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Equipe pilote du projet du lotissement du « Buchonnet » 
 

 Nom du demandeur 
Mairie d'Yffiniac 
Représenté par Monsieur Le Maire 
Adresse  : Hôtel de ville - BP 9 - 22120 Yffiniac  
Téléphone :  02 96 72 60 33 
 
 
 Assistant à maître d’ouvrage 
BAIE D'ARMOR AMENAGEMENT 
Représenté par Guillaume BATARD 
Adresse : 34 rue du 71ème régiment d'infanterie  
22 000 Saint Brieuc Téléphone :  02 96 77 03 90 
 
 
 Auteur de l’étude d’impact 
EF ETUDES 
Mise en forme du dossier, diagnostic, impacts et mesures compensatoires. 
Représenté par :   

-  Jacques POTTIER - Formation Supérieure en Gestion et Protection de l’Espace Rural & 
BTS Gestion et Maitrise de l’Eau – Rédaction présentation et mesures d’Evitement, 
Réduction et de Compensation, 
-  Florence LEGENDRE – Master 2 Espaces Ruraux et Péri-urbanisation – expertise 
écologique, 
-  Alban GERNOT – Master 1 Sol, Eau, Environnement – rédaction du diagnostic & 
expertise écologique, 
-  Baudouin DOUSSET – Ingénieur Ecole Nationale d’Agronomie de Rennes – expertise 
pédologique et diagnostic réseaux. 

Adresse  : agence Rennes - ZA Le Chemin Renault – 35250 Saint Germain/Ille  
Téléphone :  02 99 55 41 41  
 
 
 Autre intervenant 
 
TECAM – Maître d’œuvre, paysagiste et urbaniste  
Adresse : 47-49 rue Kléber - BP 80416 - 35304 Fougères 
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Equipe pilote du projet de giratoire de la « Ville Volette » 
 
 Nom du demandeur 
Conseil Départemental des Côtes d’Armor 
Représenté par le Président du Conseil Départemental 
Adresse  : 9 place Général de Gaulle 22000 Saint-Brieuc  
Téléphone :  02 96 62 62 22 
 
 
 Auteur de l’étude d’impact 
EF ETUDES 
Mise en forme du dossier, diagnostic, impacts et mesures compensatoires. 
Représenté par :   

- Florence LEGENDRE – Master 2 Espaces Ruraux et Péri-urbanisation – expertise 
écologique & rédaction de l’expertise écologique, 
-  Lucie ARRICASTRES – Master 2 Environnement et Droit (Biodiversité – 
Ecologie – Evolution) – Rédaction présentation, diagnostic et mesures 
d’Evitement, Réduction et de Compensation, 

Adresse  : Agence Rennes - ZA Le Chemin Renault – 35250 Saint Germain/Ille  
Téléphone :  02 99 55 41 41  
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1.  PREAMBULE 
Yffiniac est une commune des Côtes d’Armor (22) située en première couronne de l’Agglomération 
de Saint-Brieuc (à l’Est de la Ville centre). Elle est membre de la Communauté d’Agglomération 
« Saint-Brieuc Armor Agglomération» et fait partie du Pays de Saint-Brieuc. 
La commune d’Yffiniac s’est engagée dans une politique volontariste en matière d’habitat. Désireuse 
de proposer des terrains à bâtir de qualité et à des prix adaptés aux possibilités des futurs 
habitants, la commune a souhaité initier la réalisation d’une opération importante d’habitat à 
proximité de la gare, sous la forme d'un projet de lotissement dénommé le « Buchonnet ». La 
collectivité s’appuie sur les compétences de Baie d’Armor Aménagement (B2A) pour l’assister dans 
le montage des études liées au lotissement. 
Les études préalables ont permis de définir les grands axes de développement, le périmètre de 
l’opération, ainsi que le programme d’urbanisation envisagé. Le site s’étend sur une superficie 
globale d’environ 7,35 ha. La collectivité s’est prononcée pour une opération en plusieurs 
phases, sous la forme d’un Permis d’Aménager. 
Dans le cadre des études préalables, une demande au « cas par cas » a été effectuée auprès de la 
DREAL Bretagne, en application de l'article R.122-3 du code de l'Environnement. Par arrêté 
préfectoral du 17 février 2016, le Préfet de la Région Bretagne a imposé la réalisation 
d'une étude d'impact dans le cadre du projet d'aménagement du lotissement du 
« Buchonnet » (cf. annexe n°1). 
 
En 2018, Le Conseil Départemental des Côtes d’Armor ainsi que la commune d’Yffiniac envisage de 
réaliser des travaux d’infrastructure routière à proximité du lotissement du « Buchonnet » : 

-  création d’un rond-point sur la RD 81, 
- création de nouvelles portions de voiries depuis ce rond-point pour relier la rue du Haut des 

Champs au Nord et la voie de la Ville Louze au Sud 
-  réaménagement de la rue du Haut des Champs. 

Suite à une demande au « cas par cas » effectuée par le Conseil Départemental pour 
l’aménagement du giratoire, le chef du service « Connaissance, prospective et évaluation » de la 
DREAL Bretagne a répondu que ces aménagements étaient une composante du projet du 
lotissement du « Buchonnet ».  Ce qui induit la nécessité d’actualiser l’étude d’impact initiale 
en intégrant ces nouveaux aménagements mais aussi, de tenir compte des observations 
de l’autorité environnementale émises dans l’avis du 27 février 2017 sur le lotissement 
(cf. annexe n°2).  
Ainsi, la présente étude intègre la refonte globale de l’étude d’impact initiale. 
 
La procédure d’étude d’impact, qui lorsqu’elle est nécessaire, constitue une pièce maitresse du 
dossier de Permis d'Aménager se fait en application des articles L. 122-1 à L. 122-3 et R. 122-1 et 
suivants du code de l’Environnement. La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement 
national pour l’environnement, dite « Grenelle 2 », a réformé profondément les études d’impact en 
définissant des seuils où elle est rendue obligatoire ou soumise à un « examen au cas par cas » par 
l’autorité environnementale, ainsi que son contenu et sa portée, pour un renforcement du principe 
d’information des citoyens et du contrôle de l’administration compétente. 
 
Une étude d’impact comprend au minimum : 
  une description du projet, 
  une analyse de l’état initial du site du projet et de son environnement, 
  une analyse des effets du projet sur l’environnement et sur la santé, 
  une analyse des effets cumulés avec d’autres projets connus, 
  les raisons pour lesquels, notamment du point de vue des préoccupations d’environnement, le 

projet présenté a été retenu, 
  les mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser les conséquences du projet, 
  une analyse des méthodes utilisées et des modalités de suivi, 
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  un résumé non technique – document annexé au présent dossier. 
 
Ce dossier s’appuie particulièrement sur les informations fournies par la commune d’Yffiniac, par le 
Conseil Départemental des Côtes d’Armor et sur les études menées par l’équipe de prestataires 
spécialisés, chargée de réaliser le dossier de création de lotissement.  
 
L’équipe initiale du dossier était composée de la façon suivante :  

  Baie d'Armor Aménagement : Mandataire pour le pilotage et la coordination des études, 
  EF Études : Bureau d’études environnement, 
  TECAM : Urbaniste, VRD. 

 
Suite à l’avis de complément d’étude d’impact, concernant le projet de giratoire de la « Ville 
Volette » l’équipe est composée de :  

  L’Agence Technique du Conseil Départemental des Côtes d’Armor, 
  EF Études : Bureau d’études environnement. 



Yffiniac 
Lotissement du "Buchonnet" 

Mise à jour de l’étude d’impact 
Intégration des aménagements routiers 

EF ETUDES 
Septembre 2019 

 

Page 14 

2.  CONTEXTE DE L’ETUDE 
 

2.1.   LOCALISATION DE LA COMMUNE 
La commune d'Yffiniac fait partie de Saint-Brieuc Armor Agglomération (SBAA) qui compte 32 
communes.  
 
Yffiniac se situe à environ 5 kilomètres au Sud-est du chef lieu du département (Saint-Brieuc). Elle 
est accessible par la Route Nationale n°12 (axe Paris / Brest) et la Route Départementale N°765 
(axe Moncontour / Yffiniac). Les six communes limitrophes sont Hillion, Langueux, Trégueux, 
Plédran, Quessoy et Pommeret. 
 
Sa localisation dans le pôle aggloméré de Saint-Brieuc en fait une commune dynamique. Les 
données de l’INSEE (année 2016) indiquent une population de 5 019 habitants dont environ 78 % 
de personnes actives. La commune s’étend sur une superficie totale de 17,4 km². 

 

2.2.  PRESENTATION DU PERIMETRE D’ETUDE DU PROJET  
Le périmètre d’étude du projet de lotissement est situé en continuité de l'urbanisation du secteur de 
la gare d'Yffiniac, à environ 2km du centre ville. 
Il s'agit actuellement de parcelles agricoles s'étendant sur environ 7,35 ha. Il est encadré au Nord 
par la Rue du Haut des Champs (voie communale), à l'Est par la RD 765, au Sud par des habitations 
et à l'Ouest par la Rue des Mouettes (voie communale). 
 
Complément Etude d’impact :  
Les aménagements routiers annexés au projet du lotissement sont le giratoire et la traversée.  
Le giratoire se situe à 200 m à l’Est du projet de lotissement et s’étend sur environ 0,7 ha. Il 
s’implante sur les jonctions de la route départementale 80 (Rue François Jaffran et Rue de la 
Clôture), de la route départementale 81 (Avenue de l’Armorique), de la Rue du Haut des Champs et 
de la Voie de la Ville Louze, ainsi que sur une bande d’environ 50 m sur les parcelles agricoles 
alentours des voies.  
Le projet de traversée de la route départementale RD 765 se situe au niveau de l’intersection de la 
Rue du Haut des Champs et de la RD 765, au Nord-est du projet de lotissement du « Buchonnet » à 
proximité directe.  

 

2.3.  MEMENTO  
 

 

La commune d'Yffiniac est localisée dans le pôle aggloméré de Saint-Brieuc, à environ 5 
kilomètres à l'Est de Saint-Brieuc. Elle est facilement accessible à partir de la RN 12 – axe 
Paris/Brest.  
Le périmètre d'étude du projet de lotissement se situe en continuité de l'urbanisation de 
la gare d'Yffiniac, à environ 2 km du centre ville. Il s'étend sur environ 7,35 ha. 

 
Complément Etude d’impact :  
Le périmètre d’étude du projet du giratoire de la « Ville Volette » se situe à 200 m à l’Est 
du projet de lotissement et s’étend sur environ 0,7 ha. Quant au projet de traversée 
routière, il se situe au Nord-est du projet de lotissement.  
 



Yffiniac 
Lotissement "Le Buchonnet" 

Mise à jour de l’étude d’impact 
Intégration des aménagements routiers 

EF ETUDES 
Septembre 2019 

 

Page 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C
A

R
TO

G
R

A
P

H
IE

 -
 C

O
N

TE
X

TE
 D

E 
L’

ET
U

D
E 
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3.  CADRE REGLEMENTAIRE 
L'ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 et son décret d'application n°2016-1110 du 11 
août 2016 ont modifié les règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, 
plans et programmes. L'ordonnance n°2016-1060 du 3 août 2016 a réformé les procédures 
destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines 
décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement. La loi n°2018-148 du 2 
mars 2018 a eu pour objet de ratifier les deux ordonnances du 3 août 2016 mais contient aussi des 
apports faisant évoluer ces textes. 

 

3.1.  PRINCIPALES REGLEMENTATION LIEES A UN PROJET 
D’URBANISATION 

 
Procédure d’étude d’impact liée à un projet : 
L'évaluation environnementale liée à un projet est dénommée "Etude d'impact". La procédure 
d’étude d’impact se fait en application des articles L.122-1 à L.122-3-4 et R.122-1 et suivants 
du code de l’Environnement.  
L’étude d’impact doit rendre compte des effets sur l’environnement et sur la santé humaine des 
projets de réalisation de travaux de construction, d'installations ou d'ouvrages, ou d'autres 
interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l'exploitation des 
ressources du sol. Des seuils définissent, suivant la nature du projet, si une étude d’impact est 
obligatoire ou soumise à une procédure de vérification préliminaire dite « examen au cas par cas » 
par l’autorité administrative de l’État compétente qui jugera de la nécessité ou non d’en réaliser une. 
De plus, des mesures d’évitement, de réduction et de compensation des impacts directs et indirects 
du projet ainsi que les modalités de leur suivi doivent être indiquées dans l’étude d’impact et sont à 
la charge du maitre d'ouvrage.  
 
Concernant le projet d’urbanisation étudié, les seuils rendant obligatoires l’élaboration d’une étude 
d’impact sont les suivants : 

CATÉGORIES D'AMÉNAGEMENTS, 
d'ouvrages et de travaux 

PROJETS soumis à étude d'impact PROJETS soumis à la procédure de « cas par cas » en 
application de l'annexe III de la directive 85/337/ CE 

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 de 
zone d'aménagement concerté. 

Travaux, constructions et 
opérations constitués ou en 
création qui créent une surface de 
plancher supérieure ou égale à 40 
000 m2 ou dont le terrain 
d'assiette couvre une superficie 
supérieure ou égale à 10 
hectares. 

Travaux, constructions et opérations d'aménagement 
constitués ou en création qui soit crée 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 ha et inférieure à 
10 ha et dont la surface de plancher créée est 
inférieure à 40 000 m2. 

Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains   - extrait de l'article R.122-2 du code de l'environnement  
 

Lorsqu’un projet est soumis à étude d’impact, cette dernière doit être proportionnée à la sensibilité 
environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des 
travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage 
projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. Dans le cadre 
d’un projet d’urbanisation, l’étude d’impact présente au minimum (c. env1., Art. L.122-3 2° a 
et R.122-5) : 
 Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l'objet 
d'un document indépendant ; 

                                       
1 c. env : code de l'Environnement 
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 Une description du projet, y compris en particulier :  
o une description de la localisation du projet ; 
o une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas 

échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des 
terres lors des phases de travaux et d’exploitation;  

o une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives 
au procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités 
des matériaux et des ressources naturelles utilisés ;  

o une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la 
pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, 
la radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de 
construction et de fonctionnement.  

 Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée “scénario 
de référence”, et de leur évolution 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, dans la mesure où 
les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un 
effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques 
disponibles ; 
 Une description des facteurs susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la 
population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens 
matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques et le 
paysage ; 
 Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement 
résultant, entre autres : 

o De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de 
démolition ; 

o De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la 
biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces 
ressources ; 

o De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, 
de la création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ; 

o Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ; 
o Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le 

cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles 
et des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être 
touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : 

 ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 
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, 

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux 
dont la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi 
que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage. 

o Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement 
climatique ; 

o Des technologies et des substances utilisées. 
La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article 
L.122-1 du code de l'Environnement (la population et la santé humaine ; la biodiversité ; les terres, 
le sol, l'eau, l'air et le climat ; les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ; l'interaction 
entre tous ces facteurs) porte 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 ; 
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 Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui 
résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en 
rapport avec le projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées 
pour éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et 
le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d'urgence ; 
 Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître 
d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des 
principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur 
l'environnement et la santé humaine ; 
 Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : 

o éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et 
réduire les effets n'ayant pu être évités ; 

o compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur 
l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il 
n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. 

La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, 
de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments 
mentionnés au 5° ; 
 Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de 
compensation proposées ; 
 Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et 
évaluer les incidences notables sur l'environnement ; 
 Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les 
études ayant contribué à sa réalisation ; 
 
Par ailleurs, l'étude d'impact doit également porter sur la consommation d'espaces 
agricoles, naturels et forestiers résultant du projet lui-même et les mesures envisagées 
pour éviter les incidences négatives notables probables sur l'environnement, réduire 
celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni 
réduites (c. env., Art. L.122-3, modifié par la loi du 2 mars 2018 n°218-148). 
 
Remarque : dans le cadre spécifique des infrastructures de transport, l’étude d’impact comprend 
une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la 
collectivité ainsi qu’une évaluation des consommations énergétiques résultant de l’exploitation du 
projet, notamment du fait des déplacements qu’elle entraîne ou permet d’éviter. Dans le cadre d’un 
projet d’urbanisation, il ne s’agit que de voies de desserte internes au projet et non d’une voie de 
contournement ou de grandes liaisons. Une analyse approfondie de ce volet ne se justifie donc pas.  
Le dossier présentant le projet comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation déposée 
est transmis pour avis à l'autorité environnementale ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs 
groupements intéressés par le projet. Depuis la loi du 2 mars 2018, l'avis de l'autorité 
environnementale (Ae) fait l'objet d'une réponse écrite de la part du maître d'ouvrage. 
Cette réponse écrite doit être mise à disposition du public, avec l'étude d'impact, par voie 
électronique. La mise à disposition doit se faire au plus tard au moment de l'ouverture de 
l'enquête publique ou de la participation du public par voie électronique hors procédure particulière 
(c. Env., Art. L.122-1). 
 

3.2.  PROCEDURE DE PERMIS D'AMENAGER 
Le permis d'aménager est un acte qui permet à l'administration de contrôler les aménagements 
affectant l'utilisation du sol d'un terrain donné. 
L'aménageur doit déposer une demande de permis d'aménager sous la forme d'un formulaire CERFA 
n°13409*05 et des pièces jointes dont l’étude d’impact ou la décision de dispense d’une telle étude 
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[Art. R. 441-5 du code de l’urbanisme] si le projet est soumis à l'obligation de réalisation d'une 
étude d'impact.  
La demande de permis d'aménager est ensuite acceptée ou refusée par le service instructeur. 
 

L’étude agricole préalable et les mesures de compensation collective agricole : 
La procédure de l'étude agricole préalable et des mesures de compensation collective agricole est 
prévue aux articles D.112-1-18 à D.112-1-22 du code rural et de la pêche maritime. Elle vise à 
préserver et à consolider l'économie agricole du territoire. 
Depuis le 1er décembre 2016, font l'objet d'une étude agricole préalable, les projets de travaux, 
ouvrages ou aménagements publics et privés répondant aux conditions cumulatives suivantes 
(c. rural et pêche maritime, Art. D.112-1-18) : 
 être soumis par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, à une étude d'impact de 
façon systématique ;  
 leur emprise est située en tout ou partie :  

 soit sur une zone agricole, forestière ou naturelle, délimitée par un document 
d'urbanisme opposable et qui est ou a été affectée à une activité agricole au sens de 
l'article L.311-1 dans les cinq années précédant la date de dépôt du dossier de demande 
d'autorisation, d'approbation ou d'adoption du projet ; 
 soit sur une zone à urbaniser délimitée par un document d'urbanisme opposable qui est 
ou a été affectée à une activité agricole au sens de l'article L.311-1 dans les trois années 
précédant la date de dépôt du dossier de demande d'autorisation, d'approbation ou d'adoption 
du projet ; 
 soit, en l'absence de document d'urbanisme délimitant ces zones, sur toute surface qui 
est ou a été affectée à une activité agricole dans les cinq années précédant la date de 
dépôt du dossier. 

 la surface définitivement prélevée sur ces zones est supérieure à un seuil fixé par défaut à 5 
ha, étant précisé que le préfet peut définir un ou des seuils différents adaptés au territoire et 
compris entre 1 et 10 ha. 
L'étude préalable comprend (c. rural et pêche maritime, Art. D.112-1-19) :  
 Une description du projet et la délimitation du territoire concerné ;  
 Une analyse de l'état initial de l'économie agricole du territoire concerné. Elle porte sur la 
production agricole primaire, la première transformation et la commercialisation par les exploitants 
agricoles et justifie le périmètre retenu par l'étude ;  
 L'étude des effets positifs et négatifs du projet sur l'économie agricole de ce territoire. Elle 
intègre une évaluation de l'impact sur l'emploi ainsi qu'une évaluation financière globale des 
impacts, y compris les effets cumulés avec d'autres projets connus ;  
 Les mesures envisagées et retenues pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet. 
L'étude établit que ces mesures ont été correctement étudiées. Elle indique, le cas échéant, les 
raisons pour lesquelles elles n'ont pas été retenues ou sont jugées insuffisantes. L'étude tient 
compte des bénéfices, pour l'économie agricole du territoire concerné, qui pourront résulter des 
procédures d'aménagement foncier mentionnées aux articles L. 121-1 et suivants ;  
 Le cas échéant, les mesures de compensation collective envisagées pour consolider l'économie 
agricole du territoire concerné, l'évaluation de leur coût et les modalités de leur mise en œuvre. 
L'étude préalable est adressée par le maître d'ouvrage au préfet (par lettre recommandée avec 
accusé de réception ou par dépôt en Préfecture).  
Le préfet transmet ensuite l'étude préalable à la commission départementale de la préservation des 
espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) qui émet un avis motivé sur l'existence d'effets 
négatifs notables du projet sur l'économie agricole, sur la nécessité de mesures de compensation 
collective et sur la pertinence et la proportionnalité des mesures proposées par le maître d'ouvrage. 
Le cas échéant, la commission propose des adaptations ou des compléments à ces mesures et émet 
des recommandations sur les modalités de leur mise en œuvre. La commission a 2 mois pour se 
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prononcer et l'absence d'avis vaut absence d'observation. Enfin, le Préfet notifie son avis motivé au 
maitre d'ouvrage et, le cas échéant, à l'autorité décisionnaire du projet, dans un délai de 4 mois à 
compter de la réception ou du dépôt du dossier. L'absence d'avis du Préfet dans ce délai équivaut à 
une absence d'observation sur l'étude préalable (c. rural et pêche maritime, Art. D.112-1-21). Par la 
suite, le maître d'ouvrage informe le préfet de la mise en œuvre des mesures de compensation 
collective selon une périodicité adaptée à leur nature (c. rural et pêche maritime, Art. D.112-1-22). 
 

3.3.  PRINCIPALES REGLEMENTATIONS LIEES A UN PLAN/PROGAMME 
 
3.3.1.  Procédure d’évaluation environnementale liée à certains plans et 

programmes 
La procédure d’évaluation environnementale se fait en application des articles L.122-4 à L.122-11 et 
R.122-17 et suivants du code de l’Environnement. 
L’évaluation environnementale d’un plan /programme est réalisée par le maître d’ouvrage ou sous 
sa responsabilité. C'est un processus qui consiste à intégrer les préoccupations environnementales 
et sanitaires dans l’élaboration du plan ou du programme, et ce dès les phases amont de réflexions 
ainsi que tout au long de la préparation du plan / programme et du processus décisionnel qui 
l’accompagne (principe d'intégration). C’est donc une aide à la décision, tant pour le porteur du 
projet que pour l'administration, des suites à donner au plan/programme au regard des enjeux 
environnementaux et ceux relatifs à la santé humaine du territoire concerné. Elle sert aussi à 
informer et garantir la participation du public lors de l'enquête publique ou de la mise à disposition 
du public (principe de participation).  
L’évaluation environnementale doit rendre compte des effets potentiels ou avérés sur 
l’environnement du plan ou du programme et permet d’analyser et de justifier les choix retenus au 
regard des enjeux identifiés sur le territoire concerné. Elle vise ainsi à prévenir les dommages 
(principe de prévention), ce qui s’avère en général moins coûteux que de gérer ceux-ci une fois 
survenus. L’évaluation environnementale doit porter sur la globalité du projet et de ses impacts. 
La démarche d’évaluation environnementale traduit également le principe de précaution : les 
décisions approuvant les plans et programmes et autres documents d’urbanisme doivent être 
justifiées, notamment quant au risque d’effets négatifs notables sur l’environnement et la santé, ces 
derniers devant être évités, réduits ou compensés. 
 
L’évaluation est rendue obligatoire pour, notamment (c. env., Art. R.122-17) :  

 Un plan local d’urbanisme dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000, 
 Un plan local d’urbanisme couvrant le territoire d’au moins une commune littorale au sens de 

l’article L.321-2 du code de l’Environnement. 
 
L’évaluation environnementale est un processus constitué de : 

 L’élaboration d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement (rapport sur les 
incidences pour les plans et programmes) par la personne publique responsable du plan ou 
programme – objet du présent dossier. 

 La réalisation des consultations prévues, notamment la consultation de l’autorité 
environnementale qui rend un avis sur le plan/programme et sur le rapport d’évaluation des 
incidences sur l’environnement, et la consultation du public. 

 L’examen par l’autorité approuvant le plan ou programme des informations contenues dans le 
rapport d’évaluation et reçues dans le cadre des consultations. 

 
L’environnement doit y être appréhendé dans sa globalité : population et santé humaine, 
biodiversité, terres, sol, eau, air et climat, biens matériels, patrimoine culturel et paysage, ainsi que 
les interactions entre ces éléments. 
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L’évaluation environnementale doit être proportionnée à la sensibilité environnementale de la zone 
susceptible d’être affectée, à l’importance et à la nature des travaux, ouvrages ou interventions et à 
leurs incidences prévisibles sur l’environnement et la santé humaine, notamment au regard des 
effets cumulés avec d’autres projets ou document de planification. Les enjeux environnementaux 
doivent donc être préalablement hiérarchisés et une attention particulière doit être apportée aux 
enjeux identifiés comme majeurs pour le projet et le territoire. 
 
Le rapport comporte à minima : 

 Un résumé non-technique, 
 Une présentation générale du plan ou programme (objectifs, contenu, articulation avec 

d’autres plans ou programmes…) ; 
 Une description de l’état initial de l’environnement, de ses perspectives d’évolution sans mise 

en œuvre du plan ou programme, des principaux enjeux environnementaux, des 
caractéristiques environnementales de la zone ; 

 Une description et une évaluation des effets notables du plan ou du document sur 
l’environnement et la santé humaine ; 

 Les solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ 
d’application géographique du plan ou du document ; 

 L’exposé des motifs pour lesquels le projet de plan ou programme a été retenu ; 
 Les mesures prévues pour réduire et, dans la mesure du possible, compenser les incidences 

négatives notables du plan ou programme sur l’environnement ; 
 Les critères, indicateurs, modalités et échéances retenus pour suivre les effets du document 

sur l’environnement ; 
 Une présentation des méthodes utilisées pour établir le rapport sur les incidences 

environnementales et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des 
raisons ayant conduit au choix opéré. 

 

3.3.2.  Procédure de mise en compatibilité du PLU 
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est le document qui régit l’urbanisme à l’échelle de la commune en 
établissant un projet global d’urbanisme et d’aménagement et en fixant en conséquence les règles 
générales d’utilisation du sol sur le territoire.  
 
Le PLU comprend notamment : 

 un rapport de présentation, qui contient un diagnostic et explique les choix effectués ; 
 un projet d’aménagement et de développement durable (PADD) qui définit les orientations 

générales d’aménagement et d’urbanisme ; 
 des orientations d’aménagement relatives à certains quartiers ou secteurs (OA) ; 
 un règlement graphique qui délimite les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les 

zones agricoles (A) et les zones naturelles et forestières (N), et un règlement littéral qui fixe 
les dispositions qui leur sont applicables ; 

 la liste des emplacements réservés. 
 
 

Le PLU est également accompagné d’annexes (servitudes d’utilité publique, schémas des réseaux 
d’assainissement, recensement du patrimoine rural bâti et urbain bâti, inventaire zones humides). 
Lorsque les dispositions d’un PLU ne permettent pas la réalisation d’une opération d’intérêt général, 
elles doivent être revues afin d’être mises en compatibilité avec l’opération, conformément aux 
articles L.153-54 et suivants du code de l'urbanisme.  
La procédure de mise en compatibilité a ainsi pour objet de faire évoluer le contenu du PLU afin que 
celui-ci permette la réalisation du projet sur la commune.  
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3.4.   AUTRES REGLEMENTATIONS POUVANT CONCERNER UN PROJET 
D’URBANISATION 

 
3.4.1.  L’eau 

La réalisation de tout ouvrage, tous travaux ou toute activité susceptible de porter atteinte à l'eau et 
aux milieux aquatiques est soumise à autorisation ou déclaration au titre de la Loi sur l'eau 
(L.214-1 à L 214-6 du Code de l’environnement). 
L’article R214-1 du même code précise la liste des ouvrages soumis à déclaration ou à 
autorisation. Concernant un projet d’urbanisation, plusieurs rubriques peuvent être visées : 
 Rubrique 2.1.5.0. Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans 
le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin 
naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant : 

1° Supérieure ou égale à 20 ha - Autorisation, 
2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha - Déclaration. 

 Rubrique 3.2.3.0. Plans d'eau, permanents ou non : 
1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha - Autorisation, 
2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha - Déclaration. 

 Rubrique 3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou 
de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant : 

1° Supérieure ou égale à 1 ha - Autorisation, 
2° Supérieure à 0,10 ha, mais inférieure à 1 ha - Déclaration. 

Les articles 640 et 641 du code civil indiquent qu’un projet ne doit pas aggraver l’écoulement 
naturel des eaux pluviales sur les fonds inférieurs, et prévoient le cas échéant une compensation 
pour le possesseur du fonds inférieur soit par une indemnisation soit par des travaux. 

 
3.4.2.  Le bruit 

La prise en compte du bruit dans tout projet d'urbanisation est réglementée par des textes législatifs 
et réglementaires, des décrets dont la plupart ont été codifiés dans différents codes : code de 
l'Environnement, code de la santé publique, code de la construction et de l'habitation. Ces textes 
font parfois l'objet de précisions : arrêtés et circulaires. La loi Bruit (Loi n°92-1444 du 31 décembre 
1992) est le premier texte global en la matière. La plupart de ses dispositions ont été abrogées ou 
modifiées et se retrouvent aujourd'hui dans les codes précités. 
Le bruit doit être pris en compte dès la conception du projet d'urbanisation. Différentes 
réglementations existent, dans le domaine du bruit, pour en limiter les effets : 
  Les bruits de voisinage (c. santé publique2, Art. R.1336-4 à R.1336-11). Ces dispositions 
visent :  

o  la quasi-totalité des bruits de voisinage à l'exception, notamment, de ceux provenant des 
transports terrestres, des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) ; 
o et la quasi-totalité des bruits particuliers de nature à porter atteinte à la 
tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme ; 
o  Ainsi, les activités professionnelles et équipements de cette activité, les activités sportive, 
culturelle ou de loisir organisées de façon habituelle ou soumise à autorisation ne doivent pas 
porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme. Des valeurs maximum 
d'émergence sonore sont autorisées en fonction de la période (diurne ou nocturne) et de la 
durée du bruit. 

                                       
2 c. santé publique : code de la santé publique 
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  Les bruits liés aux aménagements et infrastructures de transports terrestres (routier et 
ferroviaire) réglementés par le code de l'Environnement. Ces dispositions visent :  

o à prendre en compte, dès la phase de conception des aménagements et des 
infrastructures de transports terrestres, les nuisances sonores diurnes et nocturnes 
que la réalisation, l'utilisation ou le fonctionnement de ces aménagements et 
infrastructures provoquent à leurs abords. L'objectif est d'éviter que ces nuisances sonores ne 
soient excessives pour les populations voisines. Le dossier de demande d'autorisation requis 
doit donc comporter les mesures envisagées (traitement direct de l'infrastructure ou de ses 
abords immédiats, et/ou si nécessaire traitement par insonorisation des façades du bâti) pour 
supprimer ou réduire les conséquences dommageables des nuisances sonores (c. env., Art. 
L.571-9, R.571-44 à R.571-52-1, arrêté du 5 mai 1985) ; 
o le bruit émis dans l'environnement aux abords des principales infrastructures de 
transport ainsi que dans les grandes agglomérations, à son évaluation et à la mise en 
place d'actions tendant à le prévenir ou à le réduire (c. env., Art. L.572-1). 

Les valeurs seuils de niveaux sonores du bruit du trafic routier et autoroutier à respecter 
dépendent :  

 de l’état initial de l’ambiance sonore extérieure et de la nature des locaux – les zones les 
plus calmes sont davantages protégées, les établissements de santé, de soins et d'action 
sociale sont mieux protégés que les bureaux, 
 du type d'aménagement - infrastructure nouvelle, modification ou transformation 
significative. 

En ce qui concerne les logements, les valeurs seuils de niveaux sonores à ne pas dépasser sont 
définies par la circulaire du 12 décembre 1997. 
  L'isolation acoustique des bâtiments d'habitation règlementée par le code de 
l'Environnement et le code de la construction et de l’habitation concerne :  

o les contrats de louage d'ouvrage ayant pour objet la construction de bâtiments 
d'habitation qui sont réputés contenir les prescriptions légales ou réglementaires relatives aux 
exigences minimales requises en matière d'isolation phonique, et aux travaux de nature à 
satisfaire à ces exigences (c. constru. et hab.3, Art. L.111-11 ; arrêté du 30 juin 1999 relatif 
aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation),  
o l'isolation des logements qui doit être telle que le niveau de pression du bruit transmis à 
l'intérieur de chaque logement ne dépasse pas les limites autorisées (c. constru. et hab., Art. 
R.111-4), 
o la mise aux normes des équipements des bâtiments qui ne doivent pas non plus dépasser 
les limites autorisées, 
o l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation à mettre en place dans les secteurs situés 
au voisinage des infrastructures terrestres (routières et ferroviaires), en fonction du 
classement de celles-ci et des nuisances sonores engendrées par ces dernières. Ce sont des 
exigences renforcées par rapport aux exigences de la réglementation acoustique des bâtiments 
d'habitation citée plus haut (c. constru. et hab., Art. R.111-4-1 ; c. env., Art. L.571-10, Art. 
R.571-34 à 38 ; arrêté du 23 juillet 2013 modifiant l'arrêté du 30 mai 1996 relatif aux 
modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement 
acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit).  

  Le bruit des installations classées réglementé par l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la 
limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la 
protection de l'environnement modifié en dernier lieu par l'arrêté du 26 août 2011.  
Cette réglementation vise à ce que l'installation classée soit construite, équipée et exploitée de façon 
à ce que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou 
solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une 

                                       
3 c. constru. et hab. : code de la construction et de l'habitation 
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nuisance pour celui-ci. Ses émissions sonores ne doivent pas engendrer une émergence supérieure 
aux valeurs admissibles fixées par l'arrêté lui-même. L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe, pour 
chacune des périodes de la journée (diurne et nocturne), les niveaux de bruit à ne pas dépasser en 
limites de propriété de l'établissement, déterminés de manière à assurer le respect des valeurs 
d'émergence admissibles. 

 
3.4.3.   L’air 

La loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie dite « LAURE » du 30 décembre 1996 est 
incorporée dans le Code de l’environnement. Elle renforce la surveillance et la prévention de la 
pollution de l’air. Elle a notamment institué le droit de respirer un air qui ne nuise pas à la santé, 
ainsi que le droit à l'information sur la qualité de l'air et ses effets en fixant des objectifs et des 
obligations en matière de surveillance, et en imposant la mise œuvre de divers outils de planification 
en vue de mieux lutter contre la pollution atmosphérique. 
La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) n°2015-992 du 
17 août 2015 impose aux intercommunalités d'élaborer et d'adopter le Plan Climat-Air-Energie 
Territorial (PCAET). Le PCAET, anciennement le Plan Climat-Energie Territorial (PCET), est 
obligatoire :  
 pour les établissements publics à coopération intercommunale (EPCI) de plus de 50 000 habitants 
depuis le 1er janvier 2017,  
 pour les EPCI de plus de 20 000 habitants à compter du 1er janvier 2019. 
Il est facultatif pour les autres EPCI.  
C'est un outil opérationnel de coordination de la transition énergétique sur le territoire et de 
planification qui complète les schémas régionaux air-énergie (SRCAE) et qui a pour but, notamment, 
d'atténuer le changement climatique et de traiter spécifiquement le volet de la qualité de l'air. Il vise 
à atténuer les émissions de gaz à effets de serre pour limiter l'impact du territoire sur le 
changement climatique. Il doit être mis à jour tous les 6 ans et prend en compte, le cas échéant, le 
SCoT (c. env., Art. L229-26). Le PCAET comprend un diagnostic, une stratégie territoriale, un 
programme d'actions et un dispositif de suivi et d'évaluation (c. env., Art. R229-51) et est soumis à 
évaluation environnementale en vertu de l'article R.122-17 du code de l'environnement. 

 
3.4.4.  L’énergie 

En 1998, le gouvernement français a décidé de relancer une politique publique active dans le 
domaine de l’énergie. Cette initiative a été renforcée en 2000 par l’adoption du Plan National de 
lutte contre le changement climatique, suivi d’un Plan National d’Amélioration de l’efficacité 
énergétique. Les effets attendus de cette politique de long terme sont la limitation de la 
dépendance énergétique du pays, la préservation des capacités de choix énergétique pour le futur, 
et la limitation des émissions de polluants atmosphériques.  
En parallèle, des politiques publiques internationales ont été menées dans le domaine de l’énergie :  
  le protocole de Kyoto adopté en 1997, entré en vigueur en 2005 et couvrant la période 2008-
2012, 
  l'amendement Doha du 1er janvier 2013 prolongeant le protocole Kyoto et couvrant la période 
2013-2020 (ratifié en 2015 par l'Union Européenne),  
 l'entrée en vigueur de l'accord de Paris le 4 novembre 2016 suite à la COP 21 de 2015,  
 ainsi que les accords au sein de l'Union Européenne se sont traduits en France par l’obligation de 
réduire son niveau d'émission de gaz à effet de serre par rapport à 1990.  
Avec l'accord de Paris, la communauté internationale, dont la France, s'est engagée à limiter la 
hausse de la température "bien en deçà de 2°C" et à "poursuivre les efforts pour limiter la hausse à 
1,5°C", par rapport au niveau d'avant la Révolution industrielle. 
La France ne peut respecter ses engagements qu'en maîtrisant ses consommations d'énergie et en 
développant le recours aux énergies renouvelables. La France s'est ainsi engagée dans un processus 
de transition énergétique qui s'est matérialisé avec l'adoption de la loi relative à la transition 
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énergétique pour la croissance verte (LTECV) n°2015-992 du 17 août 2015. Ce texte fixe les 
objectifs que la France doit atteindre à moyen terme sur le plan énergétique. Il prévoit ainsi, 
notamment :  

 La réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 % d’ici 2030 et par rapport à 1990, et 
les diviser par quatre sur la période 1990-2050 ; 

 Une réduction de la consommation énergétique finale de 20 % d'ici 2030 et de 50 % d’ici 2050 
par rapport à 2012 ; 

 La diminution de 30 % de la consommation primaire d’énergies fossiles d’ici 2030 par rapport 
à 2012 ;  

 De porter à 32 % la part des énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie 
d’ici 2030 ; avec, à ce terme un contenu de 40 % d'énergies renouvelables dans la 
production d’électricité, 38 % d'énergies renouvelables dans la consommation finale de 
chaleur et 10 % d'énergies renouvelables dans la consommation de gaz ; 

 De multiplier par cinq, à l’horizon 2030, la quantité de chaleur et de froid renouvelables et de 
récupération livrée par les réseaux de chaleur et de froid ; 

 De diversifier la production d'électricité et réduire à 50 % la part du nucléaire à l’horizon 
2025 (contre 75 % en 2014). 

