernant la disponibilité de la ressource en eau potable, le Rapport relatif au Prix et à la Qualité du Service public d'eau potable (RPQS), établi le 10 octobre 2019 pour
l'exercice 2018, présenté conformément à l’article L.2224-5 du code général des collectivités territoriales, démontre (en page 6) que la Ville de Vitré était excédentaire en
matière de production d’eau potable et était donc amenée à exporter cet excédent vers le SYMEVAL.
Concernant l’acceptabilité du milieu récepteur à recevoir les eaux usées, l’étude a été menée au moment du dimensionnement de la station d’épuration dont la capacité est
de 49 900 équivalent-habitants depuis octobre 2016. En effet, l’arrêté préfectoral en date du 31 octobre 2012, portant autorisation au titre de l’article L214-3 du Code de
l’Environnement concernant l’extension de la station d’épuration de Vitré amenant la capacité de traitement à 49 900 EH, dispose que :
« les prescriptions du présent arrêté conduisent vers une gestion globale et équilibrée de la ressource en eau, dans la mesure où :
-

La station d’épuration réalise le traitement de l’azote et du phosphore ;
Les normes de rejet ont été renforcées compte tenu de la faible acceptabilité du milieu récepteur ;
Un suivi du physico-chimique du milieu récepteur est prescrit. »

D’après le Bilan Annuel de Fonctionnement établi par VEOLIA, en charge de l’exploitation de la station, la charge moyenne en DBO5 est de 1173 kg/jour, soit 39 % de la charge
nominale. Quant à la charge hydraulique moyenne, elle est de 3191 m3/jour, soit 44 % du volume de référence. La station d’épuration de Vitré a été classée conforme au
niveau des rejets vers son milieu récepteur qu’est la Vilaine et le bilan annuel 2018 montre qu’il existe une marge pour l’accueil de nouveaux effluents liés aux évolutions
urbaines, dont le parc d’activités de La Briqueterie 4, qui avaient été prises en compte dans le calcul de dimensionnement de l’extension de la station d’épuration.
En outre, les besoins en termes d’assainissement collectif ont été mis à jour et intégrés au PLU révisé approuvé le 23 janvier 2020, dans un rapport de présentation et un
plan de zonage d’assainissement (annexes sanitaires du PLU) :
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Concernant les futures activités susceptibles de s’installer sur le PA de La Briqueterie 4, s’agissant d’activités tertiaires sur la partie Est du PA représentant environ les 2/3 de
la superficie du PA, elles seront faibles consommatrices d’eau potable et leurs rejets seront assimilés à des rejets domestiques en termes de charge polluante et à moitié
moins de rejets domestiques en termes de volumes rejetés chaque jour.
Sur la partie Ouest du PA, les parcelles pourront accueillir des activités industrielles mais l’usage de l’eau sera, de toutes façons, limité par la capacité de la station d’épuration
à recevoir les futurs effluents à travers la signature de conventions spéciales de déversement. L’implantation d’une entreprise ne pourra se concrétiser si elle engendre un
risque de dépassement des normes de rejets au niveau de la station d’épuration.

Qualité paysagère
Observations ou Moyennant la présentation de simulations visuelles complémentaires, l'Ae considère que les mesures d'évitement et de réduction sont adaptées
recommandations et qu'elles permettront une qualité paysagère du projet satisfaisante lorsque la végétation sera développée.
de la MRAE

La pièce PA5 du permis d’aménager, reproduite ci-dessous, présente des coupes sur les lots 3 et 6 afin d’apprécier les distances d’implantation des bâtiments par rapport à
la RD 178 : 25 mètres ; dans cette bande non bâtie, l’alignement d’arbres existant, les bassins d’orage et la liaison douce « piétons-cycles » créent un espace tampon paysager.
Depuis le hameau des Boufforts, il n’y aura pas de co-visibilité puisque, comme le montre le plan de repérage des haies plus haut, les haies bocagères existantes en limite
nord du hameau sont conservées et une haie est plantée en limite Est du hameau pour l’isoler du lot n°6.
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La pièce PA9 du permis d’aménager comprend une simulation en 3D de l’aménagement du PA, en appliquant les règles d’implantation des bâtiments issues du règlement du
permis d’aménager :