 
En matière d’urbanisation, la loi de programmation (loi n° 2009-967 du 3 août 2009) relative à la 
mise en œuvre du Grenelle de l'environnement définit 13 domaines d'actions visant à réduire les gaz 
à effet de serre parmi lesquelles le recours aux énergies renouvelables est particulièrement mis en 
avant. L'article L300-1 du code de l'urbanise impose aux maîtres d’ouvrages de réaliser, pour les 
aménagements faisant l’objet d’une étude d‘impact, 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. 
De plus, conformément à l’article 4 de la loi Grenelle 1, la Réglementation Thermique dite RT 2012 
a pour objectif de limiter la consommation d’énergie primaire des bâtiments neufs à un maximum de 
50 kWhEP/m²/an en moyenne, tout en suscitant : 

 une évolution technologique et industrielle significative pour toutes les filières du bâti et des 
équipements, 

 un très bon niveau de qualité énergétique du bâti, indépendamment du choix de système 
énergétique, 

 un équilibre technique et économique entre les énergies utilisées pour le chauffage et la 
production d’eau chaude sanitaire. 
 

Depuis le 1er janvier 2013, la RT 2012 est applicable à tous les permis de construire. 
Auparavant, elle concernait uniquement les bâtiments neufs du secteur tertiaire, public et les 
bâtiments à usage d’habitation construits en zone ANRU (Agence Nationale pour la Rénovation 
Urbaine).  
  Les bâtiments neufs d'habitation : La RT 2012 s'applique aux bâtiments neufs à usage 
d'habitation, qu'ils soient collectifs ou non, publics ou privés.  
  Le cas des bâtiments neufs d'activité : La RT 2012 s'applique à tous les bâtiments neufs 
d'activité, y compris les bureaux, établissement scolaires, établissements de santé et pour 
personnes âgées, etc. (c. constru. et hab., Art. R.111-20-6).  
Par contre, la RT 2012 ne s'applique pas :  
 aux bâtiments et parties de bâtiment dont la température normale d’utilisation est inférieure ou 
égale à 12 °C ; 
 aux bâtiments ou parties de bâtiment destinés à rester ouverts sur l’extérieur en fonctionnement 
habituel ; 
 aux constructions provisoires prévues pour une durée d’utilisation de moins de deux ans ; 
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 aux bâtiments ou parties de bâtiment qui, en raison de contraintes spécifiques liées à leur usage, 
doivent garantir des conditions particulières de température, d’hygrométrie ou de qualité de l’air, et 
nécessitant de ce fait des règles particulières ; 
 aux bâtiments ou parties de bâtiment chauffés ou refroidis pour un usage dédié à un procédé 
industriel ; 
 aux bâtiments agricoles ou d’élevage ; 
 aux bâtiments situés dans les départements d’outre-mer… 
 
La loi n°2013-619 du 16 juillet 2013 fixe le principe de l'audit énergétique obligatoire en 
entreprise (c. énergie4, Art. L.233-1 à L.233-3). Le premier audit doit être réalisé au plus tard le 5 
décembre 2015 et est renouvelable tous les 4 ans. Cet audit concerne les entreprises qui 
dépassent pendant 2 années consécutives, l'un des seuils suivants (c. énergie, Art R.233-1 
et 2) : 250 salariés et 50 millions d'euros de chiffre d'affaire hors taxes annuelles et un total de bilan 
de 43 millions d'euros. 
  La future réglementation thermique : la RT 2020 : C’est une nouvelle norme visant à 
construire des logements ou Bâtiments à Energie POSitive dits BEPOS (qui produisent plus d’énergie 
qu’ils n'en consomment) et des maisons passives (qui dépensent très peu d’énergie et recyclent 
celle qu’elles produisent). Les normes RT 2020 devraient à priori être obligatoires pour l’ensemble 
des constructions neuves à compter de la fin de l’année 2020. Mais, il convient de souligner que :  
 Une démarche nationale volontaire débutée en 2016 expérimente déjà le bâtiment à énergie 
positive et bas carbone ; 
 Les bâtiments publics doivent faire preuve « d’exemplarité énergétique et environnementale  » 
depuis le 1er septembre 2017 (décret n°2016-1821 du 21/12/2016) ; 
 Les émissions de gaz à effet de serre sont prises en compte dans l’appréciation de la performance 
énergétique d’une construction neuve dès 2018 (c. constru. et hab., Art L.111-9) ; 
 Les permis de construire déposés à compter de la fin de l’année 2020 doivent présenter une 
construction neuve à énergie positive (Loi n°2009-967 du 03/08/2009). 
Le label E+C- préfigure de la future réglementation. Il est composé d'un niveau Energie (évalué par 
l'indicateur "bilan BEPOS") et d'un niveau carbone (évalué par l'indicateur "carbone"). 
 

3.4.5.  La biodiversité 
Plusieurs textes réglementaires font référence à la protection de la biodiversité.  
 

 La loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages du 8 août 
2016.  

Plusieurs mesures sont issues de cette loi : 
 La création de l’Agence Française pour la Biodiversité, 
 L’inscription du principe de non régression du droit de l’environnement, 
 L’introduction de l’objectif de «zéro perte nette de biodiversité» dans la mise en place des 

mesures de compensations des atteintes à la biodiversité, 
 La définition du régime de responsabilité pour réparation du préjudice écologique, 
 La confirmation de la possibilité pour le règlement du plan local d’urbanisme de protéger des 

« espaces de continuités écologiques », 
 La création d’un régime juridique des obligations de compensation écologique, 

 La création de « zones prioritaires pour la biodiversité » afin de renforcer le cadre réglementaire de 
protection des espèces menacées et de leurs habitats. 

                                       
4 c. énergie : Code de l'Energie 
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 Directive « Oiseaux » et Directive « Habitats » 
A l’échelle européenne, les deux textes les plus importants concernant la biodiversité sont la 
directive « Oiseaux » (directive 2009/147/CE remplaçant la directive 79/409/CEE) et la directive 
« Habitats faune flore » (directive 92/43/CEE). Ces deux directives fixent les listes d’habitats 
naturels et d’espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite 
la désignation de Zones de Protection Spéciales (ZPS, issues des ZICO5) et de Zones Spéciales de 
Conservation (ZSC, issues des SIC). Un site désigné au titre de la Directive Habitats sera 
successivement : une proposition (par l’État) de Site d’Importance Communautaire (pSIC), un SIC 
après désignation par la Commission Européenne et, une Zone Spéciale de Conservation (ZSC) 
après arrêté du ministre chargé de l’Environnement. Les listes d’espèces sont transposées en droit 
français (cf. 4ème point) et sont l’objet d’une protection sur l’ensemble du territoire français. 
Les ZPS et les ZSC/SIC constituent le réseau NATURA 2000, réseau de sites écologiques dont les 
deux principaux objectifs sont de préserver la diversité biologique et le patrimoine naturel des 
territoires. Le Formulaire Standard de Données (FSD) est la « fiche d’identité » d’un site ZPS ou 
ZSC/SIC. Le document d’objectifs (DOCOB) est élaboré par le CoPil (Comité de Pilotage). Il fixe les 
objectifs de conservation du site et décrit le programme de mesures à entreprendre pour atteindre 
ces objectifs.  
Lorsqu’un projet est de nature à affecter de façon notable un site NATURA 2000, une évaluation 
des incidences doit être réalisée en traitant des effets du projet sur les objectifs de conservation 
du site (habitats naturels et/ou espèces). En France, le régime d’évaluation des incidences est régi 
par l’article L414-4 du code de l’environnement. 
 

 Arrêté préfectoral de protection de biotope (APB)  
C’est un outil réglementaire, en application de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de 
la nature. La création de cet arrêté est à l’instigation du préfet de département et la DREAL ou la 
DDTM instruisent le dossier. Il est signé après avis de la Commission départementale de la Nature, 
des Paysages et des Sites. L’arrêté préfectoral de protection de biotope poursuit deux objectifs : 

  la préservation des biotopes ou toutes autres formations naturelles nécessaires à la survie 
(reproduction, alimentation, repos et survie) des espèces protégées inscrites sur la liste 
prévue à l’article R 411-1 du code de l’environnement. (R 411-15 du code de 
l’environnement), 

  la protection des milieux contre des activités pouvant porter atteinte à leur équilibre 
biologique. (Article R 411-17 du code de l’environnement). 

 
 Inventaire ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique, et Floristique) 

Cet inventaire d’envergure nationale a été lancé en 1982. Il a pour objectif d’identifier et de décrire 
des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation. Deux types 
de ZNIEFF se distinguent : 

  ZNIEFF de type I : secteurs de superficie réduite qui présentent un grand intérêt biologique 
(espèces ou habitat d’intérêt local à communautaire, rares ou menacés) ou écologique 
(intérêt fonctionnel). 

   ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels ou semi-naturels qui offrent des 
potentialités biologiques importantes, possèdent un rôle fonctionnel et une cohérence 
écologique et paysagère.  

L’inventaire ZNIEFF s’articule autour de listes d’espèces et d’habitats déterminants, validées par le 
Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) de Bretagne et le Muséum National 
d’Histoire Naturelle (MNHN), et construites sur la base des listes d’espèces en danger, vulnérables, 
rares ou remarquables (cotations de l’UICN, listes rouges nationales, régionales ou 
départementales). 

                                       
5 ZICO : Zone d’Intérêt Communautaire pour les Oiseaux (directive Oiseaux 79/409/CEE) 



Yffiniac 
Lotissement du "Buchonnet" 

Mise à jour de l’étude d’impact 
Intégration des aménagements routiers 

EF ETUDES 
Septembre 2019 

 

Page 28 

Véritable instrument de connaissance, l’inventaire ZNIEFF constitue également un des éléments 
majeurs de la politique de protection de la nature et il doit être consulté dans le cadre de projets 
d’aménagements du territoire. Sans être opposable, la jurisprudence en fait un référentiel reconnu 
et utilisé par les tribunaux. 
Un inventaire ZNIEFF deuxième génération a été lancé en 1996 afin d’harmoniser les données au 
niveau national. En Bretagne, cet inventaire fut terminé en 2016. 
 

  Listes de protection 
L’ensemble du territoire français abrite des espèces animales et végétales qui, même en dehors des 
sites naturels identifiés (site NATURA 2000, arrêté préfectoral de biotope, réserve naturelle, ZNIEFF, 
…) bénéficient d’une protection particulière. Cette protection vise les individus mais également pour 
certaines espèces, le milieu dans lequel elles évoluent. Plusieurs textes réglementaires de portée 
nationale à régionale, relatifs à la protection de la faune et de la flore, peuvent être cités : 

 Faune : 
o Arrêté du 14 octobre 2005 fixant la liste des tortues marines protégées et les modalités 

de leur protection, 
o Arrêté du 20 décembre 2004 fixant la liste des animaux de la faune marine protégés sur 

l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection, 
o Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés sur l’ensemble du territoire 

et les modalités de leur protection, 
o Arrêté du 23 avril 2007 modifié par arrêté du 15 septembre 2012, fixant la liste des 

mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur 
protection, 

o Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mollusques protégés sur l’ensemble du 
territoire et les modalités de leur protection, 

o Arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des amphibiens et des reptiles protégés sur 
l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection, 

o Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du 
territoire et les modalités de leur protection, 

o Arrêté du 1er juillet 2011 fixant la liste des mammifères marins protégés sur le territoire 
national et les modalités de leur protection. 

  Flore : 
o Arrêtés fixant la liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble du territoire, 
o Arrêté du 13 octobre 1989 relatif à la liste des espèces végétales sauvages pouvant 

faire l’objet d’une réglementation préfectorale permanente ou temporaire, 
o Arrêté du 23 juillet 1987 relatif à la liste des espèces végétales protégées en Bretagne 

complétant la liste nationale. 
 

3.4.6.  L’archéologie 
Dans le cadre de la loi et de la réglementation sur l'archéologie préventive (Code du patrimoine, 
Livre V ; décret n° 2004-490), des zones de sensibilité ont vocation, à terme, à faire l'objet de 
zonages arrêtés par le préfet de région. Ce dispositif entraîne, à l'intérieur des zonages et à partir 
d'un ou de plusieurs seuils définis, une saisine administrative obligatoire pour tous les projets 
d'aménagement. Ces derniers sont donc susceptibles, de par leur situation, de faire l'objet d'une 
prescription d'opération d'archéologie préventive (diagnostic, voire fouille).   
En dehors des espaces arrêtés, la réglementation impose que soient instruits pour d'éventuelles 
prescriptions archéologiques :  
 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 
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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 0,50m. 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 
10000 m², 
 les travaux de création de retenues d'eau ou de canaux d'irrigation d'une profondeur supérieure à 
0,50 m, et portant sur une surface de plus de 10 000 m². 
 

3.4.7.  Loi Littoral 
La loi Littoral, codifiée par la loi du 3 janvier 1986 et ses décrets d’application dans le code de 
l'environnement et dans le code de l'urbanisme, détermine les conditions d’utilisation et de 
mise en valeur des espaces terrestres, maritimes et lacustres. Elle s’applique aux communes 
riveraines des mers et océans, des étangs salés, des plans d’eau intérieurs naturels ou artificiels de 
plus de 1000 hectares, des estuaires et des deltas lorsqu'elles sont situées en aval de la limite de 
salure des eaux et participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux (c. env. Art. 
L.321-2). 
Cette loi est une loi d’aménagement et d’urbanisme qui a pour but (c. env., Art. L.321-1) :  

 la mise en œuvre d’un effort de recherche et d’innovation portant sur les particularités et les 
ressources du littoral ; 

 La protection des équilibres biologiques et écologiques, la lutte contre l'érosion, la prévention 
des risques naturels liés à la submersion marine, la préservation des sites et paysages et du 
patrimoine ; 

 la préservation et le développement des activités économiques liées à la proximité de l’eau, 
 Le maintien ou le développement, dans la zone littorale, des activités agricoles ou sylvicoles, 

des activités aquacoles, de l'industrie, de l'artisanat et du tourisme. 
Différents dispositifs de la loi participent à la protection du patrimoine et des paysages : 

 Maîtrise de l’urbanisme : extension en continuité ou en hameau nouveau intégré à 
l’environnement (c. urb., Art. L.121-8), mais limitée par la création de coupures 
d’urbanisation et dans les espaces proche du rivage (c. urb., Art. L.121-13 et L.121-22) ; non 
constructibilité dans la bande littorale des 100 mètres, calculée à compter de la limite haute 
du rivage (c. urb., Art. L.121-16) ; 

 Protection stricte des espaces et des milieux naturels les plus caractéristiques du patrimoine 
naturel et culturel du littoral c. urb., Art. L.121-23 à L121-26) ; 

 Elaboration de schémas de mise en valeur de la mer (SMVM) (c. urb., Art. L.141-24 à L.141-
26) ; 

 
L’Etat créé en 1975, le Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres (CELRL), pour 
mener une politique foncière de sauvegarde de l’espace littoral. Après acquisition, le conservatoire 
sous-traite (aux communes ou à d’autres structures) la gestion de l’espace. 
 

3.4.8.  Déclaration d’Utilité Publique 
Une déclaration d'utilité publique (DUP) est une procédure administrative en droit français qui 
permet de réaliser une opération d'aménagement sur des terrains privés précisément pour cause 
d'utilité publique. Elle est obtenue à l'issue d'une enquête d'utilité publique. Il s’agit de l’acte par 
lequel une personne morale de droit public affirme son intention de recourir à l’expropriation en vue 
de la réalisation d’un objectif d’utilité publique et moyennant le paiement d’une indemnisation qui 
doit être « juste et préalable ».  
En effet, l’article 545 du Code Civil précise : « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce 
n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ».  
La procédure d’expropriation peut être mise en œuvre dans le cadre de la création d’opérations 
d’urbanisme cependant, elle doit être poursuivie dans un but d’utilité publique que si les atteintes à 
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la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients sociaux ou l’atteinte à 
d’autres intérêts publics qu’elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente.  
De plus, la DUP doit être compatible avec les documents d’urbanisme en vigueur (SCoT, PLU). 
La procédure d’expropriation se décompose en deux phases : 
 Phase administrative : cette phase concerne au préalable une enquête d’utilité publique établie 
par l’autorité expropriante, comportant dans le cas présent l’étude d’impact, qui donnera lieu à la 
déclaration d’utilité publique rendue par arrêté préfectoral. Elle peut faire l’objet d’un recours 
amiable ou contentieux. Enfin, le préfet détermine, par arrêté de cessibilité précédé d’une enquête 
parcellaire, la liste des parcelles ou des droits réels immobiliers à exproprier, 
 Phase judiciaire : il s’agit de la procédure de transfert de propriété des biens et d’indemnisation 
des propriétaires. 
La procédure d’expropriation peut être mise en œuvre dans le cadre de la création d’opérations 
d’urbanisme. Cependant, elle ne doit être poursuivie dans un but d’utilité publique que si les 
atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients sociaux ou 
l’atteinte à d’autres intérêts publics qu’elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt 
qu’elle présente.  
Ces opérations d'urbanisme ne peuvent être réalisées que si elles sont conformes aux documents 
d'urbanisme, ce qui signifie que la DUP doit être compatible avec les documents d’urbanisme en 
vigueur (SCoT, PLU). Cela pose parfois des difficultés. C'est pourquoi la loi d'Orientation foncière du 
30 décembre 1967 a introduit dans les codes de l'urbanisme et de l'expropriation une procédure de 
mise en compatibilité du Plan d'Occupation des Sols (POS) - ancêtre du PLU - avec la DUP, jamais 
remise en cause depuis. Il est ainsi possible simultanément de déclarer d'utilité publique le 
projet et de mettre en compatibilité le Plan Local d'Urbanisme (PLU) en vigueur (c. urb. 
Art. L.153-4) afin de permettre la réalisation d’un projet. 
 

3.5.  MEMENTO  
 
Vis-à-vis du projet de lotissement du « Buchonnet » : 
La demande de permis d'aménager est une procédure d’urbanisme qui permet à l'administration de 
contrôler les aménagements affectant l'utilisation du sol d'un terrain donné. Dans certains cas, elle 
doit être accompagnée d'une étude d'impact. Dans le cas présent, l'Autorité environnementale 
a imposé la réalisation d'une étude d'impact suite à la procédure de demande au cas par 
cas. 
La procédure d’étude d’impact est définie par les articles L. 122-3 et R. 122-1 et suivants du code de 
l’Environnement. Elle doit rendre compte des effets environnementaux des projets d’aménagement. 
Cette procédure a été modifiée par la loi dite « Grenelle II » n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant 
engagement national pour l’environnement.  
 
Vis-à-vis du projet d’aménagements routiers annexes au lotissement : 
L’aménagement d’un giratoire est considéré, depuis la réforme de l’étude d’impact de 2016, comme 
une modification de route existante ou comme une composante de projet de route nouvelle, et cette 
opération nécessite dans certains cas d’être accompagnée d’une étude d’impact. Dans le cas 
présent, l’Autorité environnementale a imposé l’actualisation de l’étude d’impact 
effectuée dans le cadre du projet de création de lotissement du « Buchonnet » situé à 
proximité, considérant que le giratoire était un composant de cet aménagement.  
 
L’actualisation d’une étude d’impact est prévue par l’article L.122-1-1 du code de l’Environnement et 
s’applique « Lorsque les incidences du projet sur l'environnement n'ont pu être complètement 
identifiées ni appréciées avant l'octroi de cette autorisation, le maître d'ouvrage actualise l'étude 
d'impact en procédant à une évaluation de ces incidences, dans le périmètre de l'opération pour 
laquelle l'autorisation a été sollicitée et en appréciant leurs conséquences à l'échelle globale du 
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projet. En cas de doute quant à l'appréciation du caractère notable de celles-ci et à la nécessité 
d'actualiser l'étude d'impact, il peut consulter pour avis l'autorité environnementale. Sans préjudice 
des autres procédures applicables, les autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1 donnent un 
nouvel avis sur l'étude d'impact ainsi actualisée. 
Cette procédure vient compléter l’étude d’impact déjà réalisée et doit donc rendre compte des effets 
environnementaux et sanitaires des projets de réalisation de travaux de construction, d'installations 
ou d'ouvrages, ou d'autres interventions. Définie aux articles L.122-1 à L.122-3-4 et R.122-1 et 
suivants du code de l’Environnement, son champ d’application ainsi que son contenu ont été 
réformés et modifiés par les ordonnances n°2016-1058 et 2016-1060 du 3 août 2016, ainsi que par 
la loi n°2018-148 du 2 mars 2018. Enfin, des mesures d’Evitement, de Réduction et de 
Compensation (ERC) des impacts directs et indirects du projet ainsi que les modalités de leur suivi 
doivent être indiquées dans l’étude d’impact et sont à la charge du maitre d'ouvrage. 
 
S’agissant d’un projet urbain, d’autres réglementations sont aussi à prendre en considération (l’eau 
– procédure dite « loi sur l’eau », le bruit, l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie, la biodiversité 
ainsi que l’archéologie). 
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4.  CADRAGE PREALABLE DU PROJET  

4.1.  DOCUMENTS D’ECHELON SUPRA-COMMUNAL 
Les documents pouvant être rattachés au projet sont ici décrits. Ce sont notamment des 
programmes nationaux et communautaires (NATURA 2000, inventaire ZNIEFF), des schémas, des  
programmes et plans régionaux et territoriaux (SCoT, SDAGE,…) ainsi que des périmètres de 
prescription (PPRi, PPRm, …) avec lesquels le projet d’aménagement devra être compatible. 

 
4.1.1.  Patrimoine Naturel, Biodiversité et Paysage 

Source : Muséum national d'Histoire naturelle (MNHN) 

 
4.1.1.1 Protection NATURA 2000 

Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels européens, terrestres et marins, identifiés 
pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales, et de leurs habitats. 
Natura 2000 concilie préservation de la nature et préoccupations socio-économiques. En France, le 
réseau Natura 2000 comprend 1780 sites. 
Le réseau européen Natura 2000 comprend deux types de sites : 

 Des Zones de Protection Spéciales (ZPS), visant la conservation des espèces d’oiseaux 
sauvages figurant à l’annexe I de la Directive "Oiseaux" ou qui servent d’aires de 
reproduction, de mue, d’hivernage ou de zones de relais à des oiseaux migrateurs, 

 Des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) visant la conservation des types d’habitats et des 
espèces animales et végétales figurant aux annexes I et II de la Directive "Habitats". 

Les dispositions relatives aux sites Natura 2000 sont applicables sur le territoire européen des Etats 
membres. Il s’agit d’une protection réglementaire ; les enjeux liés à la conservation des sites 
NATURA 2000, à la fois prioritaires au regard du maintien de la biodiversité à l’échelle européenne, 
et sources de nombreux précontentieux communautaires, méritent une attention particulière. 
 

La commune d’Yffiniac est concernée par cette protection en raison de la présence de 2 
sites NATURA 2000 situés à moins de 2,5 km du projet, listés dans le tableau ci-dessous. 
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Les sites NATURA 2000 situés à proximité du projet sont listés dans le tableau ci-
dessous : 
 

Code Dénomination Désignation Superficie 
Distance 

minimale au 
site d’étude 

FR5310050 Baie de St Brieuc - Est ZPS 13 487ha 2,5 km 
FR5300066 Baie de St Brieuc - Est SIC 14 391 ha 2,5 km 

 
Ces deux sites Natura 2000 sont en partie situés sur le territoire de la commune 
d'Yffiniac. 

 

Carte I: Localisation des sites NATURA 2000 au voisinage du projet 
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  Baie de St Brieuc - Est SIC 
Le site est majoritairement constitué de bancs de sable à faible couverture permanente 
d'eau marine (65 %), mais contient aussi des récifs (17,25 %) et des replats boueux ou sableux 
exondés à marée basse (13 %). 
L'inventaire des habitats a mis en évidence 10 espèces inscrites à l’annexe II de la 
directive 92/43/CEE : 

 Rhinolophus hipposideros  
(Petit rhinolophe) 

 
 

 Rhinolophus ferrumequinum  
(Grand rhinolophe) 

 
 

 Barbastella barbastellus 
 (Barbastelle d'Europe) 

 
 
 
 
 

 Myotis bechsteinii  
(Murin de Bechstein) 

 
 

 Tursiops truncatus  
(Grand dauphin commun) 

 
 

 Phocoena phocoena  
(Marsouin commun) 
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 Lutra Lutra  
(Loutre d'Europe) 

 
 

 Halichoerus grypus  
(Phoque gris) 

 
 

 Rumex rupestris  
(Oseille des rochers) 

 
 

 Coleanthus subtilis  
(Coléanthe délicat) 

 
 

 
Vulnérabilité : Cette zone est dotée d'un certain nombre de protections réglementaires : réserve 
naturelle, zone de protection spéciale, réserve de chasse, espaces remarquables de la loi littorale qui 
font qu'elle peut être considérée comme peu vulnérable à l'intérieur des limites du site. 
Il subsiste cependant des menaces externes comme la qualité des eaux issues du bassin 
versant (taux élevés de nitrates, algues vertes). 
Des programmes spécifiques sont mis en œuvre par ailleurs pour diminuer les excès de nitrates. 
Le maintien du régime hydraulique actuel est nécessaire pour assurer un bon état de 
conservation du Coléanthe. 
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 Baie de Saint Brieuc - Est ZPS 
La classe d'habitat principal du site est "Mer, Bras de Mer" (95 %), suivi de "Rivières et 
Estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs de sable, Lagunes (incluant les bassins de production 
de sel)" (3 %), de "Dunes, Plages de sables, Machair" (1 %) et de "Galets, Falaises maritimes, Ilots" 
(1 %). 
L'inventaire des habitats a mis en évidence 11 oiseaux visés à l'Annexe I de la directive 
79/409/CEE : 
 

 Gavia stellata  
(Plongeon catmarin) 

 
 

 Gavia immer 
 (Plongeon imbrin) 

 
 

 Hydrobates pelagicus  
(Pétrel tempête) 

 
 
 

 Falco peregrinus 
 (Faucon pèlerin) 

 
 

 Philomachus pugnax 
 (Chevalier combattant) 

 
 

 Limosa lapponica 
(Barge rousse) 
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 Hydrocoloeus minutus  

(Mouette pygmée) 

 
 

 Sterna sandvicensis  
(Sterne caugek) 

 
 

 Sterna hirundo  
(Sterne pierregarin) 

 

 
 Alcedo atthis  

(Martin-pêcheur d'Europe) 

 
 

 Puffinus puffinus mauretanicus  
(Puffin des Baléares) 

 
 

 
Vulnérabilité :  
Comprise entre une zone urbaine dense (Saint-Brieuc, Langueux, Trégueux et Yffiniac) et des 
secteurs d'élevage intensif, la baie de Saint-Brieuc est soumise à des apports polluants 
d'origine domestique, agricole et industrielle. Les pollutions véhiculées par les cours d'eau vers 
le littoral sont donc multiples. La qualité des eaux est l'un des problèmes d'environnement 
fondamentaux en baie de Saint-Brieuc, et en particulier pour l'avifaune, dans le sens où ces 
pollutions peuvent avoir un impact fort sur la fonctionnalité des milieux pour les oiseaux en termes 
de ressources alimentaires (accès aux ressources et qualité des peuplements benthiques). 
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 Vis-à-vis du site d’étude : 
Les sites Natura 2000 "Baie de Saint-Brieuc - Est" SIC et ZPS sont distants, au plus court à vol 
d'oiseau, d'environ 2,5 km de la zone d'étude. Ils se situent au Nord du périmètre du projet, de 
l'autre côté du front urbain que constitue les centres-villes d'Yffiniac et d'Hillion avec la RN 12. La 
perméabilité écologique entre le projet et les sites Natura 2000 est donc faible. En termes de 
liaisons écologiques, le projet du lotissement et de ses aménagements routiers sont 
faiblement connectés à ces sites d'intérêts.  
 
Ces sites sont vulnérables vis-à-vis de la qualité des eaux des fleuves côtiers de la baie de 
Saint-Brieuc et vis-à-vis des modifications du régime hydraulique. 
Le projet est situé au sein du bassin versant du Saint-Jean, fleuve côtier qui se déverse dans la baie 
de Saint-Brieuc au niveau de l'anse d'Yffiniac. Le projet est donc en connexion hydraulique 
avec les sites Natura 2000 "Baie de Saint-Brieuc - Est" SIC et ZPS. 
Le rejet d'eaux pluviales du projet devra donc être maîtrisé, de manière quantitative et 
qualitative, pour que celui-ci n'impacte pas ces sites d'intérêts via des modifications du 
régime hydraulique actuel et/ou via une pollution des eaux. 
 
 

4.1.1.2 Inventaire ZNIEFF 
L'inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) est une 
politique de dimension nationale de discrimination des zones importantes pour la biodiversité. 
Déclinée au niveau régional, elle est sous la responsabilité de la DREAL et la caution scientifique du 
CSRPN. La détermination d'une ZNIEFF repose sur l'utilisation de listes d'espèces dites 
déterminantes. Ces listes sont révisables en fonction de l'état d'avancement de la connaissance de la 
biodiversité. Les ZNIEFF n'ont pas de caractère réglementaire, mais sont protégées par la 
jurisprudence. Elles sont séparées en deux catégories :  

- Les ZNIEFF de type I, de superficie réduite, sont des espaces homogènes d’un point de vue 
écologique et qui abritent au moins une espèce et/ou un habitat rares ou menacés ; ou ce 
sont des espaces d'un grand intérêt fonctionnel pour l’écologie locale. 

- Les ZNIEFF de type II sont de grands ensembles naturels riches, ou peu modifiés, qui offrent 
des potentialités biologiques importantes. Elles peuvent inclure des zones de type I et 
possèdent un rôle fonctionnel ainsi qu’une cohérence écologique et paysagère. 
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 ZNIEFF de type I 

Le tableau ci-dessous dresse la liste des ZNIEFF de type I situés aux alentours de la zone d’étude. 
Malgré leurs caractères non réglementaires, la jurisprudence les protège.  

Code Dénomination Superficie 
Distance 

minimale au 
site d’étude 

530002422 Herbus de l'Anse d'Yffiniac 211 ha 2,5 km 
530002421 Dunes de Bon Abri 52,18 ha 5 km 

530010396 De la Pointe de Saint-Guimont à la Pointe du Prouin 
(Ancienne ZNIEFF) 16,5 ha 5,5 km 

530010397 Côte rocheuse de la presqu’île d’Hillion 44,54 ha 5,5 km 
530006823 Lande du Gras (Ancienne ZNIEFF) 7,64 ha 6 km 
530020139 Falaises de Planguenoual 82,42 ha 7,5 km 

530013341 Pointes du roselier et des tablettes - cordon de 
galets des rosaires 53,98 ha 9,5 km 

530020030 Bois Boissel 29,17 ha 10 km 
530013340 Côte de la pointe de Pordic 51,66 ha 12,5 km 

Carte II: Localisation des sites ZNIEFF au voisinage du projet 
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 Herbus de l'Anse d'Yffiniac 
Le marais d'Yffiniac est après la baie du Mont-Saint-Michel le plus vaste ensemble de prés-salés de 
la côte Nord Armoricaine. Ce marais est constitué d'associations typiques des prés-salés de fond 
d'anse révélant une zonation caractéristique. 
 
Espèces déterminantes et intérêts faunistiques et floristiques :  
L'arroche à long pédoncule (Atriplex longipes), plante protégée au plan national est présente 
en un point du site par d'assez nombreux pieds typiques, parmi une population d'Atriplex prostrata 
et d'individus probablement hybrides.  
Le secteur pâturé sur Hillion entraîne une diversification du tapis végétal recherché par plusieurs 
espèces d'anatidés (bernaches, canards siffleurs...) et est aussi plus diversifié du point de vue des 
invertébrés (diptères dolichopodides, araignées). Pour ce dernier groupe, le site abrite le cortège 
d'espèces halophiles le plus diversifié avec pas moins de 5 espèces dont la très rare Arctosa 
fulvolineata, espèce rare en Europe, appartenant à la catégorie "espèces rares" de la convention 
RAMSAR, et Porrhomma oblitum, espèce très rare en Bretagne (classée nationalement rare en 
Angleterre) et apparemment absente des marais salés de la Baie du Mont Saint-Michel. Beaucoup 
d'oiseaux hivernants de la baie de Saint-Brieuc trouvent refuge dans ces prés-salés, les 
anatidés à marée haute se tiennent dans les prés-salés ou sur la filière de l'Urne (ruisseau de la Baie 
d'Yffiniac), limicoles et ardéidés s'alimentent à proximité à marée basse. Bourienne sur les grèves de 
Langueux et Pisse-Oisson ou la Pointe d'Illemont près de l'Hôtellerie à Hillion sont des sites 
privilégiés d'observation. Le Tadorne de Belon se reproduit dans la zone (nidification, zone 
d'élevage des jeunes, aires d'alimentation et refuge). 

 
 

 Atripex Longipes 
       (Arroche à long pédoncule) 

 
 

 Arctosa fulvolineata  

 
 
 

 
 

 

 Porrhomma oblitum 

 
 

 Tadorma Tadorma  

        (Tadorne de Belon) 
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Vulnérabilités : 
 Rejets de substances polluantes dans les eaux, 
 Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides, 
 Création ou modification des berges et des digues, îles et îlots artificiels, remblais et déblais, 

fossés, 
 Entretien des rivières, canaux, fossés, plans d'eau, 
 Modification du fonctionnement hydraulique, 
 Actions sur la végétation immergée, flottante ou amphibie, y compris faucardage et démottage, 
 Mises en culture, travaux du sol, 
 Pâturage, 
 Sports et loisirs de plein-air, 
 Erosions, 
 Atterrissements, envasement, assèchement, 
 Submersion. 
 
 Dunes de Bon Abri 

Ce petit massif dunaire, installé dans le fond de l'anse de Morieux, est unique en Baie de Saint-
Brieuc dont les côtes sont constituées par ailleurs de falaises. Sa valeur en est accrue en raison de la 
très faible densité d'espaces dunaires à l'échelle du département.  
 
Espèces déterminantes et intérêts faunistiques et floristiques :  
Le site montre une succession caractéristiques d'habitats dunaires favorable à une diversité 
biologique assez forte : haut de plage à Soude et Cakile, dune mobile à Chiendent et Oyat avec 
Eryngium maritimum (protégé), dune grise fixée septentrionale à Koelérie blanchâtre (en 
limite d'aire méridionale), dépressions arrières-dunaires et dune boisée, tous habitats d'intérêt 
communautaire ainsi que le pré-salé en avant-plage qui héberge Limonium normannicum, 
espèce endémique du golfe normano-breton. Le périmètre actuel comprend aussi la chênaie-
frênaie littorale à Garance voyageuse et Fragon, en retrait de la zone dunaire.  
 
Sur le plan floristique, la zone arrière-dunaire, plus ou moins dégradée par le piétinement, héberge 
l'unique station départementale de Cynoglossum officinale, plante calcicole et nitrophile de 
lisière, qui y présente une population assez vigoureuse. En lisière de buissons, pousse aussi Pyrola 
rotundifolia, espèce boréo-montagnarde, rarissime en Bretagne.  
La présence de dépressions arrière-dunaires, créées suite à l'extraction ancienne de sable et 
désormais en cours de boisement spontanée par les saules, accentue la diversité de la flore 
littorale d'affinité calcicole, et permet la présence des principales espèces déterminantes, en 
particulier les orchidées sur les secteurs ouverts et humides en période hivernale, et certains 
hydrophytes eux aussi neutro-calcicoles (Zannichellia palustris, Typha angustifolia, etc.). 
 
Les champignons ont été aussi étudiés et ce sont 140 espèces qui ont été répertoriées, dont 2 
espèces très rares (inscrites sur la liste rouge européenne provisoire) - Verpa conica et Geoglossum 
umbratile - et 16 espèces rares (inscrites sur la liste rouge départementale et/ou connues 
uniquement sur le site à l'échelle de la Bretagne). 
 
Sur le plan faunistique, la diversité des situations est aussi favorable à une intéressante diversité, en 
particulier entomologique et batrachologique, avec par exemple la présence couplée de populations 
de Rainette verte appréciant une mosaïque de strates arbustives à côté de mares ensoleillées, et 
le Crapaud calamite, espèce plus pionnière privilégiant les milieux sableux plus ouverts. 
 
Vulnérabilités : 

 Habitat humain, zones urbanisées, 
 Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides, 
 Mises en culture, travaux du sol, 
 Sports et loisirs de plein-air, 
 Cueillette et ramassage, 
 Gestion des habitats pour l'accueil et l'information du public, 
 Fermeture du milieu. 
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 De la Pointe de Saint-Guimon à la Pointe du Grouin (ancienne ZNIEFF) 
Ce site n'est plus répertorié ZNIEFF sur le site du Muséum National d'Histoire Naturel. 