Grâce aux règles strictes d’implantation des bâtiments le long de
la RD 178, les usagers de la route auront la perspective d’un
front bâti marquant de manière qualitative l’entrée de la ville.
L’alignement d’arbres existant en limite Est du PA créera un filtre
visuel.
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Cadre de vie / Santé :
Observations ou Gestion des déplacements : les cheminements piétons-cycles sont bien prévus à l'échelle du projet mais il est nécessaire de s'assurer des
recommandations continuités à une échelle beaucoup plus large. Par ailleurs, bien qu'ils contribuent à la diminution du trafic routier, aucune mesure d'incitation
à l'usage des transports en commun n'est évoquée dans le dossier : il convient de s'assurer que le site soit suffisamment desservi par ce moyen
de la MRAE
de transport alternatif.

S'agissant de la continuité des liaisons douces à une échelle beaucoup plus large, Vitré Communauté a lancé la réalisation d'un schéma directeur cyclable en septembre 2019
et a missionné le bureau d’études SCE. Les objectifs sont multiples : développer l’usage du vélo sur les trajets domicile-travail, organiser le stationnement des cycles, faciliter
l’accès aux gares en mobilité active, mieux relier les principaux sites naturels (plans d’eau, …) et équipements structurants entre eux et aux agglomérations proches, assurer
une continuité des circuits de randonnée et des liaisons vertes. ; l'approbation de ce schéma directeur cyclable est fixé à fin 2020, après l'appropriation par la nouvelle équipe
d'élus communautaires.
Ce Schéma directeur cyclable s’inscrit en outre dans une démarche plus globale puisqu’il constitue une première phase de la réalisation d’un plan de Mobilité à l’échelle de
Vitré Communauté. Ces 2 actions font partie intégrante du programme d’actions du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) révisé que le Conseil Communautaire de la
communauté d’agglomération a approuvé le 13 décembre 2019.
Ces démarches réalisées en parallèle de l’opération d’aménagement du PA de La Briqueterie 4 vont permettre de garantir les continuités des liaisons douces.
En outre, toujours dans le cadre de la révision du PCAET de Vitré Communauté, la création d’un « service de conseil en mobilité durable auprès des entreprises et animation
par zone d’activités » est prévue.
S'agissant des transports en commun, 2 arrêts de bus permettraient de desservir le futur parc d’activités :
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Futur PA de La Briqueterie 4

Le secteur des Boufforts se situe à environ 10 minutes à pied d’un arrêt de bus comme le montre l’isochrone ci-dessous :
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L’arrêt le plus proche est celui de « Lymington » sur la ligne A qui dessert la gare SNCF mais les horaires vont devoir être adaptés le matin alors que les horaires de fin de
journée permettent bien de rejoindre la gare.
L’arrêt plus éloigné est celui de « Baratière » à un peu plus de 10 minutes à pied ; il correspond à la ligne C qui dessert également la gare à des horaires compatibles avec une
journée de travail.
Le réseau s’adaptera le cas échéant au moment de la mise en service du Parc d’activités : les conditions de desserte seront redéfinies au moment du renouvellement du
marché de transports en 2023.
L’isochrone « vélo » ci-dessous montre que la gare de Vitré se situe à moins de 10 minutes :

Afin de renforcer l'incitation à utiliser les transports en commun, les fiches de commercialisation des lots du PA de La Briqueterie 4 indiqueront les arrêts de bus accessibles
aux futurs acquéreurs des lots ; on peut également noter la présence d’un parking de covoiturage sur la zone commerciale de La Baratière à environ 10 minutes à pied du PA.
Par ailleurs, une réserve foncière a été conservée le long de la RD 178 afin de prévoir la possibilité d'une extension de la ligne de bus route de La Guerche et donc la possibilité
d'implanter un nouvel arrêt de bus ; cette emprise se situe hors périmètre du permis d'aménager comme le montre l’extrait de plan ci-dessous :
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Emprise conservée pour un futur arrêt de bus.