Cette zone est constituée de Landes, fruticées, pelouses et prairies et de côtes rocheuses et falaises 
maritimes. 
 
Espèces déterminantes et intérêts faunistiques et floristiques :  
Il existe deux espèces à statut réglementé par arrêté préfectoral :  

 Crithmum maritimum L. 
       (Criste marine, Fenouil marin, 
        Perce-pierre, Cassepierre) 

 
 
 

 Ilex aquifolium 
   Houx 

 Pointes du roselier et des tablettes - cordon de galets des rosaires 
Elle couvre essentiellement la côte en falaises hautes s'étendant du Rocher Guérinet proche du 
cordon à l'Ouest, à Port Aurelle près de Saint-Laurent de la Mer sur la commune de Plérin. Le haut 
de versant de ces falaises dépasse pratiquement toujours les cinquante mètres d'altitude et est 
généralement occupé par du fourré littoral à prunellier, plus localement de la fougère aigle ou des 
ronciers, les versants sont boisés par endroits avec des bouquets spontanés d'ormes ou plus 
souvent des résineux introduits (pins, cyprès). Le coteau littoral a une pente accusée pour terminer 
en falaise subverticale encore élevée, occupée par la roche brute ou par de la pelouse littorale dans 
des expositions diverses (nettement thermophile au Sud de la Pointe des Roseliers, beaucoup plus 
fraîches à l'Ouest), pelouse soumise à l'érosion et instable dans le secteur des Tablettes et de Martin 
Plage (effondrements), des draperies de lierre pouvant se substituer à elle dans les rentrants de la 
côte. Au pied de falaise se développe une plateforme rocheuse d'abrasion marine, recouverte 
localement par des galets ou des débris coquilliers. La pelouse littorale sous toutes ses formes et la 
végétation vivace de cordon de galets des Rosaires constituent les principaux milieux déterminants 
de la zone, complétés par un secteur en prairie sur substrat sableux situé derrière le cordon et les 
quelques petits bosquets littoraux d'ormes disséminés au niveau du sentier littoral. 
 
Espèces déterminantes et intérêts faunistiques et floristiques :  
Trois plantes protégées en Bretagne sont présentes dans la zone :  
 

 Parentucellia latifolia 
  (Bartsie à feuilles larges) 

Détectée dans les pelouses et espaces érodés 
en plusieurs points de la zone 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Crambe maritima 

        (Chou marin) 
Possède une station fournie sur le cordon des 

rosai
res 
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 Eryngium maritimum 
       (Panicaut ou Chardon des dunes) 
Egalement signalé dans ce secteur de la Plage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Autres espèces non déterminantes, mais remarquables : 

 Brassica oleracea (Chou potager)  
 Potentilla neglecta (Potentille négligée) 
 Euphorbia exigua (Euphorbe fluette) 
 Micromys minutus (Rat des moissons) 
 Pseudomogoplistes vicentae subsp. septentrionalis (Grillon maritime de la Manche) 

 
Vulnérabilités : 

 Rejets de substances polluantes 
dans les eaux, 

 Pâturage, 
 Coupes, abattages, arrachages et 

déboisements, 
 Plantations, semis et travaux connexes, 
 Sports et loisirs de plein-air, 

 Pêche, 
 Cueillette et ramassage, 
 Gestion des habitats pour l'accueil et 

l'information du public, 
 Erosions, 
 Incendie, 
 Fermeture du milieu. 

 
 ZNIEFF de type II 

 
 Baie De Saint-Brieuc 

La seule ZNIEFF de type II présente à proximité du site est la baie de Saint-Brieuc. 
(530002420). La superficie de la réserve naturelle s'élève à 1 140 ha et se situe à 2,5 km 
à vol d'oiseau de la zone d'étude. 
 
Elle couvre l'ensemble du fond de baie entre les communes de Plérin et de Pléneuf-Val-André. C'est 
un important espace sédimentaire principalement sableux découvrant complètement aux marées 
basses de plus fort coefficient. C’est un lieu de nourrissage et de repos pour de nombreuses espèces 
d'oiseaux hivernants ou en étape migratoire et c’est la 5ème baie au monde pour l'amplitude de ses 
marées. La Presqu'île d'Hillion s'avançant au milieu de cet espace le sépare en 2 anses : l'une à 
l'Ouest, la Baie d'Yffiniac, occupée dans le fond par une vasière et un pré-salé, l'Herbus de l'Anse 
d'Yffiniac ; l'autre à l'Est, l'Anse de Morieux, au fond de laquelle se tient le site dunaire de Bon Abri. 
Elle est située sur l'axe de migration Manche-Atlantique. Plus de 250 espèces d'oiseaux y ont été 
vues. 
 
Milieux déterminants : 
Les milieux déterminants sont les habitats de l'estran (bancs de sable et vasières, prés-salés) et 
ceux du trait côtier (côtes rocheuses en falaise, dunes, plages de galets ou de sable et leurs 
végétations annuelles ou vivaces). 
 
Espèces déterminantes : 
Près de 80 espèces déterminantes sont présentes dans la zone. Il s'agit naturellement de nombreux 
oiseaux d'eau dont les effectifs en hivernage atteignent largement des niveaux d'importance 
nationale dans la baie comme pour le Combattant varié, la Bernache cravant, le Canard pilet, 
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l'Huîtrier pie, le Bécasseau maubèche, la Barge rousse, le Courlis cendré ... Certains oiseaux 
seulement en passage de migration sont également à distinguer comme le Puffin des Baléares 
devenu beaucoup plus abondant depuis 2003 (jusqu'à 2000 individus observés). 
 
 
Objectifs du site d'intérêt : 
Favoriser l'hivernage et la halte migratoire des espèces notamment anatidés et limicoles. 
 
Vulnérabilités : 

 Le site dépend de plusieurs bassins versants côtiers fortement agricoles et/ou 
urbanisés.  

o  Apport de sels nutritifs (azote et phosphore) en trop forte concentration. 
 Plusieurs aménagements influencent négativement l'état de conservation  

o L'importante décharge de la Grève des courses, qui n'est plus utilisée depuis 1993, 
mais provoque une dégradation des peuplements benthiques intertidaux qui sont à 
son contact. 

o L'agrandissement du Port du Légué. 
 

 Vis-à-vis du site d’étude : 
Les sites ZNIEFF de la baie de Saint-Brieuc sont localisés à 2,5 km ou plus au Nord de la zone 
d'étude, de l'autre côté du front urbain que constitue les centres-villes d'Yffiniac et d'Hillion avec la 
RN 12. La perméabilité écologique entre le projet et ces sites ZNIEFF est donc faible.  
Au sujet du site anciennement classé ZNIEFF de type I "Landes du Gras", celui-ci est distant 
d'environ 6 km du projet. Les deux secteurs sont séparés par le centre-ville de Pommeret et par un 
secteur rural, très majoritairement constitué de parcelles culturales, ainsi que par la vallée de 
l'Evron, qui est perpendiculaire à la ligne imaginaire reliant ce site d'intérêt au périmètre du projet. 
La perméabilité écologique entre le projet et ce site d'intérêt est donc relativement faible et la 
distance reste importante. 
La zone d’étude est donc écologiquement faiblement connectée à l'ensemble des sites 
classés en ZNIEFF. 
 
La zone d'étude est située au sein du bassin versant du Saint-Jean, fleuve côtier qui se déverse dans 
la baie de Saint-Brieuc au niveau de l'anse d'Yffiniac. Les sites ZNIEFF de Type II "Herbus de 
l'Anse d'Yffiniac", et de type I « Baie de Saint-Brieuc » recueillent directement l'eau 
provenant de l'exutoire de ce fleuve côtier, qui se trouve à environ 3,5 km en aval hydraulique du 
projet de lotissement. 
La zone d’étude est donc en connexion hydraulique avec ces trois sites ZNIEFF. 
Le site "Herbus de l'Anse d'Yffiniac" est vulnérable aux changements du fonctionnement hydraulique 
et aux rejets de substances polluantes dans les eaux. Le site "Baie de Saint-Brieuc" est quant à lui 
vulnérable aux apports de sels nutritifs (azote et phosphore) dans les eaux en trop forte 
concentration.  
Le rejet d'eaux pluviales du projet du lotissement et de ces aménagements routiers devra 
donc être maîtrisé, de manière quantitative et qualitative, pour que celui-ci n'impacte pas 
ces sites d'intérêts via des modifications du régime hydraulique actuel et/ou via une 
pollution des eaux. 
 
La zone d'étude est hydrauliquement faiblement connectée aux autres ZNIEFF de type I de la baie 
de Saint-Brieuc, puisque la dilution dans l'eau de mer devient importante pour les rejoindre. Elle 
n'est pas hydrauliquement connectée au site ZNIEFF "Les Landes du Gras", de la « Côte Rocheuse 
de la presqu’île de d’Hillion », et de la « Falaise de Planguenoual ».  
 
Quant à la ZNIEFF de type I le « Bois Boissel », cette zone n’est pas connectée au site d’étude.  
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4.1.1.3  Inventaire ZICO 
L'inventaire des Zones Importantes pour la Conservations des Oiseaux, traduction du terme anglais 
IBA - Important Bird Area - regroupe environ 12 000 sites répartis dans le monde entier. Ils sont 
sélectionnés en fonction de critères définit au niveau international, comme des seuils chiffrés, en 
nombre de couples pour les oiseaux nicheurs et en nombre d’individus pour les oiseaux migrateurs 
et hivernants. L'objectif des ZICO est d'assurer la conservation et la gestion des espèces. L'ONG 
Birdlife International est responsable de la coordination internationale des différents programmes 
ZICO nationaux. 
 

 
Il existe un site ZICO sur le territoire communal « Baie de Saint-Brieuc ». La gestion de 
cette ZICO se fait par l'intermédiaire de la zone ZNIEFF de type II "Baie de Saint-Brieuc" 
et par la zone NATURA 2000 ZPS "Baie de Saint-Brieuc - Est". 

Carte III: Localisation des sites ZICO au voisinage du projet 
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 Vis-à-vis du site d’étude :  
La ZICO Baie de Saint-Brieuc se situe à 2,3 km du site d’étude à vol d'oiseau. Celui-ci est en 
connexion hydraulique avec ce site d'intérêt, puisqu'il est situé au sein du bassin versant du Saint-
Jean, fleuve côtier qui se déverse dans cette ZICO. 
 

4.1.1.4  Les grands sites et les parcs naturels régionaux 
Les grands sites et les parcs naturels régionaux correspondent à de grands ensembles territoriaux 
dont le paysage forge une unité et une identité culturelle. Les politiques publiques mises en œuvre 
permettent de préserver ces paysages et par conséquence, les milieux naturels. 

 Les grands sites : Ils correspondent à ces paysages emblématiques dont la notoriété 
dépasse souvent nos frontières. En Bretagne, ils sont au nombre de cinq : la pointe du Raz, le 
massif dunaire Gâvres-Quiberon, l’abbaye de Beauport, les caps d’Erquy et Fréhel ainsi que la baie 
du Mont-Saint-Michel. Leur renommée leur vaut d’être très fréquentés par les touristes. Ces sites, 
classés au titre de la loi du 2 mai 1930, sont protégés afin d'être partagés dans le respect de leur 
caractère et pour être transmis aux futures générations. Des politiques publiques sont mises en 
œuvre pour leur préservation de ces espaces.  
 
 Vis-à-vis du site d’étude : 
La commune d'Yffiniac est située à environ 25 km à vol d'oiseau du Cap d'Erquy et à 
environ 45 km de l'Abbaye de Beauport, qui sont les grands sites les plus proches de la 
commune. Elle n'est donc pas concernée par la règlementation propre à ces grands sites. 

 Les parcs naturels régionaux : Ils sont institués en 1967 par décret. Le paysage est un 
thème transversal majeur de leur politique. Dans une perspective de développement durable, la 
première mission qui leur est confiée est de protéger et gérer les patrimoines naturels et culturels 
« par une gestion adaptée des milieux naturels et des paysages ». Véritable outil d’orientation d’un 
parc, la charte est élaborée en concertation avec les collectivités locales, l'État, les associations, etc. 
Les documents d'urbanisme (SCoT, PLU) doivent être compatibles avec les orientations et les 
mesures prévues par la charte. Ce document détermine pour 12 ans « les orientations de protection, 
de mise en valeur et de développement envisagées (...), et notamment les principes fondamentaux 
de protection des structures paysagères sur le territoire du parc (...) ». La charte assure la 
cohérence des actions menées sur le territoire du parc par les collectivités territoriales. Aujourd’hui, 
le parc naturel régional d’Armorique et celui du golfe du Morbihan sont les seuls parcs de Bretagne. 
Un autre projet de parc est en élaboration (Rance-Côte d’Émeraude).  

 
 Vis-à-vis du projet : 
La commune d'Yffiniac est éloignée des parcs existants et de celui qui est en projet. Ils ne 
seront donc pas pris en compte dans le cadre de l’étude d’impact. 
 
 

4.1.1.5  Schéma Régional de Cohérence Écologique 
Source : Région Bretagne ; Préfecture de la région Bretagne 

 
Issu des lois « Grenelle », le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) est un outil 
essentiel d’aménagement du territoire pour préserver et restaurer les continuités écologiques afin de 
sauvegarder la biodiversité, aujourd’hui gravement menacée. 
Au cœur de ce schéma, la création d’une trame verte et bleue (TVB) sera définie, à terme, sur 
l’ensemble du territoire national, conformément aux engagements européens et internationaux de la 
France. 
Un schéma régional de cohérence écologique comporte cinq volets : 

1. une présentation et une analyse des enjeux régionaux relatifs à la préservation et à la remise 
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en bon état des continuités écologiques, 
2. une présentation de la trame verte et bleue régionale, 
3. une cartographie de la trame verte et bleue régionale au 1/100 000ème, 
4. un programme d'actions, détaillant les mesures contractuelles à privilégier pour assurer la 
préservation voire la remise en bon état des continuités, ainsi que les mesures prévues pour 
accompagner la mise en œuvre locale de la trame verte et bleue, 
5. un dispositif de suivi et d'évaluation. 

Pour traduire cette mesure, tout en l’adaptant au mieux aux spécificités de la Bretagne, l’État et le 
Conseil régional ont donc souhaité conduire une démarche concertée. Ce travail s’est appuyé, 
notamment, sur les retours d’expériences et les expertises disponibles, avec l’objectif d’aboutir à un 
document stratégique et opérationnel à destination des territoires, qui mettent en œuvre les 
orientations et mesures prévues pour préserver la biodiversité.  
Le SRCE de Bretagne s'appuie sur les décisions et validations du Comité régional "trame verte et 
bleue". La procédure inclut la consultation des Départements, des communautés d’agglomération, 
des communautés de communes et du Parc naturel régional d’Armorique. Le comité régional "trame 
verte et bleue" s'est réuni pour la 4ème fois le 8 septembre 2014, afin d'approuver le projet de SRCE 
avant sa mise en consultation. 
 
Le SRCE contient :  
  le résumé non technique, incluant la carte de synthèse de la trame verte et bleue régionale, 
 le rapport 1 "Diagnostic et enjeux", 
 le rapport 2 "La trame verte et bleue régionale", 
 le rapport 3 "Le plan d'actions stratégique", 
 la carte des réservoirs régionaux de biodiversité et des corridors écologiques régionaux, au 

1:100 000, et sa légende, 
 la carte des grands ensembles de perméabilité, au 1:100 000, et sa légende, 
 la carte des objectifs de préservation ou de remise en bon état de la trame verte et bleue 

régionale, 
 la carte des actions prioritaires par grand ensemble de perméabilité. 
 

L’adoption de la trame verte et bleue vient conforter, renforcer et souligner les actions déjà 
entreprises en Bretagne, notamment : le Schéma régional du patrimoine naturel et de la 
biodiversité, le Réseau NATURA 2000, le classement des cours d’eau pour la continuité 
biologique ou les inventaires de zones humides, ... . 
Le schéma doit être pris en compte dans les documents de planification et dans les projets 
d’aménagement de l’espace ou d’urbanisme. 
Ce Schéma Régional de Cohérence Écologique a été adopté le 2 novembre 2015 par arrêté 
du préfet de Région. 
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Localisation du 
site d’étude

 

Carte IV: Schéma Régional de Cohérence Ecologique aux alentours du projet 
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 Vis à vis du site d’étude : 
Le projet de lotissement et de ses aménagements routiers se trouve dans le grand ensemble de 
perméabilité dénommé "Bassin de Saint-Brieuc, de Saint-Quay-Portrieux à Erquy", classé comme un 
grand ensemble de faible connexion des milieux naturels. 
D'après la cartographie du SRCE, la perméabilité écologique est actuellement relativement faible sur 
le site et à proximité de celui-ci, même si la perméabilité est relativement forte au niveau de la 
vallée du Saint-Jean, à l'Ouest de la zone. De plus, la ligne ferroviaire et la RN 12, situées à 
proximité du site, sont considérées comme des éléments fragmentant par le SRCE. 
Il n'y a pas de réservoirs ou de corridors écologiques identifiés par le SRCE aux alentours du site. Le 
réservoir le plus proche correspond à la baie de Saint-Brieuc. 
 
Vis-à-vis du SRCE Bretagne, le site d’étude présente donc un enjeu limité avec un intérêt 
et une perméabilité écologique assez faibles. 

 
 

4.1.1.6  Arrêtés préfectoraux de protection de biotope 
Source : Préfecture des Côtes d'Armor ; Géobretagne 

Les arrêtés de protection biotope servent à protéger un habitat naturel ou biotope abritant une ou 
plusieurs espèces animales et/ou végétales sauvages et protégées. 
 

 
 

Carte V: Arrêtés de protection biotope aux alentours du projet 
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 Vis-à-vis du site d’étude : 
Il n'y a pas d'arrêté de protection biotope aux alentours du périmètre du site d’étude. 
 

 

4.1.2.  Planification urbaine et déplacements 
4.1.2.1 Schéma de Cohérence Territoriale 

Source : Pays de Saint-Brieuc 

Institué par la loi Solidarité et Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000, le SCoT définit les 
grandes orientations d’aménagement à l’échelle du Pays de Saint-Brieuc sur une période de 15-20 
ans. Il permet notamment de mettre en cohérence des politiques territoriales dans les domaines de 
l’urbanisme, de l’environnement, des déplacements, de l’habitat et des activités économiques et 
commerciales. Le SCoT a été approuvé le 27 février 2015 par le comité syndical du syndicat mixte 
du SCoT du Pays de Saint-Brieuc. 
 
Le SCoT est composé de plusieurs axes dont certains points sont en interaction directe 
avec un projet de lotissement et d’aménagements routiers : 
 

 Accompagner le développement démographique du territoire et garantir une vie de 
qualité aux 225 000 habitants prévus en 2030. 

 
o  Confirmer le rôle des pôles comme élément structurant du développement du territoire 

  Affirmer le rôle central de la ville de Saint-Brieuc et de son Agglomération : 
  Le renforcement de l’urbanisation du pôle aggloméré privilégiant un urbanisme 
resserré et bien connecté aux différents services et équipements renforce le caractère 
urbain du secteur, 
  Le développement des transports collectifs et de l’intermodalité permet d’améliorer les 
conditions de déplacement dans et vers l’Agglomération, 
  Son rôle structurant à l’échelle du territoire voue l’Agglomération à développer des 
fonctions d’équipements et de services supérieurs, 
  La qualité urbaine tenant compte des spécificités du territoire briochin (paysage de 
vallées, sensibilité de l’espace littoral, patrimoine architectural…) est recherchée dans les 
documents d’urbanisme et les opérations d’aménagement. Le traitement des entrées de 
ville fait l’objet d’une attention particulière. 
 

o  Répondre aux besoins en logements des résidents et des nouveaux arrivants 
  Proposer une offre de logements équilibrée sur l'ensemble du territoire : 
  Le potentiel de développement identifié par la commune tient compte des capacités 
d’accueil de la commune (équipements et services) et du territoire (en matière 
environnementale), 
  Les communes justifient, dans le cadre de leur projection de développement, des 
capacités de traitement des eaux usées et des outils auxquels elles recourront pour 
supporter la charge induite par ce développement urbain, 
  Les communes prennent en compte les capacités du milieu dans la réalisation de leurs 
scénarios de développement, notamment en ciblant les zones où l’acceptation du milieu 
est plus faible en tenant compte des flux cumulés à l’aval sur les zones à enjeux telles 
que définies dans le SAGE en vigueur. 

  Favoriser la réalisation de logements adaptés aux besoins - Les communes respectent les 
orientations et les objectifs de production de logement social du PLH lorsque son entrée en 
vigueur date d’après 2010 et qu’il est compatible avec le SCoT en vigueur. Sinon, elles 
respectent les orientations résumées dans le tableau ci-dessous : 
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o Promouvoir de nouvelles formes urbaines et résidentielles économes en espace et en énergie 

  Limiter l'urbanisation au-delà de l'enveloppe urbaine : 
  L’extension de l’urbanisation ne peut être autorisée qu’en continuité des 
agglomérations et villages existants, 
  Afin de mieux s’intégrer dans le tissu existant, les opérations nouvelles s’appuient sur 
les éléments préexistants : le réseau viaire, les perspectives visuelles, le découpage 
parcellaire. 

  Encourager la densification de l'urbanisation : 
  Le SCOT prévoit des densités d’habitat différenciées selon les territoires et retient le 
principe d’une densité plus élevée sur les pôles identifiés sur le Pays de Saint-Brieuc, 
  Les communes traduisent les densités annoncées dans le tableau ci-après dans leurs 
documents d’urbanisme, 
  La densité est calculée à l’échelle de la commune sur l’ensemble des zones AU et des 
zones U non bâties identifiées dans le PLU. Il s’agit d’une densité brute c’est-à-dire 
comprenant tous les aménagements réalisés dans le cadre de l’opération : voirie, 
espaces verts, bassins de rétention, … . 
 

 
 

 Sur chaque zone AU, la densité est, au minimum, de 15 logements par hectare pour 
les communes pôles et de 12 logements par hectare pour les communes rurales. Cette 
densité minimale est justifiée dans les documents d’urbanisme, 
 Afin de garantir la bonne intégration des nouvelles opérations, leurs densités sont en 
cohérence avec la densité des ilots limitrophes lorsque celle-ci est plus dense en jouant 
notamment sur les formes urbaines et en promouvant une bonne intégration paysagère 
et urbaine, 
 Dans ces quartiers nouveaux ou réhabilités plus compacts dont l’espace privé est 
réduit, la qualité des espaces publics (espaces verts, stationnement, voies douces…) doit 
faire l’objet d’une attention particulière. 
 

Catégorie A : les logements locatifs appartenant aux organismes d’habitation à loyer modéré et 
financé par un PLUS (Prêt Locatif à Usage Social) ou PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration), ou 
par les financements qui leur seront substitués. 
 
Catégorie B : les logements locatifs « abordables » financés par un PLS (Prêt Locatif Social) 
ouvert aux particuliers et aux opérateurs privés. 
 
Catégorie C : les autres logements définis dans les articles L302-5 et L351-2 du Code de la 
Construction et de l’Habitation 
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o Réorganiser les mobilités dans une logique de développement durable 

 En se basant sur les points de mobilité et en encourageant l'intermodalité.  
Les politiques d’aménagement des communes devront également tenir compte des points 
de mobilité identifiés comme étant structurants (gares TGV et TER, arrêts de bus 
importants, aires de covoiturage …), pour rechercher une organisation et une implantation 
des lieux d’habitat et de vie à proximité de ces espaces, stratégiques en termes de mobilité.  
  En recherchant les alternatives au "tout voiture" dans les projets d'aménagement : 
  Développer l’usage des modes de déplacements doux en intégrant les aménagements 
dans les projets, 
  Encourager l'usage des transports collectifs. 

 
 Respecter les équilibres environnementaux du territoire 

 
o  Préserver les richesses écologiques du territoire 

 En affirmant la protection des espaces à forte valeur écologique au regard de la 
biodiversité (réservoirs de biodiversité) 
  Préserver les réservoirs de biodiversité correspondant aux zonages patrimoniaux 
réglementaires, 
  Préserver des réservoirs de biodiversité complémentaires (nature ordinaire) identifiés 
dans la trame verte et bleue du SCoT : D’autres espaces riches en biodiversité ont été 
identifiés et sont qualifiés de « réservoirs de biodiversité complémentaires » au regard de 
leur potentialité d’accueil d’une biodiversité dite « ordinaire » : secteurs connus des 
experts locaux (suivi des déplacements d’espèces), sites identifiés par des investigations 
de terrain, caractéristiques d’occupation du sol évaluées favorables à l’accueil de la faune 
et de la flore. Ces réservoirs de biodiversité complémentaires nécessitent une meilleure 
reconnaissance et méritent également d’être protégés de la pression de l’urbanisation. 

 En favorisant les continuités écologiques et en garantissant leur fonctionnalité  
  Maintenir et conforter les continuités écologiques existantes et en créer de nouvelles : 
La préservation de la biodiversité passe également par une protection des milieux 
permettant aux espèces de se déplacer entre les espaces d’accueil privilégiés de la 
biodiversité. Sur le territoire, ces milieux assurant cette connectivité correspondent 
notamment au maillage bocager, au chevelu hydrographique, aux milieux prairiaux ou 
aux zones humides. Le SCoT fixe pour objectif la préservation voire la 
restauration/création des continuités écologiques identifiées au sein de la trame verte et 
bleue du territoire qui n’a pas, pour autant, vocation de devenir un sanctuaire 
inaccessible à l’homme. Il ne s’agira pas d’instaurer de règles spécifiques sur l’utilisation 
du sol sauf la limitation du développement de l’urbanisation et notamment les 
développements en « double barrière » le long des axes et infrastructures. 
  Restaurer la fonctionnalité écologique au niveau des zones de conflit : il est également 
nécessaire de restaurer les connexions entre les milieux naturels, lorsqu’elles sont 
dégradées ou totalement rompues par des zones urbanisées, des infrastructures linéaires 
de transport, des obstacles à l’écoulement de l’eau,… 
  Maintenir et reconstituer la densité du réseau bocager et prendre en compte la 
dichotomie Nord/Sud du territoire : les milieux agricoles, dominés par les prairies et 
quadrillés de linéaires arborés (bocage), représentent un enjeu éco-paysager pour le 
territoire (ragosses) qu’il s’agira de maintenir ou de restaurer fonction de zone source de 
biodiversité, rôle de connexions entre milieux boisés, matrice semi-naturelle assurant la 
connexion des têtes de bassins versant. Au Nord-est du territoire, le maillage bocager est 
davantage dégradé. Dans ce contexte, l’enjeu majeur est d’aller au-delà du maintien du 
bocage existant en incitant à sa restauration. Le Sud-ouest du territoire du Pays de Saint 
Brieuc présente des systèmes bocagers plus préservés. Il s’agira néanmoins de les 
conforter sur des secteurs où la dynamique d’évolution des milieux tend à une érosion du 
maillage bocager. 
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  En garantissant la plurifonctionnalité de la trame verte et bleue tout en préservant sa 
vocation écologique : chaque grand type de milieu accueille un cortège d’espèces associées, 
fonctionnel pour sa reproduction ou ses déplacements. Ainsi, la trame verte et bleue a été 
identifiée en prenant en compte la nature multiple des réseaux écologiques du territoire 
(appelées « sous-trames ») : les bocages (oiseaux des haies, papillons prairiaux…), les 
milieux boisés (grands mammifères, chauves souris), les milieux humides (amphibiens, 
mammifères semi-aquatiques…), les milieux ouverts (oiseaux des champs, reptiles…) et le 
milieu aquatique (poissons migrateurs, libellules…). Autant de déclinaisons de la trame verte 
et bleue qui confèrent un rôle à chacun des espaces du territoire, qu’il faudra prendre en 
compte au travers des orientations du Document d’Orientation et d’Objectifs. 

  Permettre l’aménagement de cheminements doux, de zones récréatives et de 
tourisme dans le respect de la fonctionnalité écologique : la sensibilisation des acteurs 
locaux et du grand public aux enjeux environnementaux peut se traduire par des 
aménagements légers et respectueux de l’intégrité des milieux. Le SCoT permet donc ce 
type d’aménagements légers afin de valoriser ces espaces tout en préservant leur 
vocation écologique, 
 Assurer et amplifier le rôle de la nature en ville. 
 

o Respecter l'identité patrimoniale du territoire 
 En favorisant la bonne intégration paysagère des projets - Prendre en compte le site dès 
la conception du projet. Tout projet d’urbanisation entraine la modification du paysage. 
C’est pourquoi le SCoT préconise que le contexte paysager soit pris en compte dans les 
projets d’aménagement en extension urbaine ou en renouvellement urbain pour qu’ils 
s’intègrent au mieux dans leur environnement proche ou lointain (bâti existant, trame 
paysagère…). Il s’agit également de mettre en œuvre des projets basés sur la qualité 
paysagère ; ceci est d’autant plus vrai lorsque le projet est dense. En effet, plus l’espace 
privé est restreint plus l’espace public doit être de qualité, notamment en termes 
d’aménagement paysager. Les impacts paysagers des grands projets d’infrastructures 
doivent également faire l’objet d’une attention particulière notamment lorsqu’ils sont situés 
dans des sites sensibles et/ou visibles. 
 

o Promouvoir une exploitation durable des ressources 
 En maitrisant l'impact des activités humaines sur les milieux aquatiques (dans le respect 
des orientations des SAGE) 
 En contribuant à l’amélioration de l’assainissement des eaux usées et des eaux 
pluviales : au-delà d’encourager les démarches visant à améliorer les systèmes 
d’assainissement des eaux usées collectifs ou individuels, le SCoT souhaite une mise en 
adéquation des projets de développement urbain avec l’objectif de moindre rejet dans le 
milieu, particulièrement sur les bassins versants du Gouët et du Gouessant. Il s’agira de 
prendre en compte le milieu récepteur et les capacités de traitement des eaux usées 
dans les prévisions de développement. Concernant l’assainissement des eaux pluviales, 
le SCoT incite à la réalisation de Schémas Directeurs d’Assainissement des Eaux 
Pluviales, à l’occasion de toute révision des documents d’urbanisme locaux. Il s’agit de 
gérer le ruissellement pluvial et les apports diffus.  
 En limitant l’imperméabilisation des sols : l’amélioration de la gestion des eaux 
pluviales passe notamment par la réalisation d’un Schéma Directeur d’Assainissement 
des Eaux Pluviales et les mesures qui en découlent doivent notamment viser à limiter 
l’imperméabilisation des sols. 
 En protégeant les zones humides et les cours d'eau : le SCoT protège les zones 
humides et les cours d’eau, inventoriés conformément aux préconisations du SAGE en 
vigueur, de l’urbanisation et de ses effets sur leurs fonctionnements. Le référentiel 
hydrographique du SAGE de la Baie de Saint-Brieuc est intégré dans la trame verte et 
bleue du SCoT. 
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o Limiter la vulnérabilité du territoire face aux risques 
 En tenant compte des nuisances sonores dans les projets d'aménagements. Le Plan de 
Prévention du Bruit dans l’Environnement a classé deux axes comme voies bruyantes : la 
RD 700 et la RN 12. Le SCoT encourage une gestion anticipée des nuisances, dès le choix 
de localisation des zones à urbaniser, puis, dès la conception des projets. Les mesures 
correctives ne doivent être envisagées qu’en dernier recours (ex : merlons, murs anti-
bruits). Il est important également d’identifier les « zones de calme », lieux d’apaisement 
afin de les préserver. Le SCoT encourage la mise en place d’outils de connaissance tels que 
les cartes de bruit, des mesures de suivi. Pour rappel, les Plans de Prévention du Bruit dans 
l’Environnement (PPBE) visent 3 objectifs (concernent les agglomérations supérieures à 100 
000 habitants selon les articles R 572-1 à R 572-11 du Code de l’Environnement et arrêté 
ministériel du 4 avril 2006 relatif à l’établissement des cartes de bruit et des plans de 
prévention du bruit dans l’environnement) : définir les secteurs soumis aux nuisances les 
plus gênantes, réduire les niveaux de bruit lorsque cela est nécessaire, protéger les «zones 
calmes». 
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Site d’étude Site d’étude 

Site d’étude Site d’étude 

Carte VI: Pôle du SCoT du Pays de Saint-Brieuc 
Carte IX : Synthèse du SCoT du Pays de Saint-Brieuc 

Carte VIII: Trame verte et bleue du SCoT du Pays de Saint-Brieuc Carte VIIIII : Axes de déplacements du SCoT du Pays de Saint-Brieuc 
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 Vis-à-vis du site d’étude : 
Le secteur de la gare d'Yffiniac est identifié comme un village au sens de la loi littoral par le SCoT, 
qui considère aussi que ce « pôle constitue un espace potentiel pour faire naître des projets de 
structuration urbaine, voir de développement urbain, en lien avec la gare, afin de répondre à l’enjeu 
de limitation de l’usage de la voiture individuelle ». 
Définition d'un village au sens de la loi littoral par le SCoT : C’est un ensemble d’habitations 
(caractérisé par une densité significative de constructions) organisé autour d’un noyau traditionnel, 
assez important pour avoir une vie propre, comportant ou ayant comporté un ou plusieurs lieux 
offrant ou ayant offert des services de proximité – administratifs, cultuels ou commerciaux – tout au 
long de l’année, et qui donnent encore aujourd’hui à cet ensemble d’habitations une vie propre 
caractérisée par des traits spécifiques. Ce qui caractérise le village en termes de composition, 
c’est son unité. Unité par la continuité du bâti, par son organisation et son implantation 
spatiale le long des voies et des espaces publics.  
 

 Principales prescriptions du SCoT :  
 Développer une offre en logement adaptée aux besoins et répondant à la nécessaire maitrise 
de la consommation d’espace (maitrise extension urbaine, densification autour des axes de 
transports collectifs, diversification de l’offre, …)  
 Renforcer l’urbanisation du pôle aggloméré en privilégiant un urbanisme resserré et bien connecté 
aux différents services et équipements – développement des transports collectifs et de 
l’intermodalité - qualité urbaine recherchée dans les opérations d’aménagement (paysage de 
vallées, sensibilité espace littoral, patrimoine, …), 
 Autoriser l’extension de l’urbanisation uniquement en continuité des agglomérations et villages 
existants. Les extensions urbaines des villages doivent être en cohérence avec l’existant. 
  Dans les PLU : objectif de favoriser la densification autour de la gare, mixité urbaine 
systématiquement recherchée, densités plus fortes autour des arrêts de transport structurants, 
priorité à l’ouverture à l’urbanisation des secteurs desservis par les transports en commun,  
  Eléments chiffrés imposés : 20 % de logements sociaux sur les opérations ; Densité à l’échelle 
des zones AU et U non bâties identifiées au PLU : 25 log/ha minimum ; Zone AU : densité minimale 
de 15 logements/ha. 

  Principales recommandations du SCoT :  
  Les différentes thématiques d’aménagement durable : énergie, gestion de l’eau, assainissement, 
déplacements – privilégier les déplacements alternatifs à la voiture individuelle, …, 
  Le lien entre l’ouverture à l’urbanisation de nouvelles zones (d’habitat, d’activités, commerciales, 
tertiaires) et la desserte par les transports en commun et/ou l’aménagement de cheminements doux 
(voies cyclables, chemins piétons sécurisés) sera recherché.  

 Trame Verte et Bleue du SCoT vis-à-vis du projet : La zone d'étude ne se situe pas sur un 
corridor écologique identifié par le SCoT du Pays de Saint-Brieuc. Cependant, le fleuve côtier "Saint-
Jean" présent à l'Ouest du site est classé trame bleue par le SCoT. Le site est distant d'environ 220 
m de cette trame bleue.  

 Axes de déplacements du SCoT vis-à-vis du projet : La RD 765, la RN 12 et la voie ferrée 
sont classées comme des axes structurants. La gare d'Yffiniac est considérée comme un point de 
mobilité amené à se développer. Yffiniac est identifiée comme une ville où les transports en commun 
et les déplacements doux doivent être particulièrement favorisés.  
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4.1.2.2 Le Programme Local de l’Habitat (PLH) 
Source : Saint-Brieuc Armor Agglomération 

Le PLH est le document stratégique de programmation et de mise en œuvre des politiques locales de 
l'habitat (CCH – art. L.302-1 et suivants et art. R302-1 et suivants). Le Programme Local de 
l'Habitat 2012-2017 de Saint-Brieuc Agglomération (SBA) a été approuvé par délibération, après 
avis de l’Etat, le 15 décembre 2011. Il se développe autour des 4 axes stratégiques suivants : 

 Piloter la politique de l’habitat de l’agglomération, 
 Répondre a la demande en logements, 
 Répondre aux préoccupations environnementales, 
 Requalifier le parc privé ancien. 

Chacune de ces orientations se traduit par des actions visant à assurer la mise en œuvre 
territorialisée du PLH dans une logique de solidarité, de complémentarité et d'innovation à l'échelle 
des 14 communes de l'agglomération. 
L'ensemble de ces communes devront livrer 5 400 logements pour la période du PLH (2012-2017), 
soit 900 logements par an, dont 25 % en logements locatifs sociaux. 
 

 

 
 

Actuellement, un nouveaux PLH est en cours de réalisation pour la période de 2019-2024. Ce 
dernier définit la production de 850 nouveaux logements par an sur l’ensemble du territoire de 
Saint-Brieuc Armor Agglomération (SBAA) entre 2019 et 2024. En ce qui concerne la commune 
d’Yffiniac, les premières orientations fixeraient la création de :  

- 35 à 40 logements par an, 
- 11 logements locatifs sociaux, 
- 11 logements sociaux classiques. 

Carte X: Objectifs du Programme Local de l'Habitat 
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 Vis-à-vis du projet de lotissement : 
Lors de la réalisation de l’étude d’impact du projet de lotissement, l’ancien PLH qui était 
celui en vigueur en 2016 fixait à la commune les objectifs suivants : 

 Production de logements : Production de 340 logements sur la durée du PLH (2012-2017), 
 Densité de logements : 20 logements/ha en individuel (pur ou groupé), 25 logements/ha en 

opérations mixtes et 35 logements/ha en collectif, 
 Production de logements sociaux : Production de 105 logements sociaux sur la durée du 

PLH (2012-2017), soit 30 à 35 % des logements nouveaux. 
 

 
 

 
 

Le PLH justifie la nécessité de la production de ces logements sociaux en précisant qu'Yffiniac ne 
respectait pas les 20 % de logements sociaux lors de la réalisation du PLH, que le déficit de 
logement sociaux était de 256 logements en 2009 et que le pourcentage de logement sociaux en 
2007 était inférieur ou égal à 10 %. 
 
  Vis-à-vis du projet d’aménagements routiers annexes au lotissement : 
Les aménagements routiers ne prévoient pas l’aménagement de nouveau logement.  
 
 

4.1.2.3 Plan de Déplacements Urbains  
Source : Saint-Brieuc Armor Agglomération 

La Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Énergie (LAURE) du 30 décembre 1996 a instauré les 
Plans de Déplacements Urbains (PDU), dont le caractère prescriptif a été renforcé par la loi 
Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU). Les PDU ont pour objectif d’orienter et d’organiser le 
développement des déplacements de façon rationnelle pour impacter directement sur la qualité de 
l’air. 
 
Le PDU identifie les infrastructures génératrices de déplacements sur les cartes ci-
dessous : 
Un premier plan de déplacements urbains (PDU) a été adopté à l’unanimité par le conseil 
d’agglomération de Saint-Brieuc Agglomération (SBA) à l’époque, le 28 septembre 2006, pour une 
période de 10 ans (2006 - 2016). Il avait pour but d’améliorer les conditions de transports dans 
l'agglomération briochine, tout en protégeant l’environnement et la santé de tous. 
 
Le PDU est un document d’urbanisme évolutif. Ainsi, un deuxième PDU est en cours d’élaboration au 
moment de la réalisation de cette étude. Le nouveau PDU 2019 - 2028 a été arrêté le 20 septembre 
2018 par le conseil d’agglomération de Saint-Brieuc Armor agglomération. Une procédure d’enquête 
publique a été lancée, afin d’informer le public sur les modalités du nouveau document, et de 
recueillir son avis sur le projet arrêté avant son approbation et sa mise en œuvre totale.  
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En termes d’évolution de population, le territoire est sur une croissance importante avec 10 % 
d’habitants en plus depuis 1994. Parmi les communes du SBAA, Yffiniac fait partie de celles qui ont 
vu leur population augmenter de plus de 20 % en moins de 15 ans. 
 

Carte XII: Pôles d'emplois identifiés par le PDU Carte XII : Equipements de loisirs, scolaires et 
commerciaux identifiés par le PDU 

Localisation du site d’étude Carte XVII: Dessertes régulières en TC sur SBAA 
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Le PDU actuel est un projet multimodal et transversal. Il s’est fixé l’ambition d’accompagner le 
projet de Transport Collectif (TC) Est-Ouest, avec un objectif de doubler la part de marché du 
Transport Urbain Briochin (TUB) d’ici 2020, et d’actionner également le développement du vélo.  
Cependant les alternatives au tout voiture sont limitées dans les zones peu denses. 
 

 Vis-à-vis de la zone d’étude : 
Le projet du lotissement et de ses aménagements routiers, se situe dans une zone présentant un 
pôle d’emplois importants pour le territoire du SBAA. La commune dispose également d’offres de 
services et/ou d’activité variées qui sont, des services aux personnes, des services de santé, des 
commerces, des activités sportives, de loisirs et culturelles, et d’enseignement.  
 
Le schéma de cohérence retenu repose sur deux éléments complémentaires s'inscrivant 
dans une démarche de développement durable : 

 Renforcer le centre-ville de Saint-Brieuc, 
 Mieux équilibrer les différents modes de déplacements : 

o Développer et renforcer l'offre en transports collectifs, 
o Redonner une véritable place aux modes doux (vélo, marche à pied) et les intégrer en 

amont dans les projets d'aménagement ou de construction, 
Le schéma de cohérence retenu vise des objectifs de partage modal à différents horizons détaillés 
dans le tableau ci-dessous :  

 
 

 Vis-à-vis du projet de lotissement : 
Les orientations de l’ancien du PDU (2006-2016) applicables lors de la réalisation du projet de 
lotissement du « Buchonnet » étaient :  

 Développer et conforter l’offre en transports collectifs : 
•  Améliorez les conditions de l’attente, 
•  Développer le Transport à la Demande, 
•  Sensibiliser à l’usage des transports collectifs. 

  Agir en faveur de l’intermodalité  
• Etudier les potentiels du réseau ferré en termes de desserte. 

  Faciliter et développer l’usage des modes doux :  
•  Développer et améliorer les aménagements en faveur des piétons, 
•  Sensibiliser au respect des espaces dédiés aux modes doux. 

 
L’ancien PDU demandait de prendre en compte l’objectif de déplacement alternatif pour se rendre 
aux principaux points d’intérêts : Gare, Centre-ville, arrêt de bus... 
Il précise que la Gare d'Yffiniac pourrait être amenée à être mieux desservie dans le futur. 
 
Les orientations de l’ancien PDU comparées à celles du nouveau PDU en cours d’élaboration, ne sont 
pas contradictoires. A contrario, les nouvelles orientations confortent celles mises en place en 2006.   
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 Vis-à-vis du projet d’aménagements routiers annexes au lotissement : 
Les orientations du PDU applicables au projet d’aménagements routiers sont :  

 Accroître la pratique cyclable 
• Etendre le Schéma Directeur Cyclable à l’ensemble des communes du SBAA,  
• Sécuriser les intersections structurantes, 
• Améliorer le jalonnement des itinéraires cyclables. 

 
 

4.1.2.4  Schéma Directeur Cyclable d'Agglomération 
Source : Saint-Brieuc Agglomération 

Adopté lors du conseil d’agglomération du 17 décembre 2009, le schéma directeur cyclable a pour 
ambition d’organiser le développement de l’usage du vélo en tant que mode de déplacement à part 
entière sur l’agglomération briochine. Constitué pour 10 ans, il donne un cadre de référence aux 
programmations d’aménagements cyclables portés par les communes.  
 
L’objectif principal est de proposer un réseau cyclable cohérent sur le périmètre de 
l’agglomération, mais aussi de développer des services. L’aménagement de liaisons cyclables doit en 
effet s’accompagner d’un ensemble de mesures complémentaires qui limite la priorité donnée à 
l’automobile et facilite l’usage du vélo.  
 
Le schéma directeur cyclable intègre un volet infrastructures et un volet services. Une double 
intervention de Saint-Brieuc Agglomération a donc été votée :  

 Une intervention en maîtrise d’ouvrage propre en ce qui concerne la mise en œuvre des 
services complémentaires.   

 Une intervention par voie de fonds de concours, sur les itinéraires cyclables recensés, à 
hauteur de 50 % du coût € HT du reste à financer des travaux sur les itinéraires, complétée 
d’une intervention à hauteur de 50 % du coût € HT des études préalables. 

 
Le Schéma Directeur Cyclable d'Agglomération a retenu 4 priorités d’intervention : 

1. La réalisation d’un réseau structurant d’itinéraires à vocation utilitaire, prioritaires aux vélos 
(18 liaisons, 60 km d’itinéraires à aménager ou réaménager), 

2. La réalisation d’un réseau cyclable à destination touristique (4 liaisons, 37 km d’itinéraires), 
3. La création d’une offre de services vélo complémentaires, 
4. La sensibilisation à l’usage du vélo. 

 
Le Schéma Directeur Cyclable d'Agglomération donne des ordres de grandeurs des distances pour 
lesquels les déplacements pédestres et cyclables sont compétitifs :  
 
- De 0 à 500 mètres : Les déplacements piétons sont les plus compétitifs. 
- De 500 à 1000 mètres : Les déplacements piétons et cycles sont les plus compétitifs. 

- De 1 à 3 kilomètres : Le cycle apparaît être le mieux adapté en terme de déplacement 
alternatif même si la voiture rentre en concurrence. 

- Au delà de 3 kilomètres : L’usage de la voiture est privilégié pour les déplacements. 
 

 Vis-à-vis du site d’étude : 
Deux parkings vélos ont été installés à Yffiniac, au niveau de la gare et dans le centre ville. Un autre 
parking vélo "relai-bus" est en projet à Yffiniac, rue Mgr le Mée. Plusieurs itinéraires cyclables 
retenus par le Schéma Directeur Cyclable d'Agglomération permettent de rejoindre, depuis le 
périmètre du projet, la gare (0,5 km) et le centre-ville d'Yffiniac (2 à 2,5 km). 
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Carte XIIII : Itinéraires cyclables retenus et stationnements vélos prévus par le Schéma Directeur Cyclable d'Agglomération  
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4.1.2.5  Autres projets connus sur le territoire 
Source : DREAL Bretagne & MRAe Bretagne 

La réforme des études d'impact induit la prise en compte des autres projets connus sur le territoire 
afin d'en mesurer les effets cumulés avec le projet étudié. 
Les projets connus sont les projets qui lors du dépôt de l’étude d’impact : 

 ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre des procédures Loi sur l’eau et d’une 
enquête publique, 
 ont fait l’objet d’une étude d’impact et pour lesquels un avis de l’autorité environnementale a 
été rendu public. 

Le maître d’ouvrage analyse le cumul des effets potentiels de son projet avec ceux d’autres projets 
situés dans un périmètre géographique cohérent. Ainsi, il dispose d’une vision plus globale et peut 
opérer les choix techniques les plus pertinents lors de l’élaboration de son projet. 
Selon le site internet de la DREAL Bretagne en 2016, il existait deux avis de l'autorité 
environnementale sur le territoire communal liés à la réalisation d'un projet, qui sont détaillé ci-
dessous (données disponibles uniquement entre 2010 à 2017). 
Depuis 2018, c’est sur le site de la Missions Régionales d’Autorité Environnementale du Conseil 
Général de l’Environnement et du Développement Durable (MRAe) de Bretagne que sont publiés les 
avis sur les projets. Selon le site internet de la MRAe Bretagne, il n’existe aucun avis de l’autorité 
environnementale sur le territoire communal lié à la réalisation d’un projet. Cependant, une étude 
d’impact a été réalisée puis instruite à la MRAe dans le cadre d’une demande d’autorisation 
d’exploitation au titre des installations classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) en 
janvier 2018. Les détails du projet sont également présentés ci-dessous.  
 

  SAS Jean Stalaven à Yffiniac 
Le projet de regroupement de sites et l'extension d'une unité de transformation de produits 
végétaux et de produits carnés de cette entreprise a fait l'objet d'un avis de l'autorité 
environnementale, datant du 15 octobre 2012. 
 
L'entreprise Jean Stalaven est située dans la zone industrielle du "Moulin à vent", à environ 1 km à 
vol d'oiseau du périmètre du projet. 

 
Le projet a principalement engendré la création d'un nouvel atelier charcuterie (4 200 m²), de 
nouveaux locaux sociaux (800 m²) et d'un bassin tampon supplémentaire (2 000 m3). Il a aussi 
requis l'installation de nouveaux équipements comme des tours aéroréfrigérantes, une chaudière, 
etc. 
Les impacts engendrés par ce projet ont concerné les domaines suivants : 

 Les eaux usées 
 Les eaux pluviales 
 L'énergie 
 La qualité de l'air et les odeurs 

 Le bruit 
 Le paysage 
 Les déchets 

 
 Vis-à-vis du site d’étude : 

Les impacts du projet de lotissement du "Buchonnet" peuvent se cumuler aux impacts du projet de 
l'entreprise Jean Stalaven dans les domaines suivants :  

  Les eaux usées : Le lotissement engendrera une quantité d'eaux usées qui s'ajoutera à celle 
du projet existant dans le réseau d'eaux usées, ainsi qu'au niveau de la station d'épuration 
d'Yffiniac. 
  Les eaux pluviales : Le lotissement rejettera ses eaux pluviales dans le fleuve côtier "Saint-
Jean". L'entreprise Jean Stalaven rejette actuellement ses eaux pluviales dans ce même fleuve 
côtier qui débouche dans la baie de Saint-Brieuc au niveau de l'Anse d'Yffiniac. 
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On notera toutefois que cet avis date de l’année 2012 d’où des potentiels effets cumulés amoindris 
vis-à-vis du projet. Les impacts liés à la charge polluante dans la station sont déjà gérés par la 
station d’épuration intercommunale.  
 

  Schéma Régional de Cohérence Ecologique de la région Bretagne 
On note aussi un avis sur le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de la région Bretagne - 
SRCE, en date du 19 février 2015. Ce document de cadrage est pris en considération dans la 
présente étude et fait l'objet d’un chapitre spécifique. 
 

 La carrière de la Croix Gibat à Trégueux et Yffiniac : 
Le projet de renouvellement, d’approfondissement et de renonciation partielle de la carrière de la 
Croix Gibat installée sur les communes de Trégueux et d’Yffiniac a fait l’objet d’une étude d’impact 
qui n’a pas pu être étudié dans les deux mois impartis en date du 1er mars 2018 par la MRAe et qui 
n’a donc pas reçu d’avis de l'autorité environnementale. 
 
La carrière de La croix Gibat est située au niveau du lieu-dit « La Croix Gibat », à environ 5 km à vol 
d'oiseau du périmètre du projet. 

 
Le dossier demandant le renouvellement d’autorisation de la carrière La Croix Gibat informe sur :  

- l’abandon partiel d’une bande de terrain au Sud du périmètre (remise en état) et de 
deux autres au Nord et à l'Ouest du périmètre (passage de la rocade),  

- l’approfondissement de l’excavation sur une hauteur de 15 m supplémentaires, pour 
une cote minimale d’extraction fixée à 30 m NGF, 

- le renouvellement du droit d’exploiter avec une production de 250 000 t/an en 
moyenne et 270 000 t/an au maximum, 

- l’ajout d’un concasseur mobile fonctionnant par campagnes et portant la puissance 
totale des installations de traitement à 1 510 kW, 

- une durée d’exploitation de 9,1 années (au 1er décembre 2016) avec fin de remise 
en état le 31 décembre 2025, dont 7,1 années d’extractions avec arrêt des 
extractions le 31 décembre 2023, 

- le maintien d’une activité d’accueil de matériaux inertes participant à la remise en 
état du site, etc. 

 
Les impacts engendrés par ce projet ont concerné les domaines suivants : 

 Le bruit 
 Emission de poussières et de boues 
 Trafic routier 

 Emissions de fumées, d’odeurs et de 
déchets 

 
 Vis-à-vis du site d’étude : 

Au vu de la distance qui sépare la carrière de La croix Gibat et du projet du site d’étude, les risques 
de cumul d’impact de ces projets sont faibles. 
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4.1.3.  L’air, climat, énergie et santé 
4.1.3.1 Energie 

Source : Préfecture de la région Bretagne ; Région Bretagne ; ADEME ; GIP Bretagne Environnement ; Saint-
Brieuc Armor Agglomération ; Territoires à énergie positive 

 

 Le Pacte Électrique Breton 
Cosigné 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. Ce pacte propose des réponses autours des 3 grands axes suivant : 

- 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, 
en 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. 

 
 Le Plan Eco Energie pour la Bretagne 

Pour inciter particuliers, entreprises, collectivités à moins et à mieux consommer l'énergie, la Région 
soutient une palette d'outils et d'actions concrètes notamment dans l'habitat et les transports 
retranscrit dans le plan éco-énergie. 

Carte XIV: Autres projets connus sur le territoire 
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Ce programme d'actions conjointes mis en œuvre par l’État, 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. 
 
L’observatoire est le référent technique qui assure le relais vers les structures infra-
territoriales. Un bilan des émissions de gaz à effet de serre et des consommations d’énergie au 
niveau du Pays de Saint-Brieuc a été réalisé sur l’année 2010 par le Groupement d’intérêt public de 
Bretagne (GIP).  
 
A l’échelle du Pays, les principaux émetteurs de gaz à effet de serre sont l’agriculture (40 %), le 
transport de voyageurs (18 %) et le résidentiel (17 %). 
Les principaux consommateurs d’énergie sont le résidentiel (35 %), le transport de voyageurs (22 
%) et le tertiaire (17 %).  
 
Ce profil, qui a été constitué à partir d’une modélisation, est globalement représentatif du contexte 
territorial. 
Nous sommes sur un territoire périurbain de l'agglomération briochine, avec une influence des 
consommations énergétiques liées au bâtiment (résidentiel et tertiaire), au transport et à l'industrie. 
 
Ces secteurs représentent une part importante des émissions de gaz à effet de serre (GES). Ils 
émettent essentiellement du CO2 issu de l'utilisation énergétique. 
L’agriculture émet aussi un volume important de GES, cependant ils sont majoritairement liés au 
méthane et au protoxyde d’azote engendrés par l’élevage et les engrais minéraux.  
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 Territoire à énergie positive pour la croissance verte (TEPcv) 

Créé il y a plus de 10 ans, le CLER, réseau pour la transition énergétique (anciennement 
Comité de liaison pour les énergies renouvelables), défend des propositions en faveur d’une 
approche territoriale de l’énergie et mène des projets ciblés sur et en lien avec les territoires. Le 
CLER introduit pour la première fois le concept de territoire à énergie positive (TEPOS). Ce 
réseau est soutenu et reconnu par de nombreux acteurs institutionnels (Région, ADEME, Banques 
des Territoires, CGET, etc.).  

Avec l'appui de la Commission européenne, le CLER a donné progressivement une définition et un 
cadre de plus en plus précis et formalisé au concept de TEPOS, tout en lui conférant une dimension 
européenne par la coopération entre les TEPOS et les territoires 100% renouvelables de neuf 
autres pays de l’Union (projet « 100% RES Communities », 2012-2015). 

À l’initiative du ministère de l’écologie, le concept de Territoire à énergie positive a été introduit dans 
la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015. En parallèle, le 
ministère de l’énergie a lancé l’appel à projets "Territoires à énergie positive pour la croissance 
verte" (TEPCV) le 4 septembre 2014, dans le cadre duquel 212 lauréats ont été récompensés le 9 
février 2015, dont Saint-Brieuc Agglomération (SBA). Le ministère renforce ainsi significativement la 
dynamique générale et complète les différents dispositifs existants dédiés au développement et à la 
mise en œuvre de stratégies locales de transition énergétique ambitieuses.  

 

 

Pour ce faire, Saint-Brieuc Agglomération a validé le 2 juillet 2015 la convention « Territoire à 
énergie Positive pour la Croissance Verte » passée avec la Ministre de l’écologie, du développement 
durable et de l’énergie. La convention présente le projet stratégique de l’Agglo pour répondre aux 
objectifs nationaux, ainsi que les actions concrètes qui seront mises en place sur trois ans, avec 
l’aide de l’Etat. 

Carte XV: Territoire à énergie positives pour la croissance verte (TEPcv) en Bretagne 
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1. Développer l’éco-mobilité, dans un objectif d’augmenter la part modale du bus et du vélo 
et de diminuer l’émission de gaz à effet de serre et les polluants liés aux transports. 

2. Agir pour un patrimoine exemplaire, pour réduire les consommations énergétiques et les 
émissions de gaz à effet de serre des bâtiments publics mais aussi soutenir le développement 
des énergies renouvelables. 

3. Promouvoir un habitat économe, pour lutter contre la précarité énergétique, réduire la 
facture énergie des foyers et la dépendance du territoire aux énergies fossiles. 

4. Favoriser l’éducation à l’environnement, avec l’objectif d’améliorer les connaissances de 
l’environnement afin de mieux le préserver. 

 

 Le Plan Climat Energie Communautaire 
L’Agglomération de Saint-Brieuc a élaboré entre 2012 et 2014 son Plan Climat Energie Territorial 
(PCET). Approuvé à l’unanimité le 3 juillet 2014, sa mise à jour était prévue 5 ans plus tard, soit en 
2019. Au vu du lancement du nouveau PCAET au Conseil d’Agglomération du 1er juin 2017, l’actuel 
Plan Climat Energie Territorial, portant sur le patrimoine et les compétences communautaires, 
devient obsolète. Néanmoins, afin d’en tirer des enseignements, le bilan prévu pour 2019 a été 
réalisé au printemps 2017.  
 
Bilan global de la consommation sur le territoire du SBAA :  
 

 

Le résidentiel est le secteur qui consomme le 
plus d’énergie. En additionnant le résidentiel 
et le tertiaire, on note que 56 % des 
consommations d’énergie du territoire sont 
dédiées au bâtiment. Le deuxième poste de 
consommation est le secteur des transports. 
Viennent ensuite l’industrie et l’agriculture. 

 
 Résidentiel (22 % des émissions GES et 37 % des consommations d’énergie) 

 
41 % des logements se trouvent dans les 
classes E, F, G, soit plus de 30 000 logements 
et 35 % en classe D. En 2010, il n’existe que 6 
% de résidences classées A ou B, comme le 
montre le graphique ci-dessous. 

 
 
Le chauffage représente 66 % des consommations des logements, suivi de l’électricité spécifique (17 
%), de l’eau chaude sanitaire (12 %) et de la cuisson (5 %). 
 
Possibilités de réduction : 
Plus de 70 % du parc de logement possède une mauvaise qualité énergétique (classe D, E, F, G) 
offrant une possibilité de réduction des consommations énergétiques et donc des émissions de GES. 
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Le chauffage représente actuellement 66 % de la consommation énergétique des logements. La 
rénovation thermique massive pourra réduire cette consommation et les émissions induites. 
 

 Transport (29 % des émissions GES et 30 % des consommations d’énergie) 
Sur le territoire de Saint-Brieuc Armor Agglomération le secteur des transports représente 29 % des 
émissions GES, soit 231 201 Te CO2. Les transports représentent 30 % des consommations 
d’énergie, soit 76 000 Tep, le 2e poste de consommations après le résidentiel. 
 
85 % des émissions du secteur des transports 
sont issues des transports routiers.  
61 % des émissions liées aux transports sont 
imputables aux déplacements quotidiens des 
personnes, contre 11 % pour les 
déplacements exceptionnels et 29 % pour le 
fret. L’enjeu de réduction des émissions se  
 
 
 

 
situe donc sur les déplacements domicile-
travail et les autres mobilités ordinaires 
(école, loisirs, courses, ...). 

Possibilités de réduction :  
A travers son PDU, Saint-Brieuc Armor Agglomération cherche à réduire l’utilisation de la voiture sur 
son territoire par la volonté de développer les mobilités alternatives à la voiture individuelle (modes 
doux, transport en commun, intermodalité, covoiturage, etc.). Ce plan offre des opportunités de 
réduction des émissions de GES du secteur des transports avec le report modal vers des modes de 
déplacement moins polluants. 
 

 Vis-à-vis du site d’étude : 
Le secteur résidentiel est responsable de la plus grande part des émissions de gaz à effet de serre 
(GES) sur le territoire de SBAA (29 %) ce qui est supérieur à la moyenne de la Bretagne (18 %). 
Les résidences principales du territoire sont majoritairement situées dans les classes DPE D à G 
(Donnée 2011). 

Parc des énergies renouvelables dans la 
consommation finale du territoire 

Saint-Brieuc 
Agglomération 

Pays de Saint-
Brieuc 

Région 
Bretagne 

2,5 % 4,9 % 7,7 % 

 
Energies renouvelables produites sur le 

territoire 
 

La part des énergies renouvelables dans la consommation finale du Pays de Saint-Brieuc est 
inférieure à la moyenne régionale. Le bois bûche constitue l'énergie renouvelable dominante du 
secteur. 
 
Les objectifs du nouveau plan climat sont :  

  La réduction des émissions de gaz à effet de serre à travers les économies d’énergie et le 
développement des énergies renouvelables, dans le but d’atteindre les 3x20 : 

 20 % de réduction des émissions de gaz à effet de serre, 
 20 % de réduction des consommations d’énergie, 
 20 % d’augmentation de la part d’énergie renouvelable. 

  L’adaptation du territoire au changement climatique, 
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  La lutte contre la précarité énergétique. 
 Vis-à-vis du site d’étude : 

Ce document n'est pas directement opposable aux projets.  
Toutefois, il encourage les projets à prévoir et promouvoir des moyens alternatifs à la voiture en 
termes de déplacements. De plus, il encourage le projet de lotissement du « Buchonnet » à 
promouvoir un mode de vie économe en énergie, notamment en matière de chauffage.  
 

4.1.3.2 L’Air 
Source : Air Breizh ; Région Bretagne - Préfecture de la Région Bretagne  

La loi sur l'air et la maîtrise de l'énergie du 30 décembre 1996, reconnaît à chacun le droit de 
respirer un air qui ne nuise pas à la santé. 
 

 Air extérieur 
En Bretagne, la surveillance et l'information sur la qualité de l'air sont assurées par Air Breizh, une 
association du réseau Atmo (Fédération des Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de 
l’Air), agréée par le Ministère chargé de l'Environnement pour la surveillance de la qualité de l'air. La 
surveillance de la qualité de l’air breton a débuté à Rennes en 1986. L’ASQAR, l’association alors 
chargée de cette surveillance, s’est régionalisée en décembre 1996, devenant Air Breizh. Depuis 
plus de vingt ans, le réseau de surveillance s’est régulièrement développé, et il dispose aujourd’hui 
de 17 stations de mesure réparties sur une dizaine de villes bretonnes. 
Les missions d’Air Breizh consistent à : 

 mesurer les polluants urbains nocifs (SO2, NOx, CO, O3, Particules, HAP, Métaux lourds et 
Benzène) dans l’air ambiant, 

 informer les services de l’État, les élus, les industriels et le public, notamment en cas de pic de 
pollution, 

 étudier l’évolution de la qualité de l’air au fil des années et vérifier la conformité des résultats 
par rapport à la réglementation. 

Différents polluants sont mesurés par des analyseurs qui permettent à l’ADEME6 de dresser l'état 
des lieux suivant en Bretagne :  

 La pollution industrielle (SO2) est très faible,  
 La pollution d'origine automobile est devenue prépondérante en zone urbaine,  
 La pollution photochimique est particulièrement surveillée (cas de dépassement des objectifs 

de qualité en matière d'ozone),  
 La pollution d'origine agricole mérite attention : l'ammoniac (élevage) et les produits 

phytosanitaires sont des polluants préoccupants,  
 La radioactivité naturelle est très importante en raison de la nature du sous-sol breton. 

 
 Pour la commune d'Yffiniac :  
Aucune station de mesure n’est présente sur la commune d'Yffiniac.  La station de mesure la plus 
proche de la zone d’étude est située à Saint-Brieuc, sur un site de fond urbain, la rendant peu 
représentative du contexte local qui est périurbain. 
Le tableau page suivante a été constitué à partir des données restituées par Air Breizh sur le site 
internet de GéoBretagne (année 2008). 

 
 
 
                                       
6 Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie 
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 Secteur 
Emission Résidentiel & 

Tertiaire Industrie Agriculture Transport 

Très élevée    
 

Elevée CO2 ; C.O.V.N.M ; SO2 CO2 ; C.O.V. ; Ni N2O ; CH4 ; CO2 NOx ; C6H6 

Moyenne NOx ; CO As ; SO2 ; Cr ; NOx ; 
Cu NH3 HAP ; CO 

Faible C6H6 Pb ; Mn ; Hg ; Zn ; HCl 
; Cd ; PM10 Nox ; PM10 PM10 

 
On constate tout d'abord qu'aucun polluant n'est émis de manière très élevé sur la commune 
d'Yffiniac. En revanche, le territoire reste émetteur de gaz à effet de serre, notamment du dioxyde 
de carbone (CO2) et du méthane (CH4). On remarque aussi une émission élevée de composés 
organiques volatils (C.O.V), de composés organiques volatils non méthaniques (C.O.V.N.M.), de 
nickel (Ni), d'oxyde d'azote (NOx), de protoxyde d'azote (N2O), de benzène (C6H6) et de sulfates 
(SO2). 
Tous les secteurs contribuent aux émissions de polluants, sans que l'un d'entre eux s'en distingue 
particulièrement. 
 

 Vis-à-vis du site d’étude : 
Le projet de lotissement est situé à proximité d'un nombre important de voiries très circulantes (RN 
12, RD 765, RD 80, RD 81) et de la voie ferrée Paris-Brest. Il se trouve à proximité de l'entreprise 
industrielle NEOLAIT (100 m) et plusieurs zones industrielles sont à environ un kilomètre du site. 
Des logements et des parcelles agricoles sont aussi situés à proximité. 
Le périmètre de projet du lotissement est donc impacté par les émissions de tous les secteurs, 
même si le secteur des transports impacte probablement la zone de manière plus importante du fait 
de la proximité immédiate de Routes Départementales. 
 
Quant au projet de giratoire, ce dernier s’insère sur des voiries déjà très passantes (RD 80 et la RD 
81). Le projet ne prévoyant pas l’aménagement de bâti, l’enjeu de la qualité de l’air est moins 
important sur ce site.  
 

 Air intérieur 
La qualité de l’air intérieur des bâtiments est de plus en plus prise en considération dans les projets 
d’aménagement. En effet, les personnes passent 80 à 90 % de leur temps dans des lieux clos 
(habitation, lieu de travail, moyens de transport, école) dans lesquels elles respirent un air 
sensiblement différent de l'air extérieur. A la pollution provenant de l’extérieur, s’ajoutent des 
polluants issus de trois sources principales : (1) les appareils à combustion (monoxyde de carbone, 
dioxyde d’azote), (2) les constituants du bâtiment, incluant les équipements et mobiliers 
(formaldéhyde, composés organiques volatils, fibres de toutes sortes, plomb des peintures) et (3) 
l’activité humaine (produits ménagers, bricolage, acariens, moisissures, etc.). 
Un autre gaz est susceptible de polluer l’intérieur des bâtiments, il s’agit du radon. Ce gaz, d’origine 
naturelle, inodore et radioactive, s’infiltre dans les bâtiments par le sol et s’accumule dans les 
espaces fermés de façon inégale en fonction de l’étanchéité du sol, de la ventilation et de la 
proximité de la source d’émission. En dessous de 400 Bq/m3, la principale solution pour limiter les 
nuisances est l’aération.  
 

 Vis-à-vis du site d’étude :  
Il n'existe pas de bâtiments sur la zone d'étude, elle n'est donc pas concernée par la problématique 
de l'air intérieur à l'heure actuelle. 
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 Le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) 
Les plans de protection de l’atmosphère concernent les agglomérations de plus de 250 000 habitants 
ainsi que les zones où les valeurs limites sont dépassées ou risquent de l’être. Ils définissent les 
objectifs permettant de ramener les niveaux de concentrations en polluants dans l’atmosphère à un 
niveau inférieur aux valeurs limites règlementaires. 
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. 
Ce sont des plans d’actions locaux élaborés par l’autorité préfectorale. Il y a actuellement, en 
France, 25 PPA approuvés. En Bretagne, seule la ville de Rennes est concernée par un PPA. Ce 
dernier a été étendu aux 37 communes constituant l’agglomération rennaise. 
 

 Vis-à-vis du site d’étude : 
Yffiniac n'est pas concernée par un plan de protection de l'atmosphère. 
 

 Le Plan Particules (PA) 
Avec le Schéma Régional Climat Air Energie qui est présenté dans les paragraphes suivants, le Plan 
Particules constitue l’une des dispositions du Plan Santé-Environnement (cf. paragraphe suivant) et 
du Grenelle de l’Environnement pour la préservation de la qualité de l’air. Ce plan, d’échelon 
national, a été élaboré en 2010. 
Il comprend des mesures ayant pour objectif principal la réduction de la pollution de fond par les 
particules, de manière quasi-permanente et non pas de la seule prévention des pics de pollution. 
Pour y parvenir, il comprend des mesures dans le secteur domestique, l’industrie et le tertiaire, les 
transports, le secteur agricole, et vise à améliorer l’état des connaissances sur le sujet des 
particules. 
Ainsi, un objectif de réduction de 30 % des concentrations de particules fines a été fixé pour 2015. A 
cette fin, le Plan Particules, propose des actions nationales et locales pour les quatre principaux 
secteurs d’émission : 

  le chauffage domestique au bois, 
  la combustion sous chaudière dans la production d’énergie, l’industrie, le tertiaire et le 
résidentiel, 
  les transports terrestres et non terrestres, 
  l’agriculture.  

Il vise les particules primaires et ses effets se combineront avec ceux des plans de réduction des 
émissions ciblés sur les précurseurs de particules secondaires (oxydes d’azote, composés organiques 
volatils). 

 
 Vis-à-vis du site d’étude : 

  Domaine domestique : Améliorer le chauffage bois, avec une incitation à la mise en place 
d’appareils performants en termes d’émission de particules, 
  Domaines des transports - Mieux réguler la mobilité en zone urbaine : offre de transport 
collectif adaptée à la création de logements, développer l’auto partage, faciliter le 
covoiturage, développer l’utilisation des transports collectifs et intermodaux en zone urbaine 
ainsi que favoriser les transports actifs et les mobilités douces. 
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4.1.3.3 Plan Régional Santé Environnement (PRSE)  
Source : Préfecture de la Région Bretagne 

Le PRSE 3 (2017-2021) a été approuvé par arrêté préfectoral le 4 juillet 2017 et cosigné par le 
Préfet de région, le Président du conseil régional et le Directeur Régional de l’agence régionale de 
santé.  
Les risques pour la santé des pollutions de l’environnement sont une préoccupation majeure des 
citoyens. Pour y répondre, la loi a prévu l’élaboration d’un plan national de prévention des risques 
pour la santé liés à l’environnement, renouvelable tous les 5 ans et décliné dans les régions. 
Le PRSE de la Bretagne en vigueur présente deux axes majeurs : 
- Réduire les expositions responsables de pathologies à fort impact sur la santé, 
- Réduire les inégalités sociales, environnementales et territoriales de santé. 
 
Huit objectifs phares : 

 Observer, améliorer les connaissances, s’approprier les données pour agir de manière adaptée 
aux réalités des publics et des territoires bretons, 

 Agir pour une meilleure prise en compte de la santé environnementale dans les politiques 
territoriales, 

 Agir pour l’appropriation des enjeux santé environnement par les Breton.ne.s, 
 Aménager et construire un cadre de vie favorable à la santé, 
 Agir pour une meilleure qualité de l’air extérieur et intérieur, 
 Agir pour une meilleure qualité de l’eau (eau d’alimentation, de la ressource au robinet, eau de 

loisirs), 
 Agir pour des modes de vie et des pratiques professionnelles respectueux de l’environnement 

et favorables à la santé ; 
 Répondre aux nouveaux défis : changement climatique, ondes, perturbateurs endocriniens, 

nanomatériaux. 
 
Fort de cet héritage et de travaux préparatoires comme l’évaluation du PRSE 2 ou l’état des lieux 
Santé-Environnement en Bretagne, les orientations du PRSE 3 ambitionnent de prolonger cette 
dynamique en améliorant la visibilité et la territorialisation du plan, avec comme finalité la réduction 
des inégalités sociales, environnementales et territoriales de santé, pour cinq ans (de 2017 à 2021). 
 

 Vis-à-vis du site d’étude : 
Le PRSE n'est pas directement opposable au projet de lotissement, mais incite celui-ci à être 
aménagé de manière à préserver la qualité de l'air et à favoriser les mobilités douces et les 
transports en commun. 
 
 

4.1.3.4 Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE)  
Source : Région Bretagne - Préfecture de la Région Bretagne 

La région Bretagne est engagée dans la définition d’un Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE), 
qui intégre certains éléments du PRQA (composante Air). Il a été arrêté le 4 novembre 2013. 
Le SRCAE définit des objectifs et des orientations stratégiques à l’horizon 2013 et 2018 en matière 
de lutte contre la pollution atmosphérique, de maîtrise de la demande énergétique, de 
développement des énergies renouvelables, de réduction des émissions de gaz à effet de serre et 
d’adaptation au changement climatique. Le SRCAE s’inscrit dans le temps long du climat et de 
l’énergie, en fixant des objectifs et des orientations aux horizons 2020 et 2050. 
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 Vis-à-vis du site d’étude : 
La commune d'Yffiniac fait partie des zones sensibles pour la qualité de l’air identifiées 
dans ce schéma.  
Ces zones sensibles ont été définies par croisement des cartes de densité de population, du cadastre 
des émissions pour les particules et les oxydes d’azote et de la cartographie des espaces naturels 
sensibles ou remarquables. Toutefois, ces zones sont basées sur les émissions dans l’air, elles ne 
reflètent pas forcément le niveau d’exposition de la population qui dépend de la nature de la source 
et de l’environnement plus ou moins favorable à la dispersion. Comme la majorité des communes 
concernées en Bretagne, le classement d'Yffiniac en zone sensible est lié aux transports avec des 
surémissions de dioxyde d’azote. La cause principale est la présence de la Route Nationale 12.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le SRCAE Bretagne a établi des fiches d’orientations sur différents thèmes dont certains concernent 
les projets d’urbanisation : 

 Le bâtiment : déployer la réhabilitation de l’habitat privé, poursuivre la réhabilitation 
performante et exemplaire du parc de logement social, accompagner la réhabilitation du parc 
tertiaire, généraliser l’intégration des énergies renouvelables dans les programmes de 
construction et de réhabilitation et développer les utilisations et les comportements vertueux 
des usagers dans les bâtiments. 
 Le transport : favoriser une mobilité durable par une action forte sur l’aménagement et 
l’urbanisme, développer et promouvoir les transports décarbonés et/ou alternatifs à la route, 
favoriser et accompagner les évolutions des comportements individuels vers les nouvelles 
mobilités, soutenir le développement des nouvelles technologies et des véhicules sobres. 
 L’aménagement et l’urbanisme : engager la transition urbaine bas carbone, intégrer les 
thématiques « climat air énergie » dans les documents d’urbanisme et de planification. 
 La qualité de l’air : améliorer la connaissance et la prise en compte de la qualité de l’air. Pour 
préserver la qualité de l’air, le recours au bois-énergie doit se faire en privilégiant les 
équipements et les combustibles les plus performants sur le plan des émissions de particules 
(label « flamme verte », siccité du bois, marques collectives du type "Bretagne Bois Bûche"). En 
particulier, le recours au bois-bûche en tant que chauffage d’appoint dans les équipements non 
performants en période de froid (période souvent propice à des épisodes de pollution par 
particules) ne doit pas être encouragé.  
 Les énergies renouvelables : accompagner le développement de la production électrique 

1 

2 

3 

4 
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photovoltaïque, favoriser la diffusion du solaire thermique et soutenir le déploiement du bois-
énergie. 
 