Observations ou Prévention des nuisances sonores et atmosphériques : en fonction des choix d'activités et des types d'implantations, il conviendra de s'assurer
recommandations que toutes les dispositions nécessaires pour éviter les nuisances sonores sur le voisinage soient prises en compte suffisamment en amont.
Concernant les rejets atmosphériques, l'étude d'impact devra préciser les types d'entreprises qui seront autorisées à s'implanter dans le secteur
de la MRAE
dédié aux activités industrielles et devra réaliser une projection de la qualité de l'air prenant en compte l'évolution du trafic VL et PL et en tenant
compte également des effets d'une éventuelle congestion.

Une étude acoustique a été réalisée par le cabinet ALHYANGE (dont les résultats sont fournis dans l’étude d’impact incluse dans le dossier de permis d’aménager) : elle avait
pour objet de réaliser une campagne de mesures acoustiques pour caractériser le paysage sonore initial, afin d’établir les critères de bruit à respecter par les futurs occupants
pour respecter la quiétude des riverains. Dans tous les cas, les porteurs de projet seront soumis à la réglementation en matière de nuisances sonores, à savoir le code de la
santé : 3 dBA de nuit et 5 dBA de jour.
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L'étude acoustique a montré que les nuisances sonores sont déjà existantes sur le secteur du fait de la route départementale 178, qui est un axe majeur, de la proximité d’une
boîte de nuit et d’entreprises/industries.
Comme indiqué à la page 90 de l’étude d’impact, la mise en place d’activités tertiaires aux abords des lotissements existants permettra d’atténuer les nuisances générées par
la départementale, grâce aux nouvelles constructions qui serviront d’écrans. De la même façon, les haies, notamment celle qui isolera le lot n°6 du hameau des Boufforts,
pourront également réduire ces nuisances.
Concernant les nuisances atmosphériques, Vitré Communauté a engagé un partenariat avec l’observatoire de la qualité de l’air « Air Breizh » qui permet de dresser un état
des lieux de la qualité de l’air sur le territoire, à travers un bilan local des polluants à effet sanitaire.
Par ailleurs, la ville de Vitré a déployé un dispositif « atmo-track » pour le suivi de la qualité de l’air en continu sur différents paramètres, notamment les particules fines.

Observations ou Pollution des sols : bien qu'aucune pollution des sols ne soit répertoriée sur les différentes bases de données, il conviendra de rechercher la
recommandations présence éventuelle de sols pollués sur l'ensemble du site.
de la MRAE

La comparaison des vues aériennes issues du portail Géobretagne montre qu’une activité agricole perdure depuis 1950 sur l’ensemble des parcelles du futur aménagement :
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Les terres utilisées étant des parcelles agricoles en culture (prairie/culture) depuis au moins 1950, les sols ne devraient donc pas être pollués.
Après vérification dans la base « Géorisques », aucun site ni sol pollué n’a été recensé.
Toutefois, à l’occasion de la réalisation du diagnostic préventif archéologique en mai-juin prochain, des tranchées régulières vont être réalisées sur l’ensemble du périmètre
de l’opération ; un contrôle visuel pourra alors être effectué et, en cas de suspicion de pollution, des prélèvements pourraient être faits.
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De la même façon, des sondages géotechniques sont obligatoires notamment sous les futures voiries de desserte : un ou plusieurs point(s) de sondage supplémentaire(s)
permettront de déceler d’éventuelles zones de remblai susceptibles d’abriter des polluants.

Protection des milieux naturels et des espèces
Observations ou Préciser les modalités d'aménagement écologique de la zone humide (travaux, choix des matériaux, tracé des réseaux et cheminements,
recommandations platelage, connectivité avec des habitats naturels terrestres adaptés au cycle de vie des amphibiens, …) afin de permettre de préserver et
d'améliorer ses fonctionnalités et de s'assurer de l'efficacité de cet aménagement au moyen d'un suivi adapté.
de la MRAE

La pièce 5 du dossier d’étude d’impact présente en page 14 une coupe de la mare qui sera réalisée au sein de la zone humide au sud du futur PA : voir extrait ci-dessous.
La mare, d’environ 200 m², sera profilée afin de créer différentes strates et favoriser le développement de l’ensemble des différentes espèces inféodées à ce milieu
(amphibiens, insectes, poissons, …).
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La figure 8 de la pièce n°5 de l’étude d’impact illustre en outre l’aménagement de la zone humide :
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Il faut noter qu’à ce jour, du fait de la très faible fonctionnalité de la zone humide, aucun amphibien n'a été identifié sur le site. L’aménagement prévu a pour but d’améliorer
cette fonctionnalité.
Concernant la connectivité avec des habitats naturels terrestres adaptés au cycle de vie des amphibiens, les déplacements possibles/futurs d'amphibiens se feront via les
haies existantes et futures, les mares et bassins de rétention, comme l’illustre la carte ci-dessous :
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Concernant les modalités de suivi permettant de s’assurer de l’efficacité des aménagements, comme indiqué plus haut, Vitré Communauté missionnera un Bureau d’Etudes
naturaliste afin de réaliser des comptages et des inventaires faune-flore.
Concernant la petite zone humide à l'ouest, le porteur de projet qui achètera ce lot devra la préserver et l'intégrer à son aménagement de parcelle afin de maintenir son
alimentation d'une part et de la valoriser d'autre part. Ces obligations seront ajoutées dans le cahier des charges de cession des terrains (CCCT) de ce lot, qui sera annexé à
l’acte notarié afin de garantir la pérennité de ces prescriptions. Un accompagnement est également proposé à chaque acquéreur sur le Parc d’Activités via le VISA architectural
et paysager du dossier de demande de permis de construire : des conseils pour préserver et valoriser cette zone humide seront prodigués au porteur de projet afin qu’elle
soit perçue comme un élément positif des espaces extérieurs de cette parcelle.

Maîtrise des consommations énergétiques :
Observations ou Définir les mesures destinées aux économies d'énergie et au développement de la production et de l'utilisation d'énergies renouvelables.
recommandations
Extrait article L300-1 du Code de l'urbanisme modifié par la loi du 23 novembre 2018 : "Toute action ou opération d'aménagement faisant l'objet
de la MRAE

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. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de prise en compte des conclusions de cette étude de faisabilité dans
l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-3 du code de l'environnement."

Comme indiqué plus haut, l’article 16 du règlement du permis d’aménager est dédié à des obligations de performances énergétiques et de protection de l’environnement
(voir page 8 du présent mémoire) : privilégier les énergies renouvelables ainsi que les matériaux de construction durables (recyclables ou recyclés, d’origine locale, …), toitures
de préférence végétalisées, orientation des bâtiments de manière à privilégier les apports solaires et l’éclairage naturel, limiter l’imperméabilisation du sol, ou la compenser
de manière optimale, ...
L’étude de faisabilité portant sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone va être engagée par Vitré Communauté. Elle devra être complémentaire
de l’étude menée par le SMICTOM du Sud-Est concernant l’extension du réseau de chaleur déjà existant à Vitré.
Dans le cadre de la révision du PCAET de Vitré Communauté, arrêté par délibération du Conseil Communautaire du 13 décembre 2019, les élus souhaitent :
-

la massification de la production d’énergies renouvelables sur le territoire avec un objectif de 30 % à horizon 2030 (11 % actuellement) ;
améliorer la performance des entreprises du territoire sur le plan énergétique via un conseiller en énergie partagé (CEP) « entreprises » ;
dans le cadre du VISA des demandes de Permis de Construire : accompagnement spécifique sur les volets énergétiques.
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