4.1.4.  L’eau 
4.1.4.1 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

Source : Agence de l'eau Loire Bretagne - Site web du SDAGE Loire Bretagne 

La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) prévoit la définition de plans de gestion par district 
hydrographique. C’est dans ce contexte que le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SDAGE) décrit des priorités de la politique de l’eau et les objectifs à atteindre pour le bassin 
hydrographique Loire-Bretagne. Le 15 octobre 2009, le comité de bassin a adopté le SDAGE 
pour les années 2010 à 2015 avec comme objectif d’atteindre 61 % des eaux de surface en bon état 
écologique en 2015. Le SDAGE est complété par un programme de mesures qui précise les 
dispositions (techniques, financières, réglementaires) à conduire pour atteindre les objectifs fixés. 
Le SDAGE Loire-Bretagne a fait l’objet d’une révision qui a été adoptée par le comité de 
bassin le 4 novembre 2015. Il s’agit d’un programme pour les années 2016 à 2021. L’arrêté du 
préfet coordonnateur de bassin a approuvé le SDAGE et a arrêté le programme de mesures le 18 
novembre 2015, il est entré en vigueur le 22 décembre 2015. Celui-ci prend en compte l’évolution 
de l’état des eaux, les évolutions de contexte (réglementaires, économiques…) et les remarques 
formulées lors de la consultation sur les questions importantes en 2012/2013.  
 

 
Le SDAGE décrit les priorités de la politique de l’eau pour le bassin hydrographique et les objectifs : 

 Il 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, 

Carte XVI: Localisation du site d’étude dans le SDAGE Loire-Bretagne 
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 Il détermine les dispositions nécessaires pour prévenir la détérioration et assurer 
l’amélioration de l’état des eaux et des milieux aquatiques, 
 Il est complété par un programme de mesures qui précise, secteur par secteur, les actions 
(techniques, financières, réglementaires), à conduire d’ici 2021 pour atteindre les objectifs 
fixés. Sur le terrain, c’est la combinaison des dispositions et des mesures qui permettra 
d’atteindre les objectifs. 

 
Le SDAGE impose de suivre certaines dispositions de protection des milieux naturels lorsqu’il s’agit 
de projet d’urbanisation.  

 zones humides – disposition 8B-1 : les maîtres d’ouvrage de projets impactant une zone 
humide cherchent prioritairement une autre implantation à leur projet afin d’éviter de dégrader 
la zone humide ; cours d’eau, …,  
 les eaux usées - maîtrise du traitement et de la collecte et la maitrise de la pollution par les 
pesticides (promouvoir les méthodes sans pesticides dans les villes et sur les infrastructures 
publiques). 

 
Egalement, il précise des éléments par rapport à la gestion des eaux pluviales.  
 
Une gestion intégrée de l’eau est incitée en travaillant sur l’ensemble du cycle de l’eau d’un territoire 
(eaux usées, eaux pluviales, eau potable, eaux naturelles et d’agrément...) et en associant 
l’ensemble des acteurs au sein d’une collectivité (urbanisme, voirie, espaces verts, usagers...). La 
gestion intégrée des eaux pluviales est ainsi reconnue comme une alternative à la gestion classique 
centralisée dite du « tout tuyau ». Les enjeux de la gestion intégrée des eaux pluviales visent à : 

  intégrer l’eau dans la ville, 
  assumer l’inondabilité d’un territoire en la contrôlant, en raisonnant l’inondabilité à la parcelle 
sans report d’inondation sur d’autres parcelles, 
  gérer la pluie là où elle tombe et éviter que les eaux pluviales ne se chargent en pollution en 
macropolluants et micropolluants en ruisselant, 
  réduire les volumes collectés pollués et les débits rejetés au réseau et au milieu naturel, 
  adapter nos territoires au risque d’augmentation de la fréquence des évènements extrêmes 
comme les pluies violentes, en conséquence probable du changement climatique. 

3D-1 - Prévenir le ruissellement et la pollution des eaux pluviales dans le cadre des aménagements 
Les collectivités peuvent réaliser, en application de l’article L.224-10 du CGCT, un zonage pluvial 
dans les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour 
assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. Ce plan de 
zonage pluvial offre une vision globale des aménagements liés aux eaux pluviales, prenant en 
compte les prévisions de développement urbain et industriel. Les projets d’aménagement ou de 
réaménagement urbain devront 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 ou industrielles. 

Il est fortement recommandé de retranscrire les prescriptions du zonage pluvial dans le PLU, 
conformément à l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme, en compatibilité avec le SCoT lorsqu’il 
existe. 
3D-2 - Réduire les rejets d’eaux de ruissellement dans les réseaux d’eaux pluviales 
Le rejet des eaux de ruissellement résiduelles dans les réseaux séparatifs eaux pluviales puis le 
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milieu naturel sera opéré dans le respect des débits acceptables par ces derniers et de manière à ne 
pas aggraver les écoulements naturels avant aménagement. 
Dans cet objectif, il est recommandé que le SCoT (ou, en l’absence de SCoT, le PLU ou la carte 
communale) limitent l’imperméabilisation et fixent un rejet à un débit de fuite limité lors des 
constructions nouvelles. A défaut d’une étude locale 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 
Les autorisations portant sur de nouveaux ouvrages de rejet d’eaux pluviales dans le milieu naturel, 
ou sur des ouvrages existants faisant l’objet d’une modification notable, prescrivent les points 
suivants : 

 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 a minima 
une décantation avant rejet ; 
 les rejets d’eaux pluviales sont interdits dans les puits d’injection, puisards en lien direct avec 
la nappe ; 
 la réalisation de bassins d’infiltration avec lit de sable sera privilégiée par rapport à celle de 
puits d’infiltration. 

 
Lors de la révision du SDAGE, un bilan de la qualité des eaux a été réalisé sur le bassin 
hydrographique. Aujourd’hui, 26 % des eaux sont en bon état et 20 % s’en approchent. C’est 
pourquoi l’objectif de 61 % des eaux, déjà énoncé en 2010, est maintenu dans la révision. C’est un 
objectif ambitieux, qui nécessite que chacun se mobilise : l’État à travers ses missions de 
coordination, de programmation et de police des eaux, les élus gestionnaires des collectivités et des 
établissements publics locaux, les divers usagers et leurs groupements socio-professionnels et 
associatifs et les citoyens car les gestes de chacun conditionnent la réussite des politiques 
environnementales. 
 
Sur l’ensemble du bassin hydrographique Loire-Bretagne, des masses d’eau sont définies par le 
SDAGE. Il leur est attribué (pour atteindre le bon état des eaux) un niveau d’ambition : bon état, 
bon potentiel ou un objectif moins strict (lorsque le cours est en très bon état, l’objectif est de le 
maintenir) et un délai. 
 

 Vis-à-vis de la commune d'Yffiniac : 
Yffiniac est située au fond de la baie de Saint-Brieuc. De fait, une petite frange Nord de la commune 
délimite le fond de la baie. Le reste du territoire communal pénètre plus à l'intérieur des terres. 
L'ensemble de la commune est drainé par les fleuves côtiers l'Urne, Saint-Jean et Le Cré (Saint-
René). 
Seul l'Urne est identifiée comme une masse d'eau par le SDAGE. Les objectifs fixés pour cette masse 
d'eau sont détaillés dans le tableau ci-dessous : 
 

Code de la 
masse 
d'eau 

Nom de la masse d'eau 

Objectif d'état 
écologique 

Objectif d'état 
chimique 

Objectif d'état 
global 

Objectif Délai Objectif Délai Objectif Délai

FRGR0040 
L'URNE ET SES AFFLUENTS DEPUIS 
SAINT-CARREUC JUSQU'A LA MER 

Bon Etat 2027 Bon Etat ND Bon Etat 2027 
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L’évaluation de l’état écologique se base sur 
les indices biologiques (indice global 
normalisé, indice biologique diatomées,…), 
sur les éléments physico-chimiques généraux 
intervenant sur les conditions biologiques 
(paramètres indiqués dans le tableau ci-
dessous) et sur les polluants spécifiques de 
l’état écologique (arsenic dissous, chrome 
dissous, cuivre dissous, …). 
 
L’évaluation de l’état chimique se base sur 
41 paramètres répartis en 4 grandes 
familles : pesticides, métaux lourds, 
polluants industriels, autres polluants. Ce 
sont par exemple le plomb et ses composés 
et les hydrocarbures aromatiques 
polycycliques. 
 

 Vis-à-vis du site d’étude : 
Les projets ne sont pas inclus dans le bassin versant de l'Urne, mais dans celui du "Saint-Jean". Ce 
fleuve côtier n'est pas identifié comme une masse d'eau par le SDAGE, mais il se rejette dans le 
fond de la Baie de Saint-Brieuc, qui est considérée comme une masse d'eau côtière par le SDAGE. 
Les objectifs fixés pour cette masse d'eau sont détaillés dans le tableau ci-dessous : 
 

Code de la 
masse 
d'eau 

Nom de la masse d'eau 

Objectif d'état 
écologique 

Objectif d'état 
chimique 

Objectif d'état 
global 

Objectif Délai Objectif Délai Objectif Délai

FRGC05 Fond Baie de Saint-Brieuc Bon Etat 2027 Bon Etat 2015 Bon Etat 2027 
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4.1.4.2  Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux  
Source : Pays de Saint-Brieuc 

 

 

Carte XVII: Localisation du projet dans le SAGE Baie de Saint-Brieuc (Bassin Versant) 

Carte XVIII: Localisation du projet dans le SAGE Baie de Saint-Brieuc (Communauté de Communes) 
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Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) met en œuvre concrètement et 
localement les orientations du SDAGE. Le SAGE de la Baie de Saint-Brieuc a été validé par 
l’ensemble des communes du bassin versant de la Baie de Saint-Brieuc. Il a été adopté par la 
Commission Locale de l'Eau du 6 décembre 2013 et a fait l’objet d’un arrêté préfectoral le 30 janvier 
2014. Le SAGE comprend 4 règles opposables au tiers : 

1. Interdiction de nouveaux drainages sur les bassins déjà fortement drainés 
2. Interdiction de dégradation des cours d’eau par le piétinement du bétail 
3. Interdiction de création de nouveaux plans d’eau 
4. Interdiction de destruction des zones humides 

 
Le texte comprend 47 dispositions réparties en 6 thèmes : 
1. Mieux s’organiser sur le bassin (OR) : mettre en œuvre les principes de solidarité amont- 
aval, agir de façon coordonnée et ciblée, construire les références communes, réaliser les 
inventaires des cours d’eau et des zones humides, connaître précisément le chemin de l’eau depuis 
les sources jusqu’à la mer. 
2. Améliorer et préserver la qualité des eaux (QE): diminuer de 30 %, puis de 60 % à terme, 
les flux d’azote parvenant à la baie et alimentant les proliférations d’algues vertes, réduire 
l’eutrophisation des cours d’eau et plans d’eau en diminuant les flux de phosphore liés à 
l’assainissement ou l’érosion des sols, réduire la contamination des cours d’eau par les pesticides. 
3. Améliorer et préserver la qualité des milieux (QM) : aménager les obstacles à la remontée 
et à la dévalaison le long des cours d’eau, préserver, mieux gérer et reconquérir les fonctionnalités 
des zones humides du territoire, préserver les têtes de bassins versants, les secteurs de sources 
fragiles et leurs liens entre eux. 
4. Satisfaire les besoins en eau potable (SU) : préserver/reconquérir la qualité des ressources, 
maintenir une diversité d’approvisionnement. 
5. Satisfaire les usages du littoral (SU) : améliorer la qualité sanitaire des eaux pour préserver 
l’activité mytilicole et les sites de baignade. 
6. Lutter contre les inondations (IN) par l’aménagement des bassins, la lutte contre le 
ruissellement et la limitation de l’imperméabilisation des sols. 
 
En matière de gestion des eaux pluviales, le SAGE n’est pas plus contraignant que le 
SDAGE Loire-Bretagne. Toutefois, celui-ci reste plus contraignant en matière de 
destruction de zones humides. 
 
Le périmètre du SAGE présente un pôle urbain important constitué par l'agglomération de Saint-
Brieuc, qui comptait 115 530 habitants en 2012, et par différentes villes moyennes (environ 10 000 
habitants), notamment Lamballe. 
L'agriculture est très présente sur le bassin versant de la Baie de Saint-Brieuc (élevage de porcs et 
de volailles, élevage bovin et production laitière) avec une SAU représentant plus de 60 % du 
territoire. Elle est accompagnée d'une forte activité agro-alimentaire.  
Concernant les usages de l'eau, il faut souligner les importants prélèvements en rivière et en 
retenue (91 % de l'AEP (Alimentation en Eau Potable) par les eaux superficielles, les rejets 
(industries agro-alimentaires, villes, agriculture), la pêche et les loisirs, et enfin la navigation de 
plaisance (5 ports de plaisances sur le territoire du SAGE). Concernant l'AEP, on notera que la 
retenue du barrage de Saint Barthelemy constitue la plus importante réserve en eau potable (elle 
représente 68 % de l'AEP et alimente en eau plus d'un million d'habitants), elle est d'autant plus 
vulnérable qu'elle est localisée à l'aval du bassin. 
 
Le SAGE précise plusieurs points qui peuvent concerner le périmètre d’étude : 
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 Les zones humides :  
Article n°4 : La destruction des zones humides effectives, c’est-à-dire telles que définies aux 
articles L211-1 et R211-108 du Code de l’Environnement et dont la méthode d’identification est 
précisée par l’arrêté du 24 juin 2008 modifié, quelle que soit leur superficie, qu’elles soient soumises 
ou non à déclaration ou à autorisation en application des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de 
l’Environnement, est interdite sur l’ensemble du périmètre du SAGE, sauf : 
- s’il est démontré l’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des 
bâtiments d’activités et des infrastructures de transports existants, 
- pour tout projet bénéficiant d’une Déclaration d’Utilité Publique ayant démontré l’absence 
d’alternative avérée, 
- s’il est démontré l’impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors de ces zones, les 
infrastructures publiques de captage pour la production d’eau potable et de traitement des eaux 
usées ainsi que les réseaux qui les accompagnent, 
- pour l’aménagement de bâtiments d’exploitations agricoles dans la continuité des bâtiments 
existants et en l’absence d’alternative avérée, 
- dans le cadre d’une déclaration d’intérêt général au titre de l’article L.211-7 du Code de 
l’Environnement, 
- s’il est démontré l’impossibilité technico-économique d’aménager, en dehors de ces zones, un 
chemin d’accès permettant une gestion adaptée de ces zones humides. 
 
Dans toutes les exceptions suivantes, des mesures compensatoires sont mises en place 
conformément à la disposition 8B-2 du SDAGE et suivant les modalités prévues à la disposition QM-
10 du PAGD, après avoir épuisé l’ensemble des scénarios permettant un évitement ou une limitation 
de la destruction des zones humides. 
Un diagnostic au cas par cas des projets soumis aux exceptions précédentes et de leur impact sur 
les zones humides est possible. Il est réalisé dans les conditions prévues à la disposition QM-6 du 
PAGD. 
 
 Vis-à-vis du site d’étude :  
Les projets se situent sur le bassin versant de l'Anse d'Yffiniac, il n’y a pas de prescriptions 
particulières par rapport à celles du SDAGE en dehors de : 

 La protection des milieux (cours d’eau, zones humides) :  
o Les destructions de zones humides sont interdites sur le territoire sauf sous certaines 

conditions spécifiques. Le périmètre d’étude ne comprend pas de zones humides.  
o Améliorer et préserver la qualité des eaux : diminuer de 30 %, puis de 60 % à terme, 

les flux d’azote parvenant à la baie et alimentant les proliférations d’algues vertes, 
réduire l’eutrophisation des cours d’eau et plans d’eau en diminuant les flux de 
phosphore liés à l’assainissement ou l’érosion des sols, réduire la contamination des 
cours d’eau par les pesticides.  

 L’enjeu inondation : lutter contre les inondations par l'aménagement des bassins, la lutte 
contre le ruissellement et la limitation de l'imperméabilisation des sols. 
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Carte XIX: Carte d'identité du Bassin Versant de l'Anse d'Yffiniac par le SAGE Pays de Saint-Brieuc 
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4.1.4.3 Plan de lutte contre les algues vertes Baie de Saint-Brieuc 
Source : Pays de Saint-Brieuc 

La Commission Locale de l'Eau (CLE) de la baie de Saint-Brieuc a mis en place un plan de lutte 
contres les algues vertes pour la baie de Saint-Brieuc. L'intégralité du bassin versant de l'Anse 
d'Yffiniac est intégrée à ce plan d'action. Les principaux objectifs sont la réduction des épandages 
d'azote sur les terres agricoles de 700 tonnes d'ici à 2015, l'augmentation du nombre d'exploitations 
en système herbager ou en agriculture biologique, une meilleure couverture des sols en hiver et une 
amélioration du fonctionnement des zones humides. 
 

 
 
 Vis-à-vis du site d’étude :  
L'intégralité du bassin versant du Saint-Jean fait parti de ce plan d'action. Les principaux objectifs 
sont donc la réduction des épandages d'azote sur les terres agricoles, l'augmentation du nombre 
d'exploitations en système herbager ou en agriculture biologique, une meilleure couverture des sols 
en hiver et une amélioration du fonctionnement des zones humides. 
 

4.1.4.4 Périmètre de protection en eau potable 
Source : ARS Bretagne 

Les captages d’eau utilisés pour la production d’eau destinée à la consommation humaine sont 
protégés par des périmètres de protection. Ceux-ci sont établis en fonction de l’ouvrage de captage 
des eaux, des caractéristiques de l’aquifère et de l’environnement du captage. Ils ont pour objectif 
de prévenir toute pollution accidentelle ou chronique des eaux. Ils sont déclarés d’utilité publique et 
fixés par arrêté préfectoral : les servitudes peuvent renforcer la réglementation générale applicable 
aux différentes activités, installation et dépôts ou les interdire. 
 

Carte XX: Baies concernées par le plan de lutte contre les Algues Vertes  
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 Vis-à-vis du site d’étude :  
Les périmètres du projet ne se situent pas dans un périmètre de protection de captage.  
 

 
 

4.1.5.  Les risques 
4.1.5.1 Les champs électromagnétiques 

Source : ANFR 

Conformément à l'article L.43 du code des postes et des communications électroniques, l'Agence 
Nationale des Fréquences (ANFR) donne son accord pour l'installation ou la modification des stations 
radioélectriques de toute nature à l'exception de celles de l'Aviation Civile et des ministères de la 
Défense et de l'Intérieur ainsi que les installations de faibles puissances. Cette procédure vise à 
assurer la meilleure compatibilité électromagnétique d'ensemble et de s'assurer du respect des 
valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques.  
Trois catégories de stations radioélectriques sont distinguées : la radiotéléphonie, la radiodiffusion et 
les "autres stations". Une station est composée d'un ou plusieurs émetteurs ou récepteurs. Par 
exemple, une station GSM (norme européenne de téléphone mobile) peut être juxtaposée avec la 
station d'un réseau privé d'ambulancier. De ce fait, on peut avoir, pour une même localisation, 
plusieurs stations qui se superposent puisque correspondant à des équipements exploités par des 
opérateurs différents. Toutes les antennes que l'on peut observé sur le terrain ne sont pas 
forcément des stations d'émission : un bon nombre d'entre elles sont de simples récepteurs. 

Cinq stations radioélectriques sont recensées aux alentours du site : trois sont localisées dans le 
centre d'Yffiniac et deux dans le centre de Pommeret.  

 

Carte XXI: Périmètre de protection de captage (SAGE Pays de Saint-Brieuc) 



Yffiniac 
Lotissement du "Buchonnet" 

Mise à jour de l’étude d’impact 
Intégration des aménagements routiers 

EF ETUDES 
Septembre 2019 

 

Page 86 

 

1 : 3G/4G + TNT + Hertzien 
2 : 2G/3G 
3 : 2G/3G/4G + Hertzien 

4 : GSM R (Réseau SNCF)  
5 : 2G/3G/4G + Hertzien 

 
 Vis-à-vis du site d’étude : 

La station la plus proche se trouve à environ 1 kilomètre de la zone d'étude. Aucune mesure du 
champ électromagnétique n’a été effectuée aux abords. Au stade actuel de connaissance en matière 
d’impact sur la santé humaine des champs électromagnétiques, il apparaît que cette station 
n’engendrera  pas une exposition forte pour la future population présente dans le périmètre du 
projet.  
 

4.1.5.2 Le bruit 
Source : Préfecture des Côtes d'Armor 

 Classement des infrastructures routières  
La loi bruit du 31 décembre 1992 vise à prévenir, supprimer ou limiter l’émission et la propagation 
des bruits ou vibrations pouvant présenter des dangers, causer un trouble excessif, nuire à la santé 
ou porter atteinte à l’environnement. Un arrêté préfectoral datant du 13 février 2009 fixe la liste des 
communes du département directement concernées par la loi bruit. Yffiniac figure sur cette liste, les 
contraintes réglementaires s’appliquent sur des marges de part et d’autres des voies écoulant plus 
de 5 000 véhicules par jour, localisées sur le plan page suivante : 
 
 

Carte XXII: localisation des stations radioélectriques à proximité du projet – source ANFR 
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Les bâtiments à construire dans les secteurs affectés par le bruit doivent présenter un isolement 
acoustique minimal contre les bruits extérieurs. Les normes d’isolement sont définies par des arrêtés 
interministériels selon le type de construction : 

- bâtiment d’habitation, 
- bâtiment d’enseignement, 
- bâtiment de santé, de soins et d’action sociale, et hébergement à caractère touristique. 

 
Vis-à-vis du projet de lotissement, la RD 765 (qui est considérée en catégorie 3) impacte 
la frange Est de la zone. La marge réglementée est ainsi de 100 mètres de part et d’autre 
de la voie. 
 
Vis-à-vis du projet de giratoire sur la RD 80/RD 81, bien que situé en catégorie 3, aucune 
construction de bâtiment n’est prévu sur le site d’étude. Cependant, une habitation (datant d’au 
moins 1961 – source : remonterletemps.fr) est présente à proximité du site du giratoire, mais non 
comprise dans le périmètre du projet.  

Carte XXIII: Classement des infrastructures terrestres de transports 
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  Plan de prévention des bruits dans l’environnement (PPBE) 
Le plan de prévention du bruit dans l'environnement de l’État (PPBE-ETAT) qui concerne le réseau 
routier national (RN 12 et RN 176) dont le trafic annuel est supérieur à 6 millions de véhicules a été 
approuvé par arrêté préfectoral du 28 décembre 2011. 
Il n'y a pas de PPBE à l'échelle du département des Côtes d'Armor ou de Saint-Brieuc 
Agglomération. Les nuisances liées aux routes départementales et communales ne sont donc pas 
identifiées dans les cartes suivantes.  
 Carte XXIV: Exposition aux bruits liés aux grandes infrastructures routières en période diurne. 
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 L’échelle des bruits : 
Un bruit se caractérise par son niveau sonore, 
son intensité. L’unité utilisée pour mesurer la 
sensation auditive perçue par l’homme est le 
décibel (A). L’oreille humaine peut percevoir 
des bruits compris entre 0 dbA (seuil 
d’audibilité) et 120 dbA (seuil de la douleur). 
Quelques repères sur l’échelle des bruits 
(extrait du document « Plan local d’urbanisme 
et bruit ») sont présentés dans le tableau ci-
contre : 
 
 
 
 
 

 
 

Carte XXV: Exposition aux bruits liés aux grandes infrastructures routières en période nocturne. 
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 Vis-à-vis du site d’étude : 
Le projet de lotissement se situe en dehors de l'enveloppe d'exposition aux bruits liés aux 
infrastructures routières identifiées par la carte des bruits, que ce soit en période diurne ou 
nocturne. Cependant, la RD 765 n'est pas intégrée dans ces cartographies, bien qu'elle soit une 
source de bruits importante vis-à-vis du projet (classement en catégorie 3). 
Le PPBE-ETAT ne prévoit pas d'aménagement particulier pour la zone d'étude. A Yffiniac, seule la 
mise en place d'un écran acoustique sur la RN 12 est prévue en centre-ville pour protéger le groupe 
scolaire. 
 

4.1.5.3 Les risques naturels et technologiques 
Source : Préfecture des Côtes d'Armor ; PLU d'Yffiniac ; Géorisques ; BRGM ; ARS Bretagne ; DICRIM Yffiniac 

La loi relative à la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention des 
risques majeurs précise que les citoyens ont droit à l’information sur les risques majeurs auxquels ils 
sont soumis et sur les mesures de sauvegarde qui les concerne (loi n°87-565 du 22 juillet 1987). Le 
Dossier Départemental sur les Risques Majeurs (DDRM) (2015), établi par la Préfecture des Côtes 
d'Armor et le site gouvernemental "Géorisques", permet de recenser les risques naturels et les 
risques technologiques présents sur le territoire de la commune d'Yffiniac. De plus, Saint-Brieuc 
Agglomération a réalisé pour chacune de ces communes un Document d'Information Communal sur 
les Risques Majeurs (DICRIM), qui a été mis à jour le 1er avril 2015, et toujours d’actualité. 
 
Les risques identifiés à l'échelle de la commune d'Yffiniac sont : 
 Les risques naturels : 

 Evénements météorologiques,  
 Submersions marines et inondations,  
 Erosion littorale, 
 Remontées de nappe,  
 Mouvements de terrain : Avancée dunaire, Tassement différentiel et Retrait-gonflement des 
argiles,  
 Séismes,  
 Radon,  

 
  Les risques technologiques : 

- Ruptures de digues, 
- Transports de matières dangereuses (TMD), 
- Canalisations de transport de gaz naturel haute pression, 
- Industries et sites SEVESO, 
- Mines et Carrières, 
- Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE), 
- Sites et sols pollués (BASIAS / BASOL). 

 
 

 Les risques naturels : 

 Evénements météorologiques : 
Parmi les événements météorologiques, figurent les phénomènes de tempête, de neige, de canicule, 
de grand froid et d'orage. La tempête est un événement habituel dans les départements bretons et 
la ville d'Yffiniac, en raison de sa proximité avec le littoral y est particulièrement exposée.  

 Comme toutes les communes du département, la commune d'Yffiniac est concernée par le 
risque de tempête et grains (vent). Il s’agit d’un phénomène aléatoire qui ne fait pas 
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l'objet d'actions de maitrise de l'urbanisation. 
 
 Submersions marines et inondations :  

Dans les estuaires et zones littorales, la conjonction d'une crue (pour les estuaires), de vents 
violents, d'une surcote liée a une tempête, associés à un fort coefficient de marée et à un 
phénomène de vagues peut engendrer une submersion marine. La commune d'Yffiniac est soumise 
au risque de submersion marine, mais le projet est situé à environ 2 km du périmètre concerné par 
ce risque.  
Un Plan de Prévention des Risques Littoraux et d’inondation (PPRL-i) de la Baie de Saint-
Brieuc a été prescrit par arrêté préfectoral du 14 octobre 2011 et prorogé par l’arrêté du 25 août 
2014, sur plusieurs communes dont Yffiniac. Ce PPRL-i a été approuvé par arrêté le 28 décembre 
2016.  
Ce PPRL-i concerne les phénomènes naturels suivants : submersion marine, érosion du trait de 
côte d'origine maritime,  inondation par débordement de cours d'eau (le Gouët, le Gouëdic, 
l'Urne, Saint-Jean, le Cré (St-René), le Douvenant) et la concomitance des inondations par un cours 
d'eau et la mer en zone estuarienne. 
 

 
 
Le périmètre du projet du lotissement, situé sur un point haut, n'est concerné ni par les 
risques d'inondations, ni par les risques de submersions marines. 
Le projet de giratoire, est en revanche situé à proximité d’un aléa fort d’inondation du 
cours d’eau Saint-Jean. Cependant, bien que situé à proximité de la limite de risque de 
submersion le projet est placé en amont de la zone sur une pente forte de l’ordre de 13 % 
environ.  
 

Carte XXVI: Aléa inondations et de submersions marine (PPRL-i de la Baie de Saint-Brieuc)  
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Carte XXVII: Vue 3D aux alentours du projet -Dénivelé multiplié par 5  

Carte XXIX: Extrait carte vulnérabilité - La Touche (Source : DHI) 

Carte XXVIII: Extrait carte vulnérabilité - Le Cré (Source : DHI) 
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Par contre, dans le bourg d’Yffiniac, les zones basses à l’amont immédiat de l’embouchure de l’Urne 
et du ruisseau Saint-Jean sont cartographiées en zone d’aléa inondation.  
 
Dans le cadre du projet du lotissement, des mesures compensatoires seront mises en 
œuvre pour compenser quantitativement l’imperméabilisation des sols (dossier de 
déclaration au titre du code de l’environnement déposé en décembre 2016) dans le 
respect des prescriptions du SDAGE. 
 
Dans le cadre de l’aménagement du giratoire, le projet dispose d’une emprise d’environ 
0,7ha, ce qui ne requiert pas du point de vue réglementaire la réalisation d’un dossier Loi 
sur l’eau au titre du code de l’Environnement. De plus, le projet s’inscrit en partie sur une 
route déjà aménagée et imperméabilisée. Toutefois, des mesures ERC ont été pensées et 
seront mises en place, en vue de limiter l’impact de l’imperméabilisation du projet sur le 
ruisseau du Saint-Jean.  
 
 
 

 
 

 Erosion littorale : 
Ce phénomène naturel affecte aussi bien, les côtes à falaises taillées dans des facies meubles par 
glissement et effondrement de falaise, que les côtes sableuses, plages adossées et dunes littorales 
avec cordons de galets ou non soumises a l’érosion par les vagues et les courants marins. Certains 
secteurs littoraux sont soumis aux problèmes des infiltrations d’eau qui finissent par déstabiliser les 
falaises meubles, fortement représentées dans les Cotes d’Armor. Il s’agit d’érosion continentale et 
non d’érosion marine. Celle-ci concerne les anses sableuses encadrées par des promontoires 
rocheux soumis aux fluctuations des profils de plage. 

 Le site d’étude, situé à plus de 2 km du trait de côte, n'est pas concerné par ce 
risque. 

Carte XXX: Extrait carte aléa inondation Bourg d'Yffiniac (Source : DHI) 
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 Remontées de nappes : 

On appelle zone «sensible aux remontées de nappes» un secteur dont les caractéristiques 
d'épaisseur de la Zone Non Saturée, et de l'amplitude du battement de la nappe superficielle, sont 
telles qu'elles peuvent déterminer une émergence de la nappe au niveau du sol, ou une inondation 
des sous-sols à quelques mètres sous la surface du sol. Pour le moment en raison de la très faible 
période de retour du phénomène, aucune fréquence n'a pu encore être déterminée, et donc aucun 
risque n'a pu être calculé. 
La cartographie des zones sensibles est étroitement dépendante de la connaissance d'un certain 
nombre de données de base, dont : le niveau moyen de la nappe et le battement annuel de la 
nappe. 
Il existe deux grands types de nappes selon la nature des roches qui les contiennent (on parle 
de nature de l’aquifère) :  

 Les nappes des formations sédimentaires : Elles sont contenues dans des roches 
poreuses (exemple : sables, certains grès, craie, différentes sortes de calcaire) jadis 
déposées sous forme de sédiments meubles dans les mers ou de grands lacs, puis 
consolidées, et formant alors des aquifères. Ces aquifères sont constitués d’une partie 
solide et d’une partie liquide (l’eau contenue dans la roche). Ces aquifères peuvent être 
dits « libres » (c'est-à-dire pas de « couvercle » imperméable à leur partie supérieure) ou 
« captifs » (recouverts par des formations étanches). Seules les nappes libres peuvent 
donner lieu à des phénomènes de remontées.  

  Les nappes contenues dans les roches du socle : Roches qui forment le support des 
grandes formations sédimentaires. Ce sont généralement des roches dures, non 
poreuses, et qui ont tendance à se casser sous l’effet des contraintes que subissent les 
couches géologiques. Quand elles contiennent de l’eau, ce n’est donc pas dans des pores 
comme dans le cas des roches sédimentaires, mais dans les fissures de la roche. Ces 
roches de socle sont notamment présentes dans tout le Massif Armoricain. La différence 
avec les aquifères sédimentaires, qui peuvent correspondre à de très vastes étendues (la 
craie par exemple) et dont le niveau d’eau peut être considéré comme quasi continu, c’est 
qu’ils peuvent être plutôt considérés comme une mosaïque de petits systèmes (la surface 
au sol de chacun d’eux n’excède pas en général quelques dizaines d’hectares) quasiment 
indépendants les uns des autres.  

 

 

Carte XXXI: Aléa remontée de nappe de socle 
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Le site d’étude se situe dans une zone où la sensibilité aux remontées de nappe de socle 
est très faible. Il n'y a pas de nappe de formation sédimentaire. Le risque de remontées 
de nappes est donc quasi nul. 
 

 Mouvements de terrain : 
Les mouvements de terrain sont des phénomènes naturels d’origine très diverse (tassement et 
affaissements, retrait/gonflement des argiles, glissements de terrain, effondrement de cavités 
souterraines, écroulements et chutes de blocs, coulées boueuses et torrentielles, érosion fluviale). 
 
La commune d'Yffiniac est concernée par trois risques de mouvements de terrain : 
 

o Avancée dunaire 
Par avancée dunaire, on entend la progression d’un front de dune vers l’intérieur des terres. Ce 
phénomène résulte du déplacement du sable sous l’effet du vent. Il s’observe en milieu côtier où des 
stocks sédimentaires sont disponibles. 

 Le site d’étude, situé à environ 2,5 km du trait de côtes, n'est pas concerné par le 
risque d'avancée dunaire. 

 
 

o Tassement différentiel 
Un tassement différentiel est un mouvement d’enfoncement du sol qui n’est pas uniforme. 

Le risque de tassement différentiel devra être pris en compte par les études 
géotechniques liées à la construction d'ouvrages et/ou de bâtiments sur le site. 
 
 

o Retrait-gonflement des argiles 
 

 
 

Carte XXXII: Aléa retrait-gonflement des argiles 
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En climat tempéré, les argiles sont souvent proches de leur état de saturation, si bien que leur 
potentiel de gonflement est relativement limité. En revanche, elles sont souvent éloignées de leur 
limite de retrait, ce qui explique que les mouvements les plus importants sont observés en période 
sèche. La tranche la plus superficielle de sol, sur 1 à 2 m de profondeur, est alors soumise à 
l’évaporation. Il en résulte un retrait des argiles, qui se manifeste verticalement par un tassement et 
horizontalement par l’ouverture de fissures, classiquement observées dans les fonds de mares qui 
s’assèchent. 
Le périmètre du projet de lotissement est situé en zone d'aléa faible vis-à-vis du risque de 
retrait-gonflement des argiles. Ce risque devra être pris en compte par les études 
géotechniques liées à la construction d'ouvrages et/ou de bâtiments sur le site. 
 
Le périmètre du projet du giratoire est situé en zone d’aléa à priori nul de retrait – 
gonflement des argiles.  
 

 Séismes :  
Le zonage sismique de la France, en vigueur à compter du 1er mai 2011, est défini par décret 
(n°2010-1255 du 22 octobre 2010). Ce zonage, qui ne rentre pas dans le Périmètre de Protection 
des Risques Naturels (PPRN), est primordial dans les projets d’urbanisation lorsque le risque est fort.  

 La commune d'Yffiniac, comme l’ensemble des communes du département, est 
classée en zone à faible risque sismique (sismicité de niveau 2 sur 5).  

Le département des Côtes d'Armor n'est couvert par aucun Plan de Prévention des Risques 
sismiques car le niveau d'alea faible ne le nécessite pas.  
Toutefois, dans les zones de sismicité faible (zone 2), les règles de construction parasismiques 
sont obligatoires, pour toute construction neuve.  
Les grandes lignes de ces règles de construction parasismique sont :  

o la prise en compte de la nature du sol et du mouvement du sol attendu, 
o la qualité des matériaux utilisée, 
o la conception générale de l'ouvrage (qui doit allier résistance et déformabilité), 
o l'assemblage des différents éléments qui composent le bâtiment (chainages), 
o la bonne exécution des travaux. 

 
 Radon : 

Le radon est un gaz radioactif cancérigène omniprésent en Bretagne. En raison de son sous-sol 
granitique et volcanique et de nombreuses failles géologiques importantes, la Bretagne fait partie 
avec le Limousin, la Franche-Comté, les Pyrénées et la Corse des régions les plus concernées par la 
problématique du radon.  
Les concentrations dans les logements ou les bâtiments peuvent être particulièrement élevées.  
Les solutions efficaces pour réduire la teneur en radon dans les bâtiments sont notamment une 
aération optimisée des bâtiments et une étanchéité des voies d’entrée du radon (sous-sols, vides 
sanitaires, murs, planchers et passages de canalisations). 
Le Code de la Santé Publique impose aux propriétaires d’établissements sanitaires et sociaux, 
d’établissements d’enseignement et d’établissements pénitentiaires situés dans le Finistère, les 
Côtes d’Armor et le Morbihan de faire procéder à des mesures du radon dans leurs locaux. 
Dans le cadre de la construction de logements ou de bâtiments, le risque de radon sera 
pris en compte dans la conception des bâtis, afin de diminuer le risque d’exposition au 
radon. 
 

  Les risques technologiques 

 Ruptures de digues : 
Une digue est un remblai longitudinal, naturel ou artificiel dont la fonction principale est d'empêcher 
la submersion des basses terres qui longe la mer. Le phénomène de rupture de digue correspond à 
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une destruction partielle ou totale d'une digue. Yffiniac est concernée par le risque de rupture de 
digues en raison de la présence de la digue des Grèves. 
 

 Le projet de lotissement et de ses aménagements routiers sont tous deux situés à 
environ 2,5 km de la digue, sur un point haut. Ils ne sont donc pas concernés par le 
risque de rupture de digue. 

 
 Transports de matières dangereuses (TMD) : 

Ce risque est consécutif à un accident se produisant lors du transport de substances physiques ou 
chimiques ou bien par la nature des réactions qu’elles sont susceptibles de mettre en œuvre, 
pouvant représenter un danger grave pour l’homme, les biens ou l’environnement. Ce transport peut 
se faire par voie routière, ferroviaire, aérienne, maritime, fluviale ou par canalisation.  
Compte tenu de la diversité des produits transportés et des destinations, un accident de TMD peut 
survenir pratiquement n’importe où dans le département des Côtes d'Armor. Cependant, certains 
axes présentent une potentialité plus forte du fait de l’importance du trafic et de leur proximité avec 
les principaux sites industriels ou d’habitation. 

 D'après le DDRM, la ligne ferroviaire Paris - Brest, passant à moins de 300 m au plus proche 
de la zone d'étude, est concernée par le transport de matières dangereuses, notamment 
d'ammonitrates. La RN 12 (Rennes-Brest), située à environ 500 m, est aussi concernée par 
ce risque. De plus, le DICRIM classe aussi la RD 765, longeant le flanc Est du site, et les 
RD 80 et 81, passant à environ 100 m du site, comme voiries soumises au risque de 
transports de matières dangereuses. 

 En raison de la distance entre le projet et ces infrastructures, celui-ci est 
concerné par le risque de TMD. 

 
 Canalisations de transport de gaz naturel haute pression : 

Le territoire communal est traversé par les canalisations de transport de gaz naturel haute 
pression :
:  

 

 
- Meslin/ Ploufragan Ø 200 mm, 
- Meslin/ Ploufragan (doublement) Ø 300 mm. 
La commune est concernée par l’arrêté du 11 
mai 1970 portant sur les règles de sécurité 
pour les ouvrages de transport de gaz 
combustible par canalisations qui stipule que 
les projets d’urbanisation doivent être situés à 
au moins 100 m de ces ouvrages. 
 
Le site d’étude se situe à environ 2,5 km 
de ces canalisations. Elles ne 
représentent donc pas un risque pour le 
projet.

 
 Industries et sites SEVESO : 

Un risque industriel majeur est un événement accidentel se produisant sur un site industriel et 

Carte XXXIV: Canalisation de Gaz 
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entrainant des conséquences immédiates graves pour le personnel de l'établissement, les 
populations avoisinantes, les biens et/ou l'environnement. 
Les industries à l’origine de risques majeurs sont regroupées en deux familles :  

- les industries chimiques produisent des produits chimiques de base, des produits destinés à 
l'agroalimentaire (notamment les engrais), des produits pharmaceutiques et de consommation 
courante (eau de javel, etc.), 
- les industries pétrochimiques produisent l'ensemble des produits dérivés du pétrole 
(essences, goudrons, gaz de pétrole liquéfié). 

Tous ces établissements produisent, utilisent ou stockent des produits répertoriés dans une 
nomenclature spécifique.  
Dans l’ensemble, ce sont les risques industriels des établissements relevant de la classification 
« SEVESO 3 » (directive européenne du 4 Juillet 2012) qui peuvent être qualifiés de risque majeur. 
 
SEVESO (établissement) : 
La directive européenne Seveso définit deux catégories d’établissements industriels à risque suivant 
la quantité de produits dangereux : les établissements Seveso « seuil haut » et les établissements 
Seveso « seuil bas ». Dans la transposition française de la directive (qui n’applique pas exactement 
les mêmes seuils), les établissements les plus dangereux correspondent aux établissements Seveso 
« AS » (Autorisation avec Servitudes d’utilité publique). Ces établissements sont soumis à une 
réglementation stricte et répondent à des exigences particulières, à savoir l’obligation de réaliser des 
études de danger sur les produits en question, de réaliser des plans de secours et d’informer les 
populations. Une maîtrise de l’urbanisation doit être réalisée autour de ces sites. 
 
Il n'y a pas de site SEVESO à Yffiniac.  
L'entreprise Yffiniac Industrie n'est pas un site SEVESO, cependant elle est considérée 
comme une entreprise engendrant des risques par le DDRM et par le PLU d'Yffiniac. Cette 
entreprise est spécialisée dans le stockage, le traitement et la transformation du lait. Elle utilise 
notamment une installation de réfrigération à l'ammoniac sous régime d'autorisation. Celle-ci génère 
un risque de toxicité majeur lié à une dispersion de l'ammoniac dans l'environnement. En 
conséquence, Une Zone de Protection Rapprochée (ZPR) de 60 m de rayon et une Zone de 
Protection Eloignée (ZPE) de 120 m de rayon ont été mis en place. 
 

 Le site d’étude se situe à environ 2,4 km de cette entreprise. Yffiniac Industrie ne 
représente donc pas un risque important pour le projet. 

 
 Mines et Carrières 

La commune est concernée par le site de la carrière de La Croix Gibat située en partie sur la 
commune d’Yffiniac et de Trégueux (arrêté préfectoral d’autorisation du 05 octobre 2006 pour une 
durée de 7 ans). La carrière de La Fontaine Ménard n’a plus d’autorisation d’exploiter depuis l’arrêté 
préfectoral de refus du 20 octobre 2006 et arrêté complémentaire du 07 novembre 2006 pour une 
remise en état sur 5 ans). La carrière de Pompin n’est plus en activité depuis quelques années. 

 Le site d’étude n'est pas situé à proximité de l'une de ces carrières. Celui-ci n'est 
donc pas concerné par les risques liés aux activités minières. 

 
 Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) : 

Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des 
pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains, est une installation 
classée. 17 installations classées sont présentes sur le territoire d'Yffiniac. Parmi celles-ci, on trouve 
7 entreprises agricoles (3 EARL, 2 GAEC, 2 particuliers), 6 industries agroalimentaires, 1 installation 
de stockage de déchets, 1 carrière et 1 entreprise de soudage, 1 installation de stockage / 
démontage / dépollution de véhicules hors d'usage. 
 

 Vis-à-vis du projet : 
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Le site d’étude se situe aux alentours de l'entreprise NEOLAIT, qui se trouve à une distance 
d'environ 100 mètres au plus proche à vol d'oiseau du projet.  
Cette entreprise, spécialisée dans l'industrie alimentaire, est classée ICPE sous régime d'autorisation 
en raison des points suivants, autorisé/déclaré depuis 1991 : 

 Silos de stockage de céréales de 2 250 m3, 
 Atelier de broyage/concassage/criblage de substances végétales de 1 260 kW, 
 Atelier de broyage/concassage/criblage de minéraux ou déchets non dangereux de 540 kW, 
 Accumulateurs (ateliers de charge), 
 Polychlorobiphenyles (PCB), -terphenyles 775 kg, 
 Installation de réfrigération/compression. 

 
Il existe peu de données sur cette entreprise, dont les activités ont possiblement évoluées 
notamment vis-à-vis de la situation administrative – l'usage de Polychlorobiphényles semble être 
arrêté à ce jour, … 
L’étude d’impact liée à un projet d’urbanisation à vocation d’habitats ne peut pas mesurer le risque 
réel lié à l’entreprise en place – fonction de l’activité réellement en place et des produits employés – 
le dossier ICPE interne à l’entreprise doit présenter ces éléments qui sont reportés dans le PLU ou 
autre document cadre. 
 
 Au sujet de l'entreprise NEOLAIT : Avec le niveau de connaissance actuel et notamment les 
documents réglementaires existants, les nuisances réelles de l’entreprise ne peuvent pas être 
appréhendées de façon précise, notamment vis-à-vis de possibles incendies, rejets dans l’air, 
nuisances olfactives ... . L'entreprise n'est pas soumise à la règlementation SEVESO 3, elle 

Carte XXXVX : Installations Classées pour la Protection de l'Environnement aux alentours du site 
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n'est donc pas soumise à la réalisation d'une étude de danger et aucun document 
réglementaire n’engendre de contraintes ou de recommandations vis-à-vis d’une 
urbanisation sur la zone d’étude. 
Les éléments suivant peuvent toutefois être mis en avant afin de nuancer le risque que 
représente cette entreprise vis-à-vis du projet : 
-  Distance minimale de 100 ml entre la limite du projet et les bâtiments de l’entreprise, 
-  Urbanisation existante séparant le projet de l’entreprise qui forme un écran bâti, 
-  Pas de nuisances olfactives relevées lors du diagnostic (juin 2016). 
 
 Les autres ICPE ne représentent pas un risque vis-à-vis des projets du site d’étude. 
 

 Les sites et sols pollués (BASIAS / BASOL) : 
La France a réalisé un inventaire des sites pollués sur son territoire dans un objectif de : 

o Recenser, de façon large et systématique, tous les sites industriels abandonnés ou non, 
susceptibles d'engendrer une pollution de l'environnement, 

o Conserver la mémoire de ces sites, 
o Fournir des informations utiles aux acteurs de l'urbanisme, du foncier et de la protection de 

l'environnement. 
La réalisation d'inventaires historiques régionaux (IHR) des sites industriels et activités de service, 
en activité ou non, s'est accompagnée de la création de la base de données nationale BASIAS.  
Au sein de ce recensement, une autre base de données sur les sites et sols pollués (ou 
potentiellement pollués) appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif, a été 
constituée (BASOL). 
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. 
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Il n'y a pas de sites BASOL référencés dans la commune d’Yffiniac. 
 
Plusieurs sites BASIAS se trouvent aux alentours du site d’étude. 
On constate sur la carte ci-dessus un nombre important de sites BASIAS le long de la RD 712, où se 
trouvait historiquement des activités (forges, garages, entrepôts...). Ces sites, se trouvant à plus 
d'un kilomètre du projet, ne constituent pas de risques majeurs pour celui-ci. On remarque 
aussi des sites BASIAS dans l'espace rural qui correspondent à des décharges.  

 
Un site BASIAS est situé à proximité du périmètre du projet, sur l'emprise de l'entreprise 
NEOLAIT. La fiche de ce site BASIAS énumère les points suivants : 

 Historique de l'activité sur le site : 
o Depuis 1971 : NEOLAIT, CODISLAIT SARL : Activité de soutien à l’agriculture et 

traitement primaire des récoltes (coopérative agricole, entrepôt de produits 
agricoles stockage de phytosanitaires, pesticides, fabrique d'aliments pour 
animaux). 

 Produits et équipements présents ou ayant été présents sur les sites répertoriés 
dans la fiche BASIAS : 

o Transformateur PCB (enlevé), 
o Hydrocarbures (fuel, essence, acétylène), 
o Engrais chimique, 
o Liquides inflammables. 

 Accidents répertoriés 
o Déversement de 1000 à de 2000 L de paraffine (1981). 

La distance (100 m) avec le site BASIAS NEOLAIT rend les possibles pollutions du sol et 

Carte XXXVI: Sites BASIAS / BASOL aux alentours du projet 
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des gaz du sol à priori sans risques vis-à-vis du projet de lotissement. Au sujet de la 
possible pollution de la nappe au niveau de ce site BASIAS, le périmètre du projet se situe 
à une altitude supérieure à celle du site BASIAS et en amont hydraulique. De plus, le 
projet de lotissement n'entrainera pas d'excavations très profondes. La possible pollution 
de la nappe au niveau du site BASIAS ne constitue donc pas, à priori, un risque vis-à-vis 
du projet. Ce site BASIAS n'a donc pas d'impact particulier vis-à-vis du projet. 
 

  Le site d’étude vis-à-vis de l'ensemble des risques naturels et technologiques : 
Les risques suivant concernent directement le site d’étude (aléas non négligeables, 
distances trop faibles) : 
 

 Les risques naturels : 
 Mouvements de terrain 

o Tassement différentiel :  
    Devra être pris en compte par les études géotechniques liées à la construction 

d'ouvrages et/ou de bâtiments sur le site. 
o Retrait-gonflement des argiles :  
    Aléa faible, mais non nul, vis-à-vis du risque de retrait-gonflement des argiles. Devra 

être pris en compte par les études géotechniques liées à la construction d'ouvrages et/ou 
de bâtiments sur le site. 

 
 Séismes : Zone à faible risque sismique (sismicité de niveau 2 sur 5). Les règles de 

construction parasismiques sont obligatoires, pour toute construction neuve. 
 

 Radon : Devra être pris en compte dans la conception des bâtis (aération et ventilation des 
bâtiments, sous-sols et vides sanitaires, et amélioration de l’étanchéité des interfaces entre 
le sous-sol et le bâtiment (murs enterrés, dalle sur terre-plein, etc.) 

 
 Les risques technologiques : 
 Transports de Matières Dangereuses (TMD) 

Les voies classées à risques sont situées à proximité du site : RD 765 (0 m), RD 80 (100 m), 
RD 81 (100 m), Voies ferrées Paris - Brest (300 m), RN 12 (500 m). 
Hormis dans les cas très rares, les conséquences d'un accident impliquant des marchandises 
dangereuses sont généralement limitées dans l'espace, du fait des faibles quantités 
transportées. 
 

 Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) 
Avec le niveau de connaissance actuel, les incidences de l’activité de l’entreprise NEOLAIT 
pour les futurs résidents du projet de lotissement restent difficilement quantifiables et ne 
peuvent être appréhendées au travers du projet de lotissement. Cependant, l'entreprise 
n'étant pas classée SEVESO, la distance d'éloignement restant supérieure à 100 ml, 
l'urbanisation existante formant un écran bâti, les risques sont à priori très faibles. 
 

  Sites et sols pollués (BASIAS / BASOL)  
En cas de découverte de toute pollution des sols lors des travaux d'aménagement, la 
compatibilité de l'état des sols avec les usages prévus devra être étudiée. 

 
Le centre-ville d'Yffiniac, situé en aval hydraulique du projet, est soumis à un risque 
inondation important. Les projets de lotissement et de ses aménagements routiers 
devront donc être conçus de manière à ne pas accroître le risque inondation en aval 
hydraulique, via une gestion des eaux pluviales adaptée. 



Yffiniac 
Lotissement du "Buchonnet" 

Mise à jour de l’étude d’impact 
Intégration des aménagements routiers 

EF ETUDES 
Septembre 2019 

 

Page 103 

Carte XXXVII: Synthèses des risques majeurs du DICRIM d'Yffiniac 
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4.2.  CADRAGE PREALABLE DU PROJET AU NIVEAU COMMUNAL 
 
En matière d’aménagement de l’espace communautaire, développement économique, 
d’équilibre social de l’habitat et de politique de la ville, la commune d’Yffiniac a obligation, 
tout comme les autres communes de l’agglomération de Saint-Brieuc, de transférer ces 
compétences à Saint-Brieuc Armor Agglomération (SBAA). 

 
Le SBAA, anciennement nommé Saint-Brieuc Agglomération (SBA), est une communauté 
d’agglomération (CA) composée depuis le 1er janvier 2017 de 32 communes dont celle d’Yffiniac. 
L’objectif de ce regroupement de communes est de construire une vision collective du territoire en 
vue d’assurer la continuité des services et la mise en œuvre immédiate d’actions nouvelles en faveur 
de la proximité et poser les bases d’une vision à long terme. 
 

4.2.1.  Plan Local d'Urbanisme (PLU) 
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est le document qui régit l’urbanisme à l’échelle de la commune en 
établissant un projet global d’urbanisme et d’aménagement et en fixant en conséquence les règles 
générales d’utilisation du sol sur le territoire. Le Plan d'Occupation des Sols de la commune d'Yffiniac 
a été approuvé le 3 mai 1996 et ce document d’urbanisme est devenu un PLU à la suite des 
modifications de 2004. Ce PLU a été révisé à plusieurs reprises entre 2004 et 2008. Le nouveau PLU 
a fait l'objet de 4 modifications sur l’intervalle de temps de 2009 à 2015.  
 
Le PLU d'Yffiniac comprend les pièces suivantes : le rapport de présentation, le projet 
d’aménagement et de développement durable (PADD), les orientations d’aménagement et de 
programmation (OAP), le règlement écrit et graphique (règlement écrit, plan de zonage et plan des 
éléments identifiés au titre de la Loi Paysage) et enfin des annexes (servitudes d’utilité publique 
(SUP), …,). 
 
Une cinquième modification du PLU était en cours d'élaboration lors de la réalisation initiale de cette 
étude d’impact, en 2016. La modification avait pour but de rendre compatible le projet avec le PLU, 
notamment en supprimant l'emplacement réservé au projet de collège - qui a été abandonné pour le 
réintégrer dans le projet de lotissement du « Buchonnet ». 
 
Actuellement, le PLU de la commune est en cours de révision. Le 18 février 2019, le Conseil 
Municipal a émis un avis favorable à l’unanimité au projet d’arrêt du PLU et ce dernier a été soumis 
au Conseil d’Agglomération du SBAA le 21 mars 2019. Le nouveau PLU devrait être proposé à 
l’approbation de l’assemblée à la rentrée de septembre 2019 après divers procédures de 
concertation et d’enquête publique. 
 
L’étude du projet du lotissement est analysée face aux enjeux soulevés par les documents du PLU 
en vigueur à l’époque, soit en 2016 (ancien PLU). En revanche, les aménagements routiers sont eux 
analysés face aux enjeux soulevés par les documents du PLU en vigueur à ce jour sur le territoire 
communal. 

 
4.2.1.1 Rapport de présentation 

Le rapport de présentation du PLU d'Yffiniac a pour mission d'exposer le diagnostic territorial et 
environnemental, de présenter l'incidence environnementale du PLU, d'analyser la consommation 
d'espace, d'expliquer les choix retenus pour établir le PADD, les OAP et le règlement. 
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 Vis-à-vis du projet de lotissement :  

Le projet se situe en bordure d'une zone naturelle identifiée par le PLU, constituée autour du chemin 
rural au Nord du périmètre du projet. 
 

 Vis-à-vis du projet d’aménagements routiers annexes au lotissement : 
Le projet de giratoire se situe en partie sur une zone 2AU et en partie sur une zone N, à la limite 
d’une zone humide située au niveau de la Vallée du Saint-Jean.  

 
 

 
 
L’état initial de l’environnement n’a pas évolué aux alentours du site entre l’ancien PLU et le PLU en 
cours d’élaboration.  

 
4.2.1.2 Projet d’aménagement et de développement durable (PADD) 

Le Projet d’aménagement et de développement durable (PADD) précise le projet urbain et paysager 
de la commune, élaboré dans une perspective de développement durable. Il constitue ainsi un cadre 
de référence et de cohérence de la politique communale d’aménagement pour les années à venir. 
 

 Vis-à-vis du projet de lotissement :  
Le PADD de la commune d'Yffiniac se décline autour de 4 thématiques, dont certains 
points, ici repris, sont susceptibles de concerner le projet de lotissement du 
« Buchonnet » : 
 

 Préserver et mettre en valeur le paysage et les espaces naturels 
o Protection et mise en valeur des paysages et du patrimoine naturel : La commune prévoit le 
maintien de l’image de ville « concentrée » avec une attention portée aux espaces de transitions 
entre l’espace urbain et l’espace rural. 
o Préservation des espaces agricoles tout en permettant une évolution du bâti rural : La commune 

Carte XXXVIII: Etat initial de l'environnement (PLU)  
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prévoit la préservation du caractère agricole en interdisant tout nouveau mitage par une 
réglementation plus stricte de l’espace agricole. 
o Amélioration de la qualité de l’eau. La commune prévoit : 

  Le respect des objectifs du SAGE et l’application de la loi sur l’eau avec la réalisation de 
nouveaux bassins d’orage en fonction des conclusions de l’étude hydraulique et l’obligation 
d’un traitement sur la parcelle des eaux pluviales, 
  L’obligation de raccordement au réseau public d’assainissement pour toute zone à urbaniser 
sur l’ensemble du territoire sauf à titre exceptionnel. 

o Prise en compte du caractère littoral : La réduction des zones urbanisables en dehors des 
agglomérations et villages. 
 

 Permettre un développement urbain harmonieux dans un souci d'économie d'espace 
et de mixité sociale et urbaine 

o Choix d’une croissance raisonnée et maîtrisée de la population. La commune prévoit : 
 Une augmentation de la croissance démographique de 1,5 %/an pour atteindre une 
population estimée à près de 5 400 habitants à l’horizon 2016, 
 Un indice de construction de près de 42 logements / an. 

o Diversification de l’offre en logements dans un souci de mixité sociale. La commune souhaite : 
 Mixer les formes urbaines afin de préserver l’équilibre spatial et social des populations en 
regroupant des programmes mixtes individuels/groupés/collectifs, 
 Permettre l’accueil de toutes les populations en poursuivant la construction de logements 
sociaux dans le respect des objectifs du PLH communautaire. Cette action est initiée depuis 
2005 en imposant 20 % de logements sociaux dans toute opération avec une mise à 
disposition des terrains. 

o Densification autour des centres urbains déjà existants afin d’économiser l’espace 
La commune souhaite permettre un développement du pôle de la Gare et de la rue de Midouze. 
 

 Améliorer le cadre de vie et la sécurité de la population 
o Valorisation du patrimoine bâti et du paysage urbain des quartiers : la commune souhaite 
requalifier certains quartiers plus anciens avec une valorisation des espaces collectifs ou publics avec 
une priorité pour le secteur de la Gare, 
o Traitement des entrées de ville, 
o Renforcement des équipements : la commune souhaite renforcer les « lieux de vie » dans les 
pôles secondaires d’habitat : la Croix Bertrand, la Gare et dans certains lotissements, 
o Amélioration et sécurisation des déplacements : la commune souhaite favoriser les déplacements 
des piétons et des vélos en centre-ville et vers les quartiers d’habitation en développant des 
itinéraires vélos sur l’ensemble du territoire et en inscrivant des liaisons douces dans les orientations 
d’aménagements des zones AU. 
 

 Maintenir et développer le tissu économique local 
o Préservation de l’activité agricole, 
o Renforcement de l’attractivité du centre-ville, 
o Amélioration de l’image et de l’accueil des entreprises, 
o Valorisation de l’accueil touristique. 
 
 
Le schéma de synthèse des grandes orientations du PADD - page suivante - prévoit 
d'étendre, de manière limitée, le secteur d'urbanisation au niveau du projet. 
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Carte XXXIX: Schéma de Synthèse des Grandes Orientations du PADD 
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 Vis-à-vis du projet d’aménagements routiers annexes au lotissement : 
 Le nouveau PADD en cours se décline également autour de 4 thématiques, qui sont : le paysage et 
l’environnement, l’habitat, l’activité économique et les déplacements et les liaisons inter-quartiers. 
Certains points de ce PADD concernent le projet de Giratoire « Ville Volette » : 

 Le paysage et l’environnement  
o préserver les espaces naturels présentant une grande valeur écologique et paysagère 

en garantissant leur pérennité sur le long terme.  
o protéger les éléments naturels qui constituent la matrice naturelle de la commune 

(espaces boisés, cours d'eau, zones humides), dans les zones naturelles 
précédemment identifiées mais aussi dans la zone rurale au sens large et à l'intérieur 
du tissu aggloméré. 

o promouvoir une ville compacte qui garantisse la préservation des terres agricoles et 
naturelles (gestion économe des sols) et qui rapproche les habitants des lieux de 
travail et des lieux de vie (équipements publics, commerces, espaces publics). Ce 
mode de développement doit permettre aux habitants du bourg d'Yffiniac et des 
villages périphériques de trouver des alternatives crédibles aux déplacements 
automobiles (déplacements à pied, en vélo ou en transport en commun). 

o limiter le développement urbain dans l'espace rural afin de protéger l'activité agricole 
(parcelles cultivées et exploitations agricoles de la commune ou des communes 
voisines) mais aussi le patrimoine architectural ancien. 

 
 Les déplacements et les liaisons inter-quartiers  

o La maîtrise des déplacements automobiles et la valorisation de l'offre de transports en 
commun,  

o Le renforcement et la mise en réseaux des déplacements doux. 
 
 

4.2.1.3  Orientations d'aménagement et de programmation (OAP) 
 

 Vis-à-vis du projet de lotissement :  

Le PLU d'Yffiniac contient actuellement 13 orientations d'aménagements, dont une lié au périmètre 
du projet, secteur du « Buchonnet ». 

 Orientation d'aménagement et de programmation du secteur du « Buchonnet » 
(ancien PADD) 
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L'OAP du « Buchonnet » prévoit une part dédiée à un équipement public car le projet d'urbanisation 
initial du secteur comportait la construction d'un collège par le conseil général des Côtes d'Armor. 
 

 Orientation d'aménagement et de programmation du secteur du 
« Buchonnet »(nouveau PADD) 

 
Le secteur du « Buchonnet » à fait l’objet d’une obtention de permis en mars 2017 puis d’une 
urbanisation partielle du site. Les OAP de ce site ne sont donc pas définis car les détails du projet 
sont contenus dans le permis d’aménager. Cependant, cet espace a été conservé en zone AU en cas 
de modification du projet sur les tranches d’urbanisation restantes.  
 
 

Carte XL: Principe d'aménagement du secteur Buchonnet en vigueur en 2016 
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Le permis d'aménager prévoit la réalisation de 180 logements (90 logements individuels et 90 
logements groupés ou collectifs) sur un périmètre opérationnel de 7,2 ha, soit une densité de 25 
logements/ha. Le projet se réalisera en 4 tranches : la viabilisation de la première et la deuxième 
tranche de travaux ont été achevées le 31 mai 2018 et la vente des lots de ces tranches a pu être 
engagée. La viabilisation de la troisième tranche sera engagée à compter du 27 août 2019.  

 Vis-à-vis du projet d’aménagements routiers annexes au lotissement : 

Les projets d’aménagement d’infrastructure ne sont pas décrits dans les OAP du PLU. Toutefois, 
plusieurs cartes représentant les OAP prévues par et pour la commune d’Yffiniac démontrent qu’un 
projet de giratoire à l’intersection de la RD 80 / RD 81 est envisagé depuis de nombreuses années 
par la commune.  

Carte XLI: OAP du secteur du Buchonnet du nouveau PADD 
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Carte XLIV: Schéma de développement élaboré en 2008 

Carte XLIII: Schéma de développement élaboré en 2019 

Carte XLII: OAP du secteur de la Clôture  
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4.2.1.4 Règlement écrit graphique 
Le règlement écrit et les documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou 
privée pour l’exécution de tous travaux ou constructions. Le règlement écrit en vigueur impose des 
dispositions, applicables aux différents types de zones. Le règlement graphique est composé du plan 
de zonage et du plan des éléments identifiés au titre de la Loi Paysage. 

 
 Vis-à-vis du projet de lotissement : 

 

 

 
 
 

Projet 

Carte XLV: Plan de zonage du PLU d'Yffiniac 
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Plan de zonage du PLU vis-à-vis du projet de lotissement : 
 Le périmètre du projet de lotissement se situe en grande majorité sur une zone 

1AUB. Une petite partie est située en zone N (pointe Nord-est). Ces codes 
signifient : 

o 1AUB : Secteurs correspondant aux quartiers intermédiaires entre le centre-ville et 
les quartiers périphériques de développement urbain. 

o N : Secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité 
de sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de 
vue esthétique, historique ou écologique, soit de la présence d'une exploitation 
forestière, soit de leur caractère d'espace naturel. 

- Il est admis dans ce secteur, que sous-réserve d’une bonne insertion dans le 
site, les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la 
sécurité, à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces (tels que les 
abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, postes 
de secours et de surveillance des plages, aires naturelles de stationnement, 
installations sanitaires…) ainsi que certains ouvrages techniques 
(transformateurs, postes de refoulements, support de transport d’énergie…) 
nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique.  
 

 Une partie de la bande d'isolement acoustique de 100 m dû à la RD 765 se trouve 
dans le périmètre. 
 

 Une petite portion d'une bande acoustique de 250 m lié au chemin de fer Paris - 
Brest est présente dans une extrémité Sud-ouest du projet. Les constructions 
nouvelles, extensions ou surélévations à usage d’habitation, sont soumises aux normes 
d’isolement acoustique conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral du 13 mars 
2003. 

 
 Une marge de recul inconstructible de 25 m se trouve dans le périmètre du projet, le 

long de la RD 765. 
 

 La création d'accès vers la RD 765, longeant la façade Est du site, est interdite. 
 

 L'emplacement n°23 identifié au PLU est réservé le long de la façade Nord du 
périmètre du projet, en vu de l'élargissement de la rue du Haut des Champs.  
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Plan des éléments à préserver au titre de la loi paysage vis-à-vis du projet : 

 
 Un itinéraire de randonnée passe le long de la façade Nord du périmètre du projet, 

sur la Rue du Haut des Champs. 
 

 Une haie est répertoriée comme éléments à protéger au titre de la loi Paysage sur le 
périmètre du projet, dans le secteur 1AUB. 

Article 1AU.11 : aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - protection 
des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain 
Eléments du patrimoine paysagé : Au titre de la loi Paysage, sont soumis à déclaration préalable 
tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié sur le document 
graphique en application du L123-1-5 III 2°. Pour l'ensemble de la zone, les haies, éléments 
végétaux isolés intéressants ou talus bocagers existants (notamment en limite séparative ou en 
bordure de voie) répertoriés sur le document graphique « Patrimoine paysager » seront conservés et 
entretenus. Ils pourront cependant être modifiés ou déplacés à condition d’être remplacés dans des 
conditions similaires (hauteur de talus, longueur, type d’espèces végétales…) ou replacés en retrait 
dans le cas de bordure de voirie. 
 
 
 
 
 
 

Projet 

Carte XLVI: Eléments à préserver au titre de la loi paysage répertorié (PLU) 
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 Vis-à-vis du projet d’aménagements routiers annexes au lotissement : 
 

 
 
Plan de zonage du PLU vis-à-vis du projet d’aménagements routiers annexes au 
lotissement : 
L’opération d’aménagement du giratoire au niveau de la RD 80 et RD 81 est prise en compte dans 
les nouveaux plans de zonage du PLU. En effet, le dispositif d’emplacement réservé communal a 
été mis en place.  
L’emplacement réservé n°12 du PLU est identifié dans les textes réglementaires du document 
d’urbanisme de la manière suivante : « Aménagement du croisement entre les RD 80 et RD 81, 
entre la rue d'Armorique, la rue François Jaffrain et la rue de la Clôture » sur 8 670 m2 mis en 
œuvre par le Conseil Départemental.  
Le règlement littéral précise que les emplacements réservés sont prévus, entre autres, pour 
l’aménagement de voies et d’ouvrages publiques, d’installations d’intérêt général ainsi qu’aux 
espaces verts.  
Le périmètre de projet du giratoire de la RD 80/ RD 81 se positionne en partie sur une zone 2AU et 
en partie sur une zone N, où se situe une zone humide au niveau de la Vallée du Saint-Jean.  
Les zones 2 AU sont des zones naturelles qui ont vocation à court terme de s’ouvrir à 
l’urbanisation, après modification du PLU. Les installations d’infrastructures routières nécessaires au 
fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif et/ou ayant vocation à desservir les futures 
constructions sont autorisés sur ces zones. 
 
Les zones N sont des zones de protection, motivées par la qualité des sites, espaces ou milieux 
naturels et les paysages. L’aménagement d’infrastructure routière est possible sur ce type de zone à 
la condition que :  

- Ces infrastructures sont nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt 
collectif,  

- Des dispositions ont été prévues pour leur insertion paysagère.  
 

Carte XLVII: Zonage du PLU d’Yffiniac daté de février 2019 
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Le projet se situe en limite de zone humide et non dans le périmètre délimité par l’inventaire des 
zones humides réalisé par le SBA en 2012 et approuvé en 2016.  
 

4.2.1.5  Modification n°5 du PLU d'Yffiniac 
Source : neotec-urba 

Les explications des modifications apportées à l’ancien PLU ont été conservées dans la rédaction du 
complément d’étude d’impact, bien que le PLU en question ne soit plus en vigueur. En effet, le projet 
de lotissement faisant l’objet de l’étude d’impact initiale, cette partie du dossier semble 
indispensable à sa bonne compréhension dans son entièreté.  
 
Lors de la réalisation de l’étude d’impact en 2016, une cinquième modification du PLU était en cours 
en vue de rendre le projet compatible avec le document d’urbanisme. Elle apportait une modification 
de l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) au niveau du secteur du « Buchonnet », 
notamment en supprimant le secteur réservé au projet de collège - qui a été abandonné - pour le 
réintégrer dans le projet de lotissement du « Buchonnet ». Elle apportait également des 
modifications au règlement graphique du PLU afin de le rendre compatible avec le nouveau projet de 
lotissement. 
 

  Modification de l'OAP du « Buchonnet » 
  Adaptations proposées : 

La notion « d’équipements d’intérêt collectif » est identifiée au schéma d’aménagement de l’OAP du 
« Buchonnet ». Or, le projet de collège n’étant plus réalisé sur ce secteur, un tiers de la surface du 
projet est à intégrer à la réflexion d’aménagement globale de la zone. 
Comme déjà précisé, la commune d’Yffiniac mène une politique ambitieuse en matière d’accueil de 
population. Le projet d’aménagement de ce secteur étant pour 2/3 dédié aux logements, la 
commune souhaite dédier l’ensemble de ces surfaces, dorénavant « libre » à l’accueil de logements. 
La nouvelle orientation d’aménagement et de programmation proposée est présentée page suivante.  

 



Yffiniac 
Lotissement du "Buchonnet" 

Mise à jour de l’étude d’impact 
Intégration des aménagements routiers 

EF ETUDES 
Septembre 2019 

 

Page 118 

 



Yffiniac 
Lotissement du "Buchonnet" 

Mise à jour de l’étude d’impact 
Intégration des aménagements routiers 

EF ETUDES 
Septembre 2019 

 

Page 119 

 
 

 Justifications : 
Le schéma d’aménagement fait l’objet d’une adaptation du fait de l’abandon par le Conseil 
Départemental du projet d’implantation du collège sur la commune d’Yffiniac. Aussi, les données 
relatives à la programmation sont modifiées afin d’adapter les objectifs de production de logements 
à la nouvelle surface qui leur est dédiée. 
 
Les données attachées à la programmation sont simplifiées, il n’est plus évoqué que les densités et 
le pourcentage de logements à vocation sociale attendu. Cette nouvelle donnée est compatible avec 
les objectifs affichés au SCoT1 du Pays de Saint-Brieuc et le PLH2 de Saint-Brieuc Agglomération 
dont on peut faire le résumé suivant : 
 
La Ville d’Yffiniac, est concernée par le Programme Local de l’Habitat, pour la période 2012‐2017 
énonçant les objectifs suivants (p.111 et suivantes) : 

- Obligation de construire des logements sociaux (SRU), 
- Production de 340 logements sur la durée du PLH, dont : 

o  81,5 % en urbanisation nouvelle, 
o  1/3 en collectif et une densité de 35 logements/ha, 
o  2/3 en logements individuels (purs et groupés) et une densité de 20 logements/ha. 
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Le PLH préconise une optimisation du foncier à hauteur de 25 logements/ha en opération mixte soit 
un objectif d’environ 7*25 =175 logements sur le périmètre. 

- Projet d’éco‐quartier sous la forme d’un lotissement. 
 

 Modification du règlement graphique 
Le règlement graphique a été modifié en vue d'intégrer deux nouveaux emplacements réservés : 

- Emplacement réservé n°25, pour la création d’une liaison piétonne entre le projet de 
lotissement et la gare, 

- Emplacement réservé n°26, pour l'aménagement du croisement entre les RD 80 et RD 81, rue 
François Jaffrain et la voie de la Ville Louze. 

 
La comparaison entre l'ancien et le nouveau règlement graphique est présentée page suivante. 
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 Emplacement réservé n°25  

  Le contexte : 
Dans le cadre de l’aménagement de la zone du « Buchonnet », la commune d’Yffiniac souhaite 
favoriser les modes de déplacements doux et collectifs, notamment par la fréquentation du train. 
Ainsi, il est proposé une liaison piétonne permettant de relier le secteur du « Buchonnet » à la Gare 
d’Yffiniac. La liaison figurée ci‐dessous présente une distance de moins de 300 mètres. Toutefois, 
pour assurer la mise en œuvre de cette liaison directe, il est nécessaire de définir un nouvel 
emplacement réservé. 
Deux options ont été envisagées préalablement à la définition de ce nouvel emplacement réservé. Il 
s’avère qu’au regard de l’orientation de la construction implantée sur l’unité foncière concernée, il 
semble qu’une liaison piétonne longeant la limite Sud de la parcelle n°24a de la section cadastrale 
AM, ait un impact moindre sur la propriété concernée, soit l’option n°2. 
Il est donc proposé la définition d’un nouvel emplacement réservé n°25, ayant pour objet la 
réalisation d’une liaison piétonne au bénéfice de la commune d’Yffiniac. Il aura une largeur de trois 
mètres, sur une longueur de 44 mètres environ. 

 
 

  Justification  
L’objectif ici est de favoriser le recours aux modes de 
déplacements doux. Comme précisé, deux options ont été 
étudiées. Au regard de l’implantation de la construction 
existante (vue ci‐contre), dont la façade principale est 
orientée Ouest‐sud‐ouest, il a paru opportun d’envisager la 
réalisation de cette liaison douce en limite Sud de la parcelle. 
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La liaison correspondrait à l’accès véhicule actuel de la parcelle. 
 

 Emplacement réservé n°26  
  Le contexte  

L’aménagement de la zone du « Buchonnet » va générer la réalisation d’environ 175 logements. 
Même si tout est mis en œuvre par la collectivité pour favoriser le recours aux modes de 
déplacements doux (liaisons piétonnes, pistes cyclables et proximité de la gare d’Yffiniac), cet 
accueil de population nouvelle va accroitre la fréquentation des voies bordant la zone : 

- Les routes départementales n°80 et n°81, 
- La rue François Jaffrain. 

Ainsi, la collectivité souhaite prévoir la réalisation d’un aménagement routier du croisement des RD 
80, RD 81, de la Rue François Jaffrain et la voie de la Ville Louze dans le but de sécuriser ce 
croisement.  

 
Voici quelques visuels du carrefour, depuis les différentes voies : 

 
 

  Justification  
Le croisement des RD 80, RD 81, de la Rue François Jaffrain et la voie de la Ville Louze supporte une 
circulation dense à ce jour. En effet, ces axes font partie du réseau structurant de la commune 
d’Yffiniac, permettant de relier le centre‐ville au quartier de la Gare (RD 81) et le quartier de la Gare 
à la RN 12 (axe Saint-Brieuc – Rennes) depuis les RD 80 et RD 765. De plus, avec l’augmentation 
d’habitants à venir, sur ce secteur de la Gare, il paraît opportun d’assurer la sécurité des usagers 
par la réalisation de l’aménagement de ce carrefour. 
L’esquisse d’aménagement projetée en 2016 présentait un giratoire ayant un rayon d’environ 20 
mètres, comprenant l’ilot central, la voie de circulation et les trottoirs. L’emplacement réservé n°26 
avait donc une emprise au sol d’environ 1 260 m². 
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 Vis-à-vis du projet de lotissement : 
Cette modification intègre le secteur auparavant réservé à la mise en place d'un 
équipement public (projet de collège) au projet de lotissement dans l'OAP du 
« Buchonnet ». Le nouveau schéma d'aménagement cadre la future trame verte du secteur, 
notamment la plantation d'une haie de type bocagère le long de la RD 765. Ce schéma indique aussi 
la position des amorces des voiries et liaisons piétonnes et précise les carrefours à aménager (Rue 
du haut des Champs - RD 765 et RD 80 – RD 81). 
Le règlement graphique est aussi modifié, deux nouveaux emplacements réservés sont crées :  

- L'emplacement n°25 pour la création d'une liaison piétonne entre le projet et la gare 
d'Yffiniac, d'une surface de 135 m², 

- L'emplacement n°26 pour l'aménagement du croisement entre les RD 80 et RD 81, la Rue 
François Jaffrain et la voie de la Ville Louze, d'une surface de 1 260m². 

 

4.2.1.6  Annexes 
Les annexes du PLU regroupent le plan et la liste des servitudes d’utilité publique (SUP), ainsi que 
les annexes sanitaires (plans des réseaux d'eaux usées, d'eau potable, des zones d'assainissement, 
d'aptitude des sols à l'assainissement autonome). 
 
 Vis-à-vis du projet de lotissement : 

 
 Servitudes d'utilité publique 

 
 

 
 

Projet 

Carte XLVIII: Servitudes d'utilité publique (PLU d'Yffiniac) 
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Le site est concerné par une servitude relative aux transmissions radioélectriques des 
centres d'émission et de réception exploités par l'état. Cette servitude vise à protéger le 
faisceau contre les obstacles. Le faisceau est placé à une altitude de 135 m NGF. L'altitude 
maximale du terrain naturel est d'environ 47 m sur le périmètre du projet.  
La réalisation d'ouvrage atteignant 135 m NGF, soit environ 88 m est interdite. 
 
 Vis-à-vis du projet d’aménagements routiers annexes au lotissement : 

Les annexes du PLU d’Yffiniac en cours d’approbation regroupent la liste et les plans de servitudes 
d’Utilité Publiques.  
 

  
 
Le site d’étude est situé à proximité de la servitude relative aux transmissions radioélectriques des 
centres d’émission et de réception exploité par l’état. Les règles de cette servitude sont les mêmes 
que celles présentées dans la partie précédente concernant le projet de lotissement.  
 

 

4.2.1.7  Patrimoine archéologique 
Aucun site archéologique n’a été recensé sur le territoire communal lors de l’élaboration du PLU. 
 

4.2.2.   Zones humides 
Un inventaire des zones humides et cours d’eau a été réalisé par Saint-Brieuc Agglomération à 
l'automne 2012 et au printemps 2013, puis approuvé le 16 septembre 2016.  
 
Le projet de lotissement situé en zone 1 AU du PLU ne présente pas de zones humides sur son 

Carte XLIX: Servitudes d'utilité publique (PLU d'Yffiniac en cours d’approbation) 
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emprise de périmètre. Cependant, le projet de giratoire se situe à proximité d’un fond de vallée, où 
une zone humide est référencée.  
 

 

Carte L: Inventaire communal des zones humides aux alentours du projet 
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4.3.  MEMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les principaux documents supra-communaux et communaux pouvant concerner un projet 
d’urbanisation ont été décrits de façon exhaustive pour cadrer le futur projet dans son contexte 
et pour relever les enjeux devant être intégrés et respectés dans le futur aménagement. On 
notera qu’afin d’avoir une meilleure lisibilité, quelques plans ou programmes présentés dans le 
rapport ne sont pas repris dans ce Mémento. Cependant, ils ont souvent un caractère secondaire 
et/ou ils ne concernent pas directement le projet.  
Chaque thématique abordée a fait l’objet d’une hiérarchisation allant d’un enjeu faible à très fort 
pour faciliter la compréhension et pour bien cibler les thématiques prioritaires pour le projet de 
lotissement "Le Buchonnet" et celui de giratoire de la RD 80 / RD 81 à Yffiniac. 
 
         : Enjeu faible à moyen  
 
         : Enjeu moyen à fort  
                       
         : Enjeu fort à très fort 
 

 
 
 
 
 
 
 

Mémento document supra-communaux et communaux 
 

Volet patrimoine naturel, biodiversité, paysage 
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Patrimoine naturel, biodiversité et Paysage 
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Patrimoine naturel, biodiversité, paysage, eau et archéologie 
 Descriptif sommaire Classification 

du secteur 
d'étude 

Enjeux 

N
A

TU
R

A
  

2
0

0
0

 

Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels européens protégés, 
terrestres et marins, identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages, 
animales ou végétales, et de leurs habitats.  Elles sont séparées en deux catégories : 

- Des Zones de Protection Spéciales (ZPS), visant la conservation des espèces 
d’oiseaux sauvages figurant à l’annexe I de la Directive "Oiseaux" ou qui 
servent d’aires de reproduction, de mue, d’hivernage ou de zones de relais à 
des oiseaux migrateurs, 

- Des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) visant la conservation des types 
d’habitats et des espèces animales et végétales figurant aux annexes I et II 
de la Directive "Habitats". 

 

Enjeu fort à 
très fort 

Les sites Natura 2000 "Baie de Saint-Brieuc - Est" SIC et ZPS sont distants, au plus court à vol d'oiseau, d'environ 2,5 
km de la zone d'étude. Le front urbain séparant le projet de ces sites d'intérêts limite le déplacement d'espèces. 
 
En revanche le site d’étude est situé environ 3,5 km en amont hydraulique de ces sites d'intérêts, qui sont 
vulnérables vis-à-vis de la qualité des eaux des fleuves côtiers de la baie de Saint-Brieuc et vis-à-vis des modifications 
du régime hydraulique. 
 
Les rejets d'eaux pluviales du projet de lotissement et de ses aménagements routiers devront donc être maîtrisés, 
de manière quantitative et qualitative, pour que ceux-ci n'impactent pas ces sites d'intérêts via des modifications du régime 
hydraulique actuel et/ou via une pollution des eaux. 
 

Z
N

IE
FF

 

L'inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et 
Floristique (ZNIEFF) est une politique de dimension nationale de discrimination des 
zones importantes pour la biodiversité. Les ZNIEFF n'ont pas de caractère 
réglementaire, mais sont protégées par la jurisprudence. Elles sont séparées en deux 
catégories :  

- Les ZNIEFF de type I, de superficie réduite, sont des espaces homogènes d’un 
point de vue écologique et qui abritent au moins une espèce et/ou un habitat 
rare ou menacé ; ou ce sont des espaces d'un grand intérêt fonctionnel pour 
le fonctionnement écologique local. 

- Les ZNIEFF de type II sont de grands ensembles naturels riches, ou peu 
modifiés, qui offrent des potentialités biologiques importantes. Elles peuvent 
inclure des zones de type I et possèdent un rôle fonctionnel ainsi qu’une 
cohérence écologique et paysagère. 

 

Enjeu fort à 
très fort 

Le front urbain et/ou la distance séparant le périmètre du projet des sites ZNIEFF présents aux alentours de celui-ci limitent 
fortement la perméabilité écologique entre le projet et ces sites d'intérêts.  
 
En revanche le site d’étude est situé à environ 3,5 km en amont hydraulique du site ZNIEFF de type I "Herbus de 
l'Anse d'Yffiniac" et du site ZNIEFF de type II "Baie de Saint-Brieuc", qui sont vulnérables vis-à-vis de la qualité 
des eaux des fleuves côtiers de la baie de Saint-Brieuc et vis-à-vis des modifications du régime hydraulique. 
 
Les rejets d'eaux pluviales du projet et de ces aménagements routiers devront donc être maîtrisés, de manière 
quantitative et qualitative, pour que ceux-ci n'impactent pas ces sites d'intérêts via des modifications du régime hydraulique 
actuel et/ou via une pollution des eaux. 
 

Z
IC

O
 

L'inventaire des Zones Importantes pour la Conservations des Oiseaux (ZICO) 
regroupe environ 12 000 sites répartis dans le monde entier. L'objectif des ZICO est 
d'assurer la conservation et la gestion des espèces. 
 

Enjeu faible à 
moyen 

La ZICO Baie de Saint-Brieuc se situe à 2,3 km du périmètre du site d’étude à vol d'oiseau. La gestion de cette ZICO se fait 
par l'intermédiaire de la zone ZNIEFF de type II "Baie de Saint-Brieuc" et de la zone NATURA 2000 ZPS "Baie de 
Saint-Brieuc - Est". 

S
it

es
 e

t 
p

ar
cs

  Les grands sites et les parcs naturels régionaux correspondent à de grands 
ensembles territoriaux dont le paysage forge une unité et une identité culturelle. Les 
politiques publiques mises en œuvre permettent de préserver ces paysages et par 
conséquence, les milieux naturels. 
 

Enjeu faible à 
moyen 

Le site d’étude n'est donc pas concerné par les enjeux liés aux grands sites et aux parcs naturels bretons. 

S
R

C
E 

Issu des lois « Grenelle », le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) 
est un outil essentiel d’aménagement du territoire pour préserver et restaurer les 
continuités écologiques afin de sauvegarder la biodiversité. Au cœur de ce schéma, la 
création d’une trame verte et bleue (TVB) sera définie, à terme, sur l’ensemble du 
territoire national, conformément aux engagements européens et internationaux de la 
France. Le SRCE de la Bretagne a été adopté le 2 novembre 2015 par arrêté du 
préfet de Région. 
 

Enjeu faible à 
moyen 

D'après la cartographie du SRCE, la perméabilité écologique est relativement faible sur le site et en sa périphérie. Il n'y a pas de 
réservoirs ou de corridors écologiques identifiés par le SRCE aux alentours du site. Le réservoir le plus proche correspond à la 
baie de Saint-Brieuc. Le site d’étude a donc un faible enjeu vis-à-vis du SRCE. 
 

A
u

tr
es

 p
ro

je
ts

 

La réforme des études d'impact induit la prise en compte des autres projets connus 
sur le territoire afin d'en mesurer les effets cumulés avec le projet étudié. 
Les projets connus sont les projets qui lors du dépôt de l’étude d’impact : 

- ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre des procédures Loi sur l’eau 
et d’une enquête publique, 

- ont fait l’objet d’une étude d’impact et pour lesquels un avis de l’autorité 
environnementale a été rendu public. 

Selon le site internet de la DREAL Bretagne, il existe un avis de l'autorité 
environnementale sur le territoire communal lié à la réalisation d'un projet 
de la société SAS Jean Stalaven à Yffiniac (2012). 

Enjeu faible à 
moyen 

Les impacts du projet de lotissement et de ses aménagements routiers peuvent se cumuler aux impacts du projet de 
l'entreprise Jean Stalaven au niveau des eaux usées et des eaux pluviales. 
 
On notera toutefois que cet avis date de l’année 2012 d’où des potentiels effets cumulés amoindris vis-à-vis du projet. Les 
impacts liés à la charge polluante dans la station sont déjà gérés par la station d’épuration intercommunale.  
 

Selon le site de la MRAe, aucun avis de l’autorité environnementale n’a été rendu sur 
le territoire communal. Toutefois, une étude d’impact a été réalisée pour le projet de 
renouvellement d’autorisation d’exploitation de la carrière La Croix Gibat situé en 
partie sur la commune d’Yffiniac. Cette étude n’a pas reçu d’avis.  

Enjeu faible à 
moyen 

La distance du site d’étude et de celui de la carrière étant d’au moins 5 km sans aucune connexion écologique et/ou 
hydraulique, il peut être considéré que les impacts des projets de la zone d’étude et ceux de l’exploitation de la carrière ne se 
cumuleront pas.  
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Patrimoine naturel, biodiversité, paysage, eau et archéologie 

 Descriptif sommaire Classification 
du secteur 

d'étude 

Enjeux 

S
D

A
G

E 

La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) prévoit la définition de plans de gestion par district 
hydrographique. C’est dans ce contexte que le Schéma Directeur d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux (SDAGE) décrit des priorités de la politique de l’eau et les 
objectifs à atteindre pour le bassin hydrographique Loire-Bretagne. Le 15 
octobre 2009, le comité de bassin a adopté le SDAGE pour les années 2010 à 2015 
avec comme objectif d’atteindre 61 % des eaux de surface en bon état écologique en 
2015. Ce document a été révisé pour un programme d’action 2016-2021. Le 
SDAGE est complété par un programme de mesures qui précise les dispositions à 
conduire pour atteindre les objectifs fixés.  
 

Enjeu fort à 
très fort 

Plusieurs orientations et dispositions du SDAGE concernent le site de projets, notamment : 
  Le rejet des eaux de ruissellement résiduelles est limité à 3l/s/ha pour une pluie décennale, 
  La qualité des eaux de ruissellement rejetées doit être acceptable pour le milieu récepteur, 
  Concernant les nouveaux ouvrages de rejets d'eaux pluviales dans le milieu naturel, les eaux ayant ruisselé sur une surface 
potentiellement polluée devront subir, à minima, une décantation avant rejet, 
  La mise en place de techniques alternatives doit être privilégiée, 
  Les zones humides et les têtes de bassin doivent être préservées, 
  Le risque inondation ne doit pas être augmenté. 
 
Le site d’étude est inclus dans le bassin versant de "Saint-Jean". Ce fleuve côtier n'est pas identifié comme une masse d'eau par 
le SDAGE. Il rejoint le fond de la Baie de Saint-Brieuc qui est considérée comme une masse d'eau côtière par le SDAGE (Objectif 
de bon état global : 2027). 
 

S
A

G
E 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) met en œuvre 
concrètement et localement les orientations du SDAGE. Le SAGE de la Baie de 
Saint-Brieuc a été validé par l’ensemble des communes du bassin versant. Il a été 
adopté par la Commission Locale de l'Eau le 6 décembre 2013 et a fait l’objet d’un 
arrêté préfectoral signé le 30 janvier 2014. Il a pour objectifs transversaux 
d’améliorer la qualité des milieux aquatiques, de faire le lien entre la politique de 
l’eau et l’aménagement du territoire, de faire participer les parties prenantes, 
d’organiser/clarifier la maitrise d’ouvrage publique, et de faire appliquer la 
réglementation en vigueur. 
 

Enjeu moyen 
à fort 

Vis-à-vis du site d’étude, il n’y a pas de prescriptions particulières par rapport à celles du SDAGE en dehors de : 
 La protection des milieux (cours d’eau, zones humides) :  

o Les destructions de zones humides sont interdites sur le territoire sauf sous certaines conditions spécifiques (il n'y a pas de 
zones humides sur le périmètre du projet), 
o Améliorer et préserver la qualité des eaux : diminuer de 30 %, puis de 60 % à terme, les flux d’azote parvenant à la baie et 
alimentant les proliférations d’algues vertes, réduire l’eutrophisation des cours d’eau et plans d’eau en diminuant les flux de 
phosphore liés à l’assainissement ou l’érosion des sols, réduire la contamination des cours d’eau par les pesticides.  

 L’enjeu inondation : lutter contre les inondations par l'aménagement des bassins, lutter contre le ruissellement et limiter 
l'imperméabilisation des sols. 
 

Ea
u

 p
ot

ab
le

 Les captages d’eau utilisés pour la production d’eau destinée à la consommation 
humaine sont protégés par des périmètres de protection. Ceux-ci sont établis en 
fonction de l’ouvrage de captage des eaux, des caractéristiques de l’aquifère et de 
l’environnement du captage. Ils ont pour objectif de prévenir toute pollution 
accidentelle ou chronique des eaux. Ils sont déclarés d’utilité publique et fixés par 
arrêté préfectoral. 
 

Enjeu faible à 
moyen 

Le site d’étude n'est pas situé dans un périmètre de protection d'un captage d'eau potable.  

P
la

n
 d

e 
lu

tt
e 

al
g

u
es

 
ve

rt
es

 

Le plan de lutte contre les algues vertes prévoit l'organisation du ramassage et le 
traitement des algues. Concernant la Baie de St Brieuc, le plan de lutte contre 
les algues vertes comprend 3 volets : 
- Un volet sécurisation, portant sur l'amélioration des connaissances et la gestion 

des risques, 
- Un volet relatif aux actions curatives : amélioration du ramassage et 

développement des capacités de traitement des algues échouées, 
- Un volet préventif comprenant les actions à mettre en œuvre pour limiter les flux 

d'azote vers les côtes. 
 

Enjeu faible à 
moyen 

Le bassin versant du Saint-Jean, où le site d’étude se trouve, est intégré au plan de lutte contre les algues vertes. 
 
Les principaux objectifs de ce plan sont la réduction des épandages d'azote sur les terres agricoles, l'augmentation du nombre 
d'exploitations en système herbager ou en agriculture biologique, une meilleure couverture des sols en hiver et une 
amélioration du fonctionnement des zones humides.  
Un projet de lotissement tel que celui du « Buchonnet » et de ses aménagements routiers ne sont pas directement 
concerné par ce plan. 

TT
V

B
 d

u
 S

C
O

T Les documents de planification, tels que les SCoT, doivent intégrer les 
problématiques écologiques. Ils doivent permettre l’identification spatiale de la 
Trame Verte et Bleue (TVB) sur le territoire et doivent permettre la conservation 
de l’affectation des sols au regard des enjeux de continuités écologiques. 
 

Enjeu faible à 
moyen 

La zone d'étude ne se situe pas sur un corridor écologique identifié par le SCoT du Pays de Saint-Brieuc. Le fleuve côtier "Saint-
Jean", qui est localisé à environ 220 mètres à l'Ouest du site, est identifié comme une trame bleue dans le SCoT. 
Le projet de lotissement n’est pas directement connecté à une trame verte ou bleue identifiée dans le SCoT.  
 

Enjeu moyen 
Le projet du giratoire est situé juste en amont du corridor écologique du Saint-Jean, identifié comme une trame 
bleue dans le SCoT. 

TV
B

 d
u

 P
LU

 Dans le cadre de l'élaboration du PLU, un état initial de l'environnement a été réalisé 
à l’échelle du territoire communal. 
 

Enjeu faible à 
moyen 

Le projet se situe à proximité d'une zone naturelle identifiée par le PLU, constituée autour du chemin rural au Nord 
du périmètre du projet. 
 
Il n'y a pas de zones humides recensées dans l'inventaire communal sur le périmètre de projet. Toutefois, 
concernant le projet de giratoire, ce dernier se situe en limite de site classé en zone humide dans le plan de 
zonage du PLU.  
 

A
rc

h
éo

l
og

ie
 

Les sites archéologiques sont soumis à l’application du livre V du Code du patrimoine, 
au décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et 
financières en matière d’archéologie préventive et l’article R 111-4 du Code de 
l’urbanisme.  
 

Enjeu faible à 
moyen 

Aucun site archéologique n’a été recensé sur le territoire communal. 
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Mémento document supra-communaux et communaux 
 

Volet planification urbaine 
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Plan de Zonage PLU 

Déplacements SCOT 

Objectifs PLH Schéma Cyclable 

Extrait de l’ancien PLU après modification n°5 (2016) Extrait du nouveau PLU en cours d’élaboration (2019) 
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Planification urbaine et déplacements 

 Descriptif sommaire Secteur 
d’étude 

Enjeux 

S
C

o
T 

Institué par la loi Solidarité et Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000, 
le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) définit les grandes orientations 
d’aménagement à l’échelle du Pays de Saint-Brieuc sur une période de 15-20 
ans. Il permet notamment de mettre en cohérence des politiques territoriales 
dans les domaines de l’urbanisme, de l’environnement, des déplacements, 
de l’habitat et des activités économiques et commerciales. Le SCoT a été 
approuvé le 27 février 2015 par le comité syndical du syndicat mixte du 
SCoT du Pays de Saint-Brieuc. Il se développe autour de quatre axes : 
accompagner le développement démographique du territoire et garantir une vie 
de qualité aux 225 000 habitants prévus en 2030, respecter les équilibres 
environnementaux du territoire, créer les conditions d’un développement 
économique valorisant les ressources du territoire ainsi que mettre en place des 
outils et une gouvernance commune garantissant la mise en œuvre des 
orientations et objectifs retenus. 

Enjeu 
fort à 

très fort 

Le secteur de la gare d'Yffiniac est identifié comme un village au sens de la loi littoral par le SCoT. Il considère que ce pôle constitue 
un espace potentiel pour faire naître des projets de structuration urbaine, voir de développement urbain, en lien avec la gare, afin de 
répondre à l’enjeu de limitation de l’usage de la voiture individuelle. 
La RD 765, la RN 12 et la voie ferrée sont classées comme des axes structurants. La gare d'Yffiniac est considérée comme un point 
de mobilité amené à se développer. Yffiniac est identifiée comme une ville où les transports en commun et les déplacements doux 
doivent être particulièrement favorisés. 
 

Principales prescriptions du SCoT :  
 Développer une offre en logement adaptée aux besoins et répondant à la nécessaire maitrise de la consommation d’espace (maitrise de 
l'extension urbaine, densification autour des axes de transports collectifs, diversification de l’offre, …),  
 Renforcer l’urbanisation du pôle aggloméré en privilégiant un urbanisme resserré et bien connecté aux différents services et équipements – 
développer les transports collectifs et l’intermodalité - rechercher la qualité urbaine dans les opérations d’aménagement, 
 Autoriser l’extension de l’urbanisation uniquement en continuité des agglomérations et villages existants. Les extensions urbaines des 
villages doivent être en cohérence avec l’existant : Objectif de favoriser la densification autour de la gare, mixité urbaine systématiquement 
recherchée, densités plus fortes autour des arrêts de transports structurants, priorité à l’ouverture à l’urbanisation des secteurs desservis par les 
transports en commun. 
 Eléments chiffrés imposés : 20 % de logements sociaux sur les opérations, densité à l’échelle des zones AU et U non bâties identifiées au 
PLU : 25 logements/ha minimum et une densité minimale de 15 logements/ha à l’échelle des zone AU.  

P
LH

 

Le Programme Local de l'Habitat (PLH) est le document stratégique de 
programmation et de mise en œuvre des politiques locales de l'habitat (CCH – 
art. L.302-1 et suivants et art. R302-1 et suivants). 
Le PLH 2012-2017 de Saint-Brieuc Agglomération a été approuvé par 
délibération le 15 décembre 2011. Il se développe autour des 4 axes 
stratégiques suivant : piloter la politique de l’habitat de l’agglomération, 
répondre à la demande en logements, répondre aux préoccupations 
environnementales et requalifier le parc privé ancien. 

Enjeu 
fort à 

très fort 

Le PLH fixe à la commune d'Yffiniac les objectifs suivants : 
 Production de logements : 340 logements sur la durée du PLH (2012-2017), 
 Densité de logements : 20 logements/ha en individuel (pur ou groupé), 25 logements/ha en opérations mixtes et 35 logements/ha en collectif, 
 Production de logements sociaux : production de 105 logements sociaux sur la durée du PLH (2012-2017), soit 30 à 35 % des logements 
nouveaux. 
 
Le projet de lotissement a été pensé dans le respect et le suivi des objectifs du PLH 2012-2017, qui ne sont pas en opposition avec ceux du PLH 
2019-2024 en cours d’élaboration. 

Un nouveau PLH est en cours d’élaboration pour la période 2019-2024, 
demandant la production de 850 logements par an sur l’ensemble du territoire 
de SBAA. 

Enjeu 
faible 

Le projet d’aménagement du giratoire sur la RD 80/ RD 81 ne prévoit pas l’aménagement de nouveaux logements. 

P
D

U
 

La Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Énergie (LAURE) du 30 décembre 
1996 a instauré les Plans de Déplacements Urbains (PDU), dont le 
caractère prescriptif a été renforcé par la loi Solidarité et Renouvellement 
Urbain (SRU). Les PDU ont pour objectif d’orienter et d’organiser le 
développement des déplacements de façon rationnelle pour impacter 
directement sur la qualité de l’air. 
Le PDU de Saint-Brieuc Agglomération a été adopté le 28 septembre 
2006, pour une période de 10 ans (2006 - 2016). Il a pour but d’améliorer 
les conditions de transports dans l'agglomération briochine, tout en protégeant 
l’environnement et la santé de tous. 

Enjeux 
moyen 
à fort 

Les orientations suivantes du PDU sont en lien avec le projet de lotissement du « Buchonnet » :  
 Développer et conforter l’offre en transports collectifs (améliorer les conditions de l’attente, développer le transport à la demande, 
sensibiliser à l’usage des transports collectifs), 
  Agir en faveur de l’intermodalité (étudier les potentiels du réseau ferré en termes de desserte), 
  Faciliter et développer l’usage des modes doux (développer et améliorer les aménagements en faveur des piétons, sensibiliser au respect 
des espaces dédiés aux modes doux). 
 
Le PDU demande une prise en compte de l’objectif de déplacement alternatif pour se rendre aux principaux points d’intérêts : Gare, Centre-ville, 
arrêt de bus, ... . Il précise que la Gare d'Yffiniac pourrait être amenée à être mieux desservie dans le futur. 

Un nouveau PDU est en cours d’élaboration, pour la période 2019-2028. 
Il a pour ambition d’accompagner le projet de Transport Collectif en doublant 
les parts du marché du Transport Urbain Briochin et d’actionner le 
développement du vélo d’ici 2020.  

Enjeux 
moyen 
à fort 

Les orientations du nouveaux PDU confortent celles de l’ancien PDU couvrant la période 2006-2016. 
Concernant le projet d’aménagement du giratoire sur la RD 80 / RD 81, l’orientation du nouveau PLU applicable est d’accroître la pratique de 
cyclable. 

S
D

C
A

 

Adopté lors du conseil d’agglomération du 17 décembre 2009, le Schéma 
Directeur Cyclable d'Agglomération (SDCA) a pour ambition d’organiser le 
développement de l’usage du vélo en tant que mode de déplacement à part 
entière sur l’agglomération briochine.  

Enjeux 
moyen 
à fort 

Deux parkings vélos ont été installés à Yffiniac, au niveau de la gare et dans le centre ville. Un autre parking vélo "relai-bus" est en projet sur la 
commune au niveau de la rue Mgr le Mée. 
 
Un itinéraire cyclable retenu par le Schéma Directeur Cyclable d'Agglomération permet de rejoindre, depuis le périmètre du projet, la 
gare (0,5 km) et le centre-ville d'Yffiniac (2 à 2,5 km). 
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P
LU

 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est le document qui régit l’urbanisme à 
l’échelle de la commune en établissant un projet global d’urbanisme et 
d’aménagement et en fixant en conséquence les règles générales d’utilisation 
du sol sur le territoire.   
 
La rédaction de ce dossier émane de la dernière modification effectuée en 2015. 
Celui-ci est à ce stade en cours de modification (n°5) conjointement à 
l’élaboration de cette étude d’impact. Cette modification vise à rendre 
compatible le projet de lotissement avec le PLU, notamment en supprimant un 
emplacement réservé sur la zone pour un projet de collège - qui est à ce jour 
abandonné - pour le réintégrer dans le projet de lotissement du « Buchonnet ».  
Le PLU d'Yffiniac comprend les pièces suivantes : un rapport de 
présentation, un Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), 
des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), un règlement 
écrit et graphique et enfin des annexes. 

Enjeux 
moyen 
à fort 

 Zonage réglementaire et servitude actuellement en vigueur : 
 Le périmètre du projet se situe en grande majorité sur une zone 1AUB (secteur à urbaniser) et une petite partie est située en zone N 
– pointe Nord-est (espace naturel), 
  Le périmètre d’étude est soumis à des bandes d’isolement acoustique imposées liées à la présence de la RD 765 à l’Est ainsi qu’une petite 
portion de terrain au Sud-ouest liée à la voie ferrée, 
 Une marge de recul inconstructible de 25 m se trouve aussi dans le périmètre du projet, le long de la RD 765, 
 Un emplacement identifié au PLU est réservé le long de la façade Nord du périmètre du projet, en vu de l'élargissement de la rue du Haut des 
Champs, 
 Un itinéraire de randonnée passe le long de la façade Nord du périmètre du projet, sur la Rue du Haut des Champs, 
 Une haie est répertoriée comme élément à protéger au titre de la loi Paysage sur le périmètre du projet, dans le secteur 1AUB. Cette haie peut 
être modifiée ou déplacée à condition d’être remplacée dans des conditions similaires (hauteur de talus, longueur, type d’espèces végétales…), 
 Le site est concerné par une servitude relative aux transmissions radioélectriques des centres d'émission et de réception exploités par l'état.  

 Orientations d'aménagements et de Programmations (OAP) actuellement en vigueur : Elle prévoit sur la zone un secteur dédié à un 
équipement public en vu de la réalisation d’un collège - dorénavant abandonné. 
 Projet de modification n°5 du PLU : Cette modification intègre le secteur auparavant réservé à la mise en place d'un équipement public 
(projet de collège) au projet de lotissement dans l'OAP du « Buchonnet ». Le nouveau schéma d'aménagement cadre la future trame verte du 
secteur, notamment la plantation d'une haie de type bocagère le long de la RD 765. Ce schéma indique aussi la position des amorces des voiries et 
liaisons piétonnes et précise les carrefours à aménager (Rue du haut des Champs - RD 765 et RD80 - RD81). Le règlement graphique est aussi 
modifié, deux nouveaux emplacements réservés sont créés en dehors du périmètre : l'emplacement n° 25, pour la création d'une liaison piétonne 
entre le projet et la gare d'Yffiniac et l'emplacement n°26 pour l'aménagement du croisement entre les RD 80 et RD 81. 
 

Depuis le 1er janvier 2017 c’est le SBAA qui dispose de la compétence 
aménagement et urbanisme et qui réalise donc les documents d’urbanisme des 
communes de l’agglomération.  
 
Un nouveau PLU est en cours d’élaboration actuellement. Les documents 
réglementaires de ce dernier ont été arrêtés le 21 mars 2019 par le conseil 
d’agglomération du SBAA et ces derniers sont modifiables d’ici à leur 
approbation, suite aux diverses procédures de concertation et d’enquête 
publique.  

Enjeux 
moyen 
à fort 

L’étude du projet du lotissement est analysée face aux enjeux soulevés par les documents du PLU présents lors de la rédaction initiale du projet en 
2016. Cependant, le projet des aménagements routiers est lui analysé face aux enjeux soulevés par les documents du PLU en vigueur sur le 
territoire communal. 
 
Le projet de giratoire se situe en partie sur une zone 2AU et en partie sur une zone N, à la limite d’une zone humide située au niveau de la 
vallée du cours d’eau Saint-Jean. 
 
Au niveau du site de projet, le PADD précise les orientations suivantes : 
 préserver les espaces naturels présentant une grande valeur écologique et paysagère en garantissant leur pérennité sur le long terme.  
 protéger les éléments naturels qui constituent la matrice naturelle de la commune (espaces boisés, cours d'eau, zones humides), dans les zones 
naturelles précédemment identifiées mais aussi dans la zone rurale au sens large et à l'intérieur du tissu aggloméré. 
 promouvoir une ville compacte qui garantisse la préservation des terres agricoles et naturelles (gestion économe des sols) et qui rapproche les 
habitants des lieux de travail et des lieux de vie (équipements publics, commerces, espaces publics). Ce mode de développement doit permettre 
aux habitants du bourg d'Yffiniac et des villages périphériques de trouver des alternatives crédibles aux déplacements automobiles (déplacements à 
pied, en vélo ou en transport en commun). 
 limiter le développement urbain dans l'espace rural afin de protéger l'activité agricole (parcelles cultivées et exploitations agricoles de la 
commune ou des communes voisines) mais aussi le patrimoine architectural ancien. 
 La maîtrise des déplacements automobiles et la valorisation de l'offre de transports en commun. 
 Le renforcement et la mise en réseaux des déplacements doux. 
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Mémento document supra-communaux et communaux 
 

Volets déplacement, l’air, le climat, l’énergie, la santé 
et les risques 
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Aléa d’Inondation Aléa d’Inondation dans le centre ville 

ICPE BASIAS / BASOL 

Bruit de jour Bruit de nuit 
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Déplacement, l’air, climat, énergie, santé et les risques 
 Descriptif sommaire Secteur 

d’étude 
Enjeux 
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Les principaux plans en vigueur à l’échelle régionale sont :  
 Le Pacte Electrique Breton, signé en 2010, qui cible la maitrise de la demande en 
électricité, le déploiement massif de toutes les énergies renouvelables et la sécurisation de 
l’approvisionnement. 
 Le Plan éco-énergie pour la Bretagne qui vise à inciter les particuliers et les collectivités 
à moins et mieux consommer l’énergie. 
 Le Plan Particules (PA) qui constitue l’une des dispositions du Plan Régional Santé-
Environnement (PRSE) pour la préservation de la qualité de l’air.  
 
Un document cadre, qui intègre des éléments de plusieurs autres plans, a été arrêté le 4 
novembre 2013. Il s’agit du Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) qui fixe des 
objectifs et des orientations à l’horizon 2013-2018 sur la région Bretagne.  
 
Les principaux plans à l’échelle locale sont : 
La convention « Territoire énergie Positive pour la Croissance verte » validée par le SBA 
en 2015, qui présente un projet stratégique pour répondre aux objectifs nationaux pour un 
territoire Vert.  
 
Le nouveau Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), qui a été lancé le 1er juin 2017 
par le SBAA. Ce programme d’action s’applique à l’ensemble des communes de la communauté 
d’agglomération et fixe les objectifs suivants : réduction des émissions de gaz à effet de serre, 
l’adaptation du territoire au changement climatique et la lutte contre la précarité énergétique.  
 
Le principal plan en vigueur en 2016 à l’échelle communautaire était le plan Climat 
Energie Communautaire (PCEC), qui a été adopté le 3 juillet 2014. C'est un programme 
d’actions qui engageait l’agglomération à réduire les émissions de gaz à effet de serre 
provenant de son patrimoine et des compétences qu'elle exerce ou qu'elle délègue. 
 

Enjeux 
moyen à 

fort 

Le projet d’aménagement du lotissement :  
Le projet vis à vis des enjeux énergétiques : 
 Le secteur résidentiel est responsable d'une partie importante des émissions de gaz à effet de serre (GES) sur 
l’agglomération briochine (29 %) ce qui est supérieur à la moyenne bretonne (18 %). En effet, les résidences principales sont 
majoritairement situées dans les classes DPE D à G (Donnée 2011), 
 La part des énergies renouvelables dans la consommation finale du Pays de Saint-Brieuc est inférieure à la moyenne 
régionale. Le bois bûche constitue l'énergie renouvelable dominante du secteur. 
Le projet vis à vis de la qualité de l'air : 
 La commune d'Yffiniac fait partie des zones sensibles pour la qualité de l’air identifiées dans le SRCAE, 
 D'après Air Breizh, plusieurs polluants sont émis de manière élevé sur la commune (CO2, SO2, CH4, N2O, COV, COVNM, 
Ni), 
 Le projet est situé à proximité d'un nombre important de voiries très circulantes (RN 12, RD 765, RD 80, RD 81) et de la 
voie ferrée Paris-Brest, 
 Le projet se trouve à proximité (100 m) de l'entreprise industrielle NEOLAIT. Plusieurs zones industrielles sont à environ 1 
kilomètre du site, 
 On trouve aussi des logements et des parcelles agricoles à proximité de la zone. 
Le périmètre du projet est donc impacté par les émissions de tous les secteurs, même si le secteur des transports impacte 
probablement la zone de manière plus importante.  

Enjeux 
faible à 
moyen 

Le projet d’aménagements routiers :  
Le projet ne prévoit pas l’aménagement d’habitation. 
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A l’échelle du département des Côtes d'Armor, un Plan de Prévention des Bruits dans 
l’Environnement (PPBE) a été réalisé à l’initiative du Préfet.  
Concernant les champs électromagnétiques, l'Agence Nationale des Fréquences (ANR) 
supervise les stations radioélectriques. Cette procédure vise à assurer la meilleure 
compatibilité électromagnétique d'ensemble et le respect des valeurs limites d'exposition du 
public aux champs électromagnétiques. 

Enjeu fort 
à très fort 

L'émetteur de champs électromagnétiques le plus proche se trouve à environ 1 kilomètre de la zone d'étude. 
Le site de projets se situe en dehors de l'enveloppe d'exposition aux bruits liés aux infrastructures routières identifiées par le 
PPBE, que ce soit en période diurne ou nocturne. Cependant, la RD 765 n'est pas identifiée dans ces cartographies 
bien qu'elle soit une source de bruits importante vis-à-vis du projet. Cette Route Départementale, qui est 
considérée en catégorie 3, impacte la frange Est de la zone avec une marge réglementée de 100 mètres. 

Enjeux 
faible à 
moyen 

Le projet d’aménagements routiers :  
Le projet ne prévoit pas l’aménagement d’habitation. 
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La loi relative à la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention 
des risques majeurs précise que les citoyens ont droit à l’information sur les risques majeurs 
auxquels ils sont soumis et sur les mesures de sauvegarde qui les concerne (loi n°87-565 du 
22 juillet 1987).  
Le Dossier Départemental sur les Risques Majeurs (DDRM) établi par la Préfecture 
des Côtes d'Armor et le site gouvernemental "Géorisques" permettent de recenser 
les risques naturels et les risques technologiques présent sur le territoire de la 
commune d'Yffiniac. 
Les risques identifiés à l'échelle de la commune sont :  
 Les risques naturels : événements météorologiques, submersions marines et inondations, 
érosion littorale, remontées de nappe, mouvements de terrain (avancée dunaire, tassement 
différentiel et retrait-gonflement des argiles), séismes et enfin radon, 
 Les risques technologiques : ruptures de digues, transports de matières dangereuses 
(TMD), canalisations de transport de gaz naturel haute pression, industries et sites SEVESO, 
mines et carrières, Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE), sites et 
sols pollués (BASIAS / BASOL). 

Enjeu 
moyen à 

fort 
 

Les risques identifiés au niveau du projet sont : 
Les risques naturels : 
 Mouvements de terrain 

 Tassement différentiel  & Retrait-gonflement des argiles : (aléa faible vis-à-vis du risque de retrait-gonflement des 
argiles) - devra être pris en compte par les études géotechniques liées à la construction d'ouvrages et/ou de bâtiments 
sur le site, 
 Séismes : Zone à faible risque sismique (sismicité de niveau 2 sur 5). Les règles de construction parasismiques sont 
obligatoires, pour toute construction neuve, 
 Radon : devra être prise en compte dans la conception des bâtis. 

 Les risques technologiques : 
 Transports de Matières Dangereuses (TMD) – Plusieurs voies classées à risques sont situées à proximité du site : RD 
765 (0 m), RD 80 (100 m), RD 81 (100 m), Voies ferrées Paris - Brest (300 m), RN 12 (500 m) - Hormis dans les cas 
très rares, les conséquences d'un accident impliquant des marchandises dangereuses sont généralement limitées dans 
l'espace, du fait des faibles quantités transportées. 
 Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) – Avec le niveau de connaissance actuel et en 
intégrant le contexte réglementaire existant, les incidences de l’activité de l’entreprise NEOLAIT pour les futurs 
résidents du projet de lotissement restent difficilement quantifiables et ne peuvent être appréhendées au travers d’un 
projet de lotissement. Toutefois, l'entreprise n'étant pas classée SEVESO et ne présentant pas de contraintes 
réglementaires pouvant peser sur la zone d’étude, la distance d'éloignement restant supérieure à 100 ml, l'urbanisation 
existante formant un écran bâti, les risques sont à priori faibles. 
 Sites et sols pollués (BASIAS / BASOL) - en cas de découverte de toute pollution des sols lors des travaux 
d'aménagement, la compatibilité de l'état des sols avec les usages prévus devra être étudiée. 

Le centre-ville d'Yffiniac, situé en aval hydraulique du projet, est soumis à un risque inondation. Le projet devra 
donc être conçu de manière à ne pas accroitre ce risque, via une gestion des eaux pluviales adaptées. 
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 La France a réalisé un inventaire des sites pollués sur son territoire. 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.  
De cet inventaire découle deux bases : 
 BASIAS : sites potentiellement pollués, 
 BASOL : sites pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventifs 
ou curatifs. 

Enjeu 
faible à 
moyen 

Il n'y a pas de site BASOL aux alentours du site d’étude. 
Un site BASIAS est situé à proximité du périmètre du projet, sur l'emprise de l'entreprise NEOLAIT. La distance du 
projet (100 m) avec ce site rend les possibles pollutions du sol et des gaz du sol à priori sans risques vis-à-vis du projet. Au 
sujet de la possible pollution de la nappe au niveau de ce site BASIAS, le périmètre du projet se situe à une altitude 
supérieure à celle du site BASIAS. De plus, le projet de lotissement n'entrainera pas d'excavations très profondes. La possible 
pollution de la nappe au niveau du site BASIAS ne semble donc pas présenter un fort risque vis-à-vis du projet. 
Ce site BASIAS ne semble donc pas avoir un impact fort vis-à-vis du projet. 



Yffiniac 
Lotissement du "Buchonnet" 

Mise à jour de l’étude d’impact 
Intégration des aménagements routiers 

EF ETUDES 
Septembre 2019 

 

Page 140 

5.  ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON 
ENVIRONNEMENT 

5.1.   MILIEU PHYSIQUE 
5.1.1.  Climatologie 

 

 

Le Pays de Saint-Brieuc, comme le reste de la Bretagne, bénéficie d’un climat de type océanique, 
dont les caractéristiques du climat sont fortement liées à l’influence maritime. Yffiniac est une ville 
côtière située au fond de la baie de Saint-Brieuc. La station de référence pour les données 
climatiques de la commune est la station météorologique de Saint-Brieuc - Armor (135 m NGF). A 
Yffiniac, les hivers sont doux (4 à 9°C) et humides, marqués par des pluies intermittentes et de la 
bruine (pluie très fine). L'été, le temps est plus sec, mais reste frais (13 à 20°C). 

 

Carte LI: Zones climatiques de Bretagne  

Carte LII: Localisation de la station météo Saint Brieuc Armor  
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5.1.1.1 Les températures 
Sources : Météo France ; InfoClimat 

Au niveau de la station météorologique de Saint-Brieuc - Armor, la température moyenne annuelle 
sur la période 1981-2019 est de 11,3°C. En date du 25 Juillet 2019, le jour le plus froid relevé est le 
2 janvier 1997 (-11,1°C) et le jour le plus chaud a été enregistré le 5 août 2003 (38,1°C). 

 
 

5.1.1.1 Les vents 
Source : Météo France ; InfoClimat ; Windfinder 

Au niveau de la station Saint-Brieuc - Armor, la pression atmosphérique varie entre 955,3 et 1048,4 
hPa. Les rafales de vents maximales ont une vitesse moyenne d'environ 110 km/h, avec des pointes 
jusqu'à 180 km/h entre octobre et décembre. 
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La vitesse moyenne des vents est d’environ 9,5 nœuds (kts), soit environ 17,5 km/h. Les vents 
dominants sont les vents de Sud-ouest. Ils peuvent cependant présenter de légères variations 
saisonnières. 

 
 

Tableau : Caractéristiques des vents en fonction des mois 
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5.1.1.2  La pluviométrie 
Source : Météo France ; InfoClimat 

La pluviométrie moyenne annuelle est de 772,3 mm pour la période 1981 - 2019. Les précipitations 
se répartissent de manière homogène sur l’ensemble de l’année, même si les mois d'octobre, 
novembre, décembre, janvier et février sont plus arrosés. La période la plus sèche correspond aux 
mois de juin, juillet et aout. 

 
 Carte LIII: Pluviométrie annuelle dans le Grand Ouest  
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5.1.1.3 L’ensoleillement 
Source : Météo France ; InfoClimat 

Au niveau de la station météorologique de Saint-Brieuc - Armor, entre 1981 et 2019, 
l’ensoleillement moyen annuel est de l’ordre de 1 613 heures, ce qui est inférieur à la moyenne 
nationale (environ 1 970 heures). La période de mai à août est la plus ensoleillée, avec une 
moyenne de 170 heures ou plus d’ensoleillement par mois. 

 
 

 

Carte LIV: Insolation annuelle dans le Grand Ouest  
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5.1.2.  Domaine des sols et du sous-sol 
5.1.2.1 Contexte topographique 

Source : BD Alti, SCOT Saint Brieuc, PLU, Mairie 

A l'échelle du Pays de Saint-Brieuc, le site d’étude se situe en début de plateau, juste après les 
plaines de l'Anse d'Yffiniac.  

 

 
 

Carte LV: Topographie à l'échelle du Pays de Saint-Brieuc (SCOT) 

Carte LVI: Vue 3D depuis l'Anse d'Yffiniac (Pente X10) 
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 Contexte topographique communal 
La partie Nord du territoire communal, occupée par le centre ville, est peu accidentée et se situe 
légèrement au-dessus du niveau de la mer. Vers le Sud-ouest, de l'autre côté de la RN 12, le relief 
se relève rapidement jusqu'à la voie ferrée Paris-Brest, constituant une sorte d'amphithéâtre qui 
offre d'intéressants points de vue sur la baie de Saint-Brieuc. 
Au Sud de la voie ferrée, la déclivité générale des terrains s'atténue assez rapidement et l'on 
parvient à une zone sans caractère particulier entaillée au Sud par deux vallons qui se rejoignent à 
l'Est du territoire. Le point le plus haut de la commune se situe à l'Ouest, aux Saudraies (146 m). 
 
A l'échelle communale, le projet de lotissement est situé sur le début du plateau constituant la partie 
Est de la ville. Ce plateau est délimité par les vallées de la Saint-Jean à l'Ouest et du Cré à l'Est. Le 
projet du giratoire « Ville Volette », il est situé sur le coteau Ouest du plateau où se situe le projet 
du « Buchonnet », dont la pente va en direction de la Vallée du Saint-Jean.  
 

 

Carte LVII: Vue 3D de la commune d'Yffiniac (Pente X5) 



Yffiniac 
Lotissement du "Buchonnet" 

Mise à jour de l’étude d’impact 
Intégration des aménagements routiers 

EF ETUDES 
Septembre 2019 

 

Page 147 

 Contexte topographique local 
A l'échelle locale, on constate que le site est sur un point haut, à une altitude variant entre 43 et 47 
m NGF. Hormis la vallée du Saint-Jean, la topographie des alentours du site reste relativement 
plane. 
En revanche le site de projet du giratoire, est lui situé en pente en direction du cours d’eau le 
« Saint-Jean ». L’altitude de l’emprise du projet varie entre 44 et 28 m NGF. 
 

 
 

Carte LVIII: Vue 3D du périmètre du projet (Pente X5) 

Carte LIX: Topographie précise 
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Le site du lotissement présente un relief relativement plat avec des pentes moyennes oscillant entre 
1 et 2 %. Il forme un petit plateau en point haut traversé par plusieurs lignes de crête avec la partie 
Est de la zone qui pente vers l'Est, la partie Nord-ouest vers le Nord et la partie Sud-ouest vers le 
Sud-ouest. 
 
En revanche, le site où s’insère le projet de giratoire est situé sur un terrain en pente en direction du 
Nord-Ouest. Les points les plus élevés sur l’emprise de projet se situent donc au Sud-est et à l’Est. 
L’inclinaison de la pente au Sud du projet est de l’ordre de 3 %, alors qu’elle est de près de 15 % 
plus au Nord.  
 

5.1.2.2 Contexte géologique 
Sources : BRGM, PLU 

 Contexte géologique communal 
La situation géologique d'Yffiniac est contrastée. En effet, ses formations sont à la fois très 
anciennes et très récentes. 
 

- Les formations anciennes : 
Yffiniac se situe dans le domaine Cadomien interne, sur le socle métamorphique antécambrien de 
Saint-Brieuc de 590 millions d'années. Il s'agit d'un complexe granito-gneissique (présence de 
gneiss et d'amphibolites à gros grains). L'intérêt géologique se porte également vers l'intérieur des 
terres, comme en témoigne l'activité de carrières. La diversité des roches extraites montre bien le 
complexe métamorphique et plutonique du fond de la baie de Saint-Brieuc (leptynites, amphibolites 
à grenat, diorites, gabbros utilisés comme matériaux pour les routes). Ce sont globalement les 
couches en vert sur la carte géologique. 
 

- Les formations superficielles plus récentes datant du quaternaire.  
Ce sont globalement les couches en jaune sur la carte. Il existe une division géographique entre l’Est 
et l’Ouest de l’Anse : 

- Dans la partie occidentale (Langueux), le sous-sol est marqué par la présence de limons fins, 
vraisemblablement éoliens, non calcaires.  

- Dans la partie orientale (Hillion), les limons sont sableux à calcaires remaniant un matériel 
littoral. Ainsi, la partie littorale est en zone intermédiaire, reliée aux reliefs environnants par 
une pente très douce et est couverte d'alluvions modernes d'origine fluviatile. 

 

Carte LX: Contexte géologique communal 
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  Contexte géologique local 
 

 
D'après la carte géologique au 1:50 000 de Saint-Brieuc (n°243), le site du lotissement serait 
majoritairement recouvert de Loess du Weichsélien supérieur (95 000 à 20 000 ans). Le flanc Est et 
le coin Nord-ouest de la zone reposeraient quant à eux sur des altérites de métagabbros âgés 
d'environ 602 millions d'années.  
Quant au site de projet du giratoire prévu plus à l’Est du lotissement, ce dernier se reposera sur un 
sol principalement composé d’altérites de métagabbros et de Loess du Weichsélien au Sud du 
périmètre de projet. Egalement, la partie plus à l’Ouest du périmètre est lui formé par l’accumulation 
de dépôt fluviatiles issus du cours d’eau Saint-Jean. Le sol est principalement composé d’alluvions 
récents dans cette partie.  
 
La notice de la carte géologique fournis des informations supplémentaires sur ces couches, qui sont 
ici partiellement repris :  

- OEy. Loess de couverture (Weichsélien supérieur - 95 000 à 20 000 ans) 
Seuls les loess weichséliens peuvent être représentés à l’échelle de la carte. Les 
affleurements reconnus représentent les vestiges d’une couverture autrefois plus étendue. 
Dans les zones où la couverture loessique a disparu, quelques témoins subsistent cependant 
au fond des cuvettes des plateaux et sous les tumulus de l’Âge du Bronze. Sur les crêtes 
d’interfluve, cette formation est généralement tronquée. Ce loess est une roche meuble, 
finement pulvérulente, lorsqu’elle est sèche et non altérée. 

Carte LXI: Carte géologique du secteur d’étude  
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- Mì¡ : Altérite des métagabbros (602 ± 8 Ma) 
Arénisation en sables grossiers, de couleur généralement sombre évoluant vers des couleurs 
ocre (N12 au niveau de Langueux). Les épaisseurs observées sont de l’ordre de 5 m avec des 
maxima aux alentours de 8 m dans le secteur de Trégueux (altitude de la base du profil 
d’altération vers 105-110 m). Plus à l’Est, les altérites sont localement présentes, peu 
épaisses et n’occupent pas des superficies importantes ; ceci étant la conséquence de leur 
décapage par l’Urne, tout le long de sa vallée, mais aussi des abrasions marines au niveau de 
l’anse d’Yffiniac. À l’Est de l’anse d’Yffiniac, dans le secteur Saint-René – La Gare d’Yffiniac, 
les altérites sont de nouveau bien représentées dans une zone très basse (entre 40 et 50 m). 

- Mi : Métagabbros et serpentinites subordonnées (602 ± 8 Ma) 
Cette formation métamorphique est principalement composée de métagabbros sombres à 
grain moyen, foliés (il s’agit d’amphibolites) et fréquemment mais irrégulièrement rubanés. 

- Fz : Alluvions récentes (Holocène à Actuel) 
Les premiers centimètres (10 à 20 cm) sont occupés par des dépôts argilo-silteux ocre ou 
localement franchement gris provenant vraisemblablement de l’érosion des produits 
d’altération. Sous ces sédiments fins, sur une trentaine de centimètres, un niveau à galets 
roulés, essentiellement représentés par des galets de quartz, des fragments de grès très 
émoussés, des galets de phtanite arrondis, et occasionnellement des galets roulés de granite 
clair. L’épaisseur du remplissage ne peut être appréciée directement ici mais des épaisseurs 
voisines de 1 à 2 m peuvent être raisonnablement retenues. 

 
Lors de la réalisation des sondages pédologiques pour l'étude de sol, les lœss n'ont pas été 
retrouvés. La description des lœss dans la notice de la carte géologique indique que cette couche est 
parfois tronquée au niveau des crêtes interfluves. Le périmètre du projet étant placé sur une crête 
interfluves, il est possible que la couverture lœssique ne soit que peu, voire pas présente sur le 
projet. 
Le périmètre du projet reposerait donc plutôt sur des altérites de métagabbros.  
 
Les ouvrages recensés dans la banque du sous-sol (BSS) permettent souvent d'obtenir des 
informations précises sur la géologie, notamment des logs stratigraphiques, mais il n'existe pas de 
tels ouvrages sur le périmètre du projet, où à proximité immédiate. 
 
 

5.1.2.3  Étude des sols 
Les deux objectifs principaux de l’étude des sols sont : 

 Appréhender l’aptitude des sols à l’infiltration afin d’analyser l’opportunité de promouvoir des 
solutions dites « alternatives » en matière de gestion des eaux pluviales, 

 Délimiter les éventuelles zones humides présentes sur la zone en application de la 
réglementation en vigueur, le critère « sol » étant à prendre en considération. 
 

 Méthode tarière 
La méthodologie employée est la méthode tarière qui repose sur l'étude de 4 critères permettant de 
décrire la plupart des sols bretons :  

 Le substrat géologique 
 L'intensité de l'hydromorphie 
 Le type de développement de profil 
 La profondeur du sol.  
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Les sondages de sol ont été codifiés selon la classification GEPPA modifiée. Six classes sont 
proposées : 

Classe I : Aucune manifestation d'hydromorphie avant 120 cm. 
Classe II : Manifestations d'hydromorphie apparaissant entre 80 et 120 cm. 
Classe III : Manifestations d'hydromorphie apparaissant entre 50 et 80 cm. 
Classe IV : Manifestations d'hydromorphie apparaissant entre 25 et 50 cm. 
Classe V : Manifestations d'hydromorphie apparaissant entre 0 et 25 cm. 
Classe VI : Manifestations d'hydromorphie dès la surface du sol avec un horizon réduit 
débutant avant 80 cm. 
 

 
 

 Perméabilité du sol – infiltration des eaux 
La perméabilité du sol est l’aptitude d’un sol à la percolation de l’eau sous l’effet d’un gradient 
hydraulique. En matière de perméabilité, le paramètre fondamental est la présence ou non de traces 
d’engorgement, témoins du battement d’une nappe en période de drainage.  
Tous les sols hydromorphes présentent en règle générale une perméabilité limitée voire nulle. 
Pour les sols sains, la perméabilité est principalement conditionnée par la profondeur du sol, sa 
texture et la nature du substrat : 

- Paramètre « texture » : 
La perméabilité croît avec l’augmentation de la teneur en sables et diminue avec 
l’augmentation de la teneur en argile. On distingue habituellement :  

Sols imperméables 
(argiles et argiles 
sableuses) 

Sols peu perméables 
(limons argileux) 

Sols moyennement 
perméables (limons 
fins) 

Sols perméables 
(limons grossiers et 
sables fins) 

Sols très perméables 
(sables grossiers avec 
graviers) 

K<10-7 m/s 

K<0,36 mm/h 

10-7 m/s<K< 10-6 m/s 

0,36mm/h<K<3,6mm/h 

10-6 m/s<K<10-5 m/s 

3,6mm/h<K<36mm/h 

10-5 m/s<K<10-4 m/s 

36mm/h<K<360mm/h 

K>10-4 m/s 

K>360 mm/h 

 
- Paramètre « nature du substrat sous-jacent » :  

On parle de matrice compacte lorsque la roche est compacte et donc imperméable à l’eau 
(schiste par exemple) et de matrice fissurée lorsque la roche présente des fissures ou 
fractures. Sa perméabilité sera d’autant plus élevée que ces fissures ou fractures sont 
interconnectées entre elles (granite par exemple). Ce paramètre est plus difficile à évaluer et 
pourtant, il conditionne du tout (fracturé) au rien (compact) la capacité d’infiltration globale 
du sol lorsque ce dernier est peu profond et perméable. 

 
La perméabilité d’un sol peut être évaluée de manière empirique sur le terrain en créant 
artificiellement un gradient hydraulique : colonne d’eau dans un trou de tarière ou dans une fosse 
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ouverte et mesure de la quantité d’eau percolée dans le temps après saturation du milieu (méthode 
Porchet ou de l’infiltromètre à niveau constant). S’agissant d’une étude sommaire, on se contentera 
ici d’estimer la perméabilité des sols à partir des observations de terrain. 
 

 Délimitation des zones humides selon le critère sol 
Afin de répondre à la réglementation en terme de délimitation des zones humides, espaces naturels 
primordiaux à préserver (voir volet milieux naturels), l’étude de sol à la tarière manuelle a aussi 
permis de cibler cet objectif. 
Les critères (Article 1) et la méthodologie (Articles 2 et 3) de délimitation des zones humides ont été 
définis dans l’Arrêté du 24 juin 2008, modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009 en application des 
articles L.214- 7-1 et R.211-108 du Code de l’Environnement. 
 
Les sols de zones humides correspondent aux classes IV d à VI d, définis d'après les classes 
d'hydromorphie du groupe d'étude des problèmes de pédologie appliquée (GEPPA, 1981 ; modifié). 
Le préfet de région peut exclure la classe IV d ou V et les types de sol associés pour certaines 
communes, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel. 

 
 
 
 Vis-à-vis du projet de lotissement : 

Plusieurs sondages à la tarière manuelle ont été effectués de façon à réaliser une cartographie 
pédologique sommaire du projet et estimer la capacité d’infiltration des sols.  
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Les principaux résultats sont les suivants : 
 En position de butte, on est en présence de sols bruns, peu profonds, sur gneiss peu altéré. 

  Sur le reste du périmètre, on retrouve des sols bruns, moyennement profonds, sur arène 
argilo-sableuse, faiblement à moyennement hydromorphes à moyenne profondeur. 

On est donc en présence de sols peu perméables en surface et en profondeur. L’infiltration 
est donc contrainte en surface (noues, tranchées ou lit d’infiltration) et très limitée en 
profondeur (puisard). 

 

Vis-à-vis du paramètre sol, la classification GEPPA des unités de sol rencontrées est la suivante : 

 
Sondages Descriptif sommaire des sols Classe GEPPA 

2, 3, 6, 8, 
9, 11, 15 

& 18 

Sol brun sain, peu profond sur roche métamorphique 
(gneiss)  
Absence de traces d’hydromorphie – Code tarière 
MG4B. 

Ia 

1, 4, 5, 
10, 12, 

17, 19, 21 
& 22 

Sol brun, moyennement profond sur arène argilo-
sableuse, faiblement hydromorphe  
Hydromorphie peu marquée à 50 cm – Code tarière 
MG2Bh3  

IIIa 

7, 13, 14,  
16 & 20 

Sol brun, moyennement profond sur altérite argilo-
sableuse, moyennement hydromorphe  
Hydromorphie moyennement marquée à 35 cm – 
Code tarière MG2Bh4.  

IVb 

Carte LXII: Carte pédologique du secteur d’étude  
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Aucun sondage ne correspond au classe GEPPA "zones humides". Il n'y a pas de zones 
humides sur le périmètre du projet, au sens de la réglementation en vigueur (critère 
pédologique et/ou critère végétation). 

 
 
 Vis-à-vis du projet de giratoire : 

Plusieurs sondages à la tarière manuelle ont été effectués de façon à réaliser une cartographie 
pédologique sommaire du projet. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les principaux résultats sont les suivants : 
 Sur la parcelle centrale, en limite de la zone humide identifiée dans l’inventaire communal, on 

est en présence de sols bruns, argilo-limoneux à sableux, faiblement à moyennement 
hydromorphe en profondeur (hydromorphie observée à partir de 40 à 50 cm). 

  Sur le reste du périmètre, on retrouve des sols bruns, moyennement profonds, sur arène 
argilo-sableuse. 

 

Vis-à-vis du paramètre sol, la classification GEPPA des unités de sol rencontrées est la suivante : 
 
 

Carte LXIII: Carte pédologique du secteur d’étude – projet de giratoire 
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Sondages Descriptif sommaire des sols Classe 
GEPPA 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17 

Sol brun sain, moyennement profond sur arène argilo-sableuse 
Absence de traces d’hydromorphie  

Ia 

8, 9 Sol brun, peu profond sur altérite argilo-sableuse, faiblement 
hydromorphe.Hydromorphie peu marquée entre 40 et 50 cm 

IIIa 

10 
Sol brun, peu profond sur altérite argilo-sableuse, moyennement 
hydromorphe  
Hydromorphie moyennement marquée à 35 cm  

IVb 

Aucun sondage ne correspond au classe GEPPA "zones humides". Il n'y a pas de zones 
humides sur le périmètre du projet, au sens de la réglementation en vigueur (critère 
pédologique et/ou critère végétation). 
   
 

5.1.3.  Environnement sonore 

 L’échelle des bruits : 

Un bruit se caractérise par son niveau 
sonore, son intensité. L’unité utilisée 
pour mesurer la sensation auditive 
perçue par l’homme est le décibel (A). 
L’oreille humaine peut entendre des 
bruits compris entre 0 dB(A) (seuil 
d’audibilité) et 120 dB(A) (seuil de la 
douleur). 
Quelques repères sur l’échelle des bruits 
(extrait du document « Plan local 
d’urbanisme et bruit - la boîte à outils de 
l’aménageur ») sont présentés dans le 
tableau ci-contre. 
 

 

 
Méthode : 
Les mesures acoustiques sont effectuées à l’aide d’un sonomètre testo 816 (classe 2). Les points de 
mesure se situent à proximité des principales sources de bruit potentielles et/ou sur des zones où 
l’on veut mesurer un bruit de fond sonore d’ambiance. 
Les résultats sont exprimés en dB(A). Pour rappel, l’oreille humaine peut entendre des bruits 
compris entre 0 dB(A) et 120 dB(A). Réglementairement, 60 dB(A) est la limite réglementaire pour 
l’exposition des riverains au bruit des voies nouvelles et au-delà de 70 dB(A), on peut considérer un 
axe routier comme point noir du bruit.  
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 Vis-à-vis du projet de lotissement : 
 
Résultats : 
Les mesures ont été réalisées le 9 juin et le 
18 juillet 2016. D'un point de vue 
règlementaire, la frange Ouest du projet est 
comprise dans la bande d'isolement 
acoustique de 100 m lié à la RD 765 et une 
petite portion du site est comprise dans la 
bande d'isolement acoustique de 250 m lié à 
la voie SNCF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les résultats des prises sonores sont détaillés ci-dessous : 
 

 

NEOLA
IT 

RD 

RN 

RD 
765 

Ligne SNCF 

Projet 

Carte LXIV: Règlement graphique du PLU d'Yffiniac - volet 
zonage 

ZA ferrère 

Carte LXV: Emplacement des prises sonores 
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La source principale de bruit pour la zone d'étude est la RD 765, en raison de sa proximité 
avec le site et de son trafic important : 9 000 véhicules par jour, dont 10 % de poids lourds (rapport 
étude 2014 PDU – TMJA 7963). 
Même si la RN 12 est éloignée du périmètre du projet, le bruit de sa circulation reste perceptible en 
bruit de fond. Il en est de même pour la RD 81 à l'Ouest du site. Des bruits liés aux quais de 
chargement de poids lourds de l'entreprise NEOLAIT sont aussi perceptibles depuis le Sud du site, 
ainsi que des bruits liés aux passages de trains sur la voie SNCF. En revanche, nous n'avons pas 
perçus de bruits importants liés à la zone d'activités de la Ferrère.  
L'ensemble de ces bruits constituent l'ambiance sonore du site qui reste prégnante à l’échelle de la 
zone. Il convient donc d’intégrer cette contrainte sonore pour le confort des futurs occupants. 

 
 Vis-à-vis du projet d’aménagements routiers (giratoire) : 

 
Résultats : 
Les mesures ont été réalisées le 13 Juin 2019. 
 

 

Prise sonore 
Date et heure 

 de la prise sonore 

Bruit ambiant ‐ dB(A) 

minimum  moyen  maximum 

A1  09/06/2016 ‐ 20:00  39,5  50,0  69,9 

A2  06/06/2016 ‐ 20:15  32,2  45,0  62,3 

A3  09/06/2016 ‐ 20:30  37,1  47,0  63,4 

B1  18/07/2016 ‐ 13:00  40,1  48,5  74,5 

B2  18/07/2016 ‐ 13:15  40,5  43,1  59,7 

B3  18/07/2016 ‐ 13:40  41,7  42,5  60,7 

B4  18/07/2016 ‐ 14:00  42,1  46,5  58,9 

B5  18/07/2016 ‐14:30  43,3  57,0  73,5 

Carte LXVI: Emplacement des prises sonores – site du giratoire 
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La source principale de bruit pour la zone d'étude est la RD 81 et la RD 80 :  

-  7 963 véhicules par jour, dont 10 % de poids lourds pour la RD 81, 
-  1150 véhicules par jour, dont 4,2 % de poids lourds pour la RD 80. 

(Source : Rapport étude 2014 PDU et données CG 22). 
 
Comme pour le lotissement, le bruit de la RN 12 reste perceptible, notamment sur la partie Ouest du 
site, en bruit de fond. Des bruits liés au fonctionnement de l'entreprise NEOLAIT ainsi que des 
bruits liés aux passages de trains sur la voie SNCF sont perceptibles depuis le Sud du site. 
L’aménagement du giratoire va permettre de ralentir la circulation des véhicules sur la RD 81 et 
ainsi réduire la nuisance sonore pour l’habitation enclavée dans le périmètre d’étude. 

 
5.1.4.  Hydrologie et qualité de l’eau 

Source : PLU, SDAGE, SAGE, Banque Hydro 
 

5.1.4.1 Bassin versant et réseau hydrographique 
 

 Contexte hydrographique communal 
Yffiniac est située au fond de la baie de Saint-Brieuc : une petite frange Nord de la commune 
délimite le fond de la baie, le reste du territoire communal pénètre plus à l'intérieur des terres. 
 
L'ensemble de la commune est drainé par trois fleuves côtiers :  

- L'Urne 
Il prend sa source en amont de Plédran, puis traverse cette commune avant de former la limite 
entre Plédran et Trégueux, Trégueux et Yffiniac, et enfin entre Yffiniac et Langueux.  
 

- Le Saint-Jean 
Il est formé par la confluence du ruisseau de La Touche et du ruisseau du moulin de l'Hôpital, qui 
prennent leur source sur le territoire communal de Plédran. Le Saint-Jean traverse la commune 
d'Yffiniac et forme, en fond de baie, un estuaire avec le ruisseau de l'Urne. 
 

- Le Cré 
Il prend sa source à Quessoy, puis forme la limite entre Pommeret et Yffiniac avant de traverser la 
commune d'Hillion et rejoindre la baie de Saint-Brieuc. 
 
 
 
 
 

Prise sonore 
Date et heure 

 de la prise sonore 

Bruit ambiant ‐ dB(A) 

minimum  moyen  maximum 

C1  13/06/2019 – 12:30  44,3  52,3  69,1 

C2  13/06/2019 – 12:45  48,5  58,5  78,1 

C3  13/06/2019 – 13:15  46,8  59,7  79,4 

C4  13/06/2019 ‐ 13:30  41,5  50,1  67,8 
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 Contexte hydrographique local 

 

 

Carte LXVIII: Réseau hydrologique à proximité du site 

Carte LXVII: Contexte hydrologique communal 
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Vis-à-vis du projet de lotissement : 
Le site d'étude est situé sur un point haut et présente plusieurs lignes de crête. Les eaux de pluies 
peuvent suivre 3 chemins lorsqu'elles tombent sur le site : 
 Si elles tombent dans le quart Sud-ouest du site : elles s'infiltrent ou ruissellent vers la rue 

des Mouettes qui longe la limite Ouest du projet. Ces eaux de ruissellement sont récupérées 
par le réseau d'eaux pluviales qui longe la voirie pour rejoindre le ruisseau de Saint-Jean 
présent à l’Ouest du site. 

 Si elles tombent dans le quart Nord-ouest du site : elles s'infiltrent ou ruissellent vers un 
fossé situé le long de la rue du Haut des Champs qui longe la limite Nord du site. Ces 
écoulements traversent cette voirie pour rejoindre un écoulement au niveau d’une parcelle 
agricole située au Nord du site puis elles s'infiltrent dans la parcelle (fossé sans issu compris 
dans le bassin versant du ruisseau de Saint-Jean – infiltration sur place). 

 Si elles tombent dans la moitié Est du site : elles s'infiltrent ou ruissellent vers le fossé de la 
RD 765. Ces écoulements rejoignent le réseau d'eau pluviale de la zone d’activités située au 
Nord du site puis rejoignent le ruisseau de Saint-Jean au Nord-ouest du site. 
 

Vis-à-vis du projet de giratoire : 
Le site d'étude est situé sur une pente en direction de l’Ouest vers le lit du cours d’eau le Saint-Jean. 
Les eaux de pluies qui tombent dans le périmètre de projet s’infiltrent ou ruissellent vers le Nord-
Ouest, puis rejoignent le ruisseau du Saint-Jean. 
 
Le site d’étude de projet est donc entièrement situé dans le bassin versant 
hydrographique du ruisseau de Saint-Jean. 



Yffiniac 
Lotissement du "Buchonnet" 

Mise à jour de l’étude d’impact 
Intégration des aménagements routiers 

EF ETUDES 
Septembre 2019 

 

Page 161 

 

  
Carte LXIX: Réseau hydraulique à proximité du projet 
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5.1.4.2 Caractéristiques hydrologiques 
 
 

 
Le Saint-Jean est un fleuve côtier qui se forme par la confluence du ruisseau "La Touche" et du 
ruisseau du Moulin de l'Hôpital. En aval du projet, le cours du Saint-Jean a été rectifié lors de la 
création des 4 voies de la RN 12 et de l'étang de l'Ecluse, qui a également pour vocation d'écrêter 
les débits de crue du Saint-Jean. Après le passage de la RN 12, il traverse le centre-ville d'Yffiniac et 
se jette dans la baie de Saint-Brieuc. 
Le bassin versant du projet a une superficie de 2 975 hectares, soit environ 30 km². 

 
Afin d’évaluer les caractéristiques hydrologiques du milieu récepteur de la zone d’étude, le fleuve 
côtier "Saint-Jean", les données connues au niveau de la station hydrologique suivie par le Réseau 
National de Bassin (Banque Hydro) sont extrapolées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte LXX: Bassin Versant du site d'étude  
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Il n'y a pas de station sur le bassin-versant du Saint-Jean. La station la plus représentative du 
contexte étudié est celle de l'Urne à Plédran, dont le bassin-versant est situé juste à côté de celui du 
Saint-Jean. Ces caractéristiques sont les suivantes :  

 

Station de référence L'Urne à Plédran 
Code de la station J1405310 
Période d’observation 1993 – 2019 
Superficie du bassin versant (km²) 40,4 
Débit annuel absolu (m3/s) 0,395 
Débit de crue décennale (m3/s) 6,7 
Débit minimum mensuel de période de retour (QMNA 1/5) (m3/s) 0,048 
Débit minimum mensuel de période de retour (QMNA 1/2) (m3/s) 0,054 

Source : Banque Hydro 
 

La superficie du bassin versant d’étude est de 29,7 km². Pour le module annuel (débit annuel 
absolu) et les QMNA, on utilise la formule des débits spécifiques. Concernant le débit de crue 
décennale, on le détermine à partir du débit de la station de jaugeage. Comme les deux bassins 
versants ont des superficies du même ordre de grandeur, on n'applique pas de coefficient 
correcteur. 

Carte LXXI: Stations hydrologiques aux alentours  
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Caractéristiques hydrologiques du bassin versant du Saint-Jean jusqu'à l'Etang de l'Ecluse 
Débit de crue décennale Qp10=4 925 l/s Qp10 bassin versant = Q10 station de réf. x S bassin versant / S station de ref  
Débit moyen interannuel QM = 290 l/s Qm = Q station de réf. spécifique x S bassin versant / S station de ref 
Débit minimum mensuel /5 ans QMNA1/5=35,3 l/s Qmna 1/5 = S bassin versant x Q mna 1/5 spécifique / S station de ref 
Débit minimum mensuel /2 ans QMNA1/2=39,7 l/s Qmna 1/2 = S bassin versant x Q mna 1/2 spécifique / S station de ref 

 
Ces données hydrologiques permettront d’évaluer l’incidence du rejet des eaux pluviales du projet 
sur le milieu récepteur. A noter que les débits d’étiage sont faibles sur le bassin versant d’étude, ce 
qui induit un risque d’impact sur les milieux récepteurs plus important puisque le phénomène de 
dilution sera limité. 

 
5.1.4.3 Qualité de l'eau 

Une station de suivi de la qualité de l'eau se trouve sur le bassin versant du projet. Il s'agit de la 
station "Rau de la Touche à Yffiniac" (n°04168105). Il n'y a pas de données sur la qualité biologique 
du cours d'eau, mais uniquement des données sur son état physico-chimique. 

 

 

Carte LXXII: Station de mesure de la qualité de l'eau à proximité du projet  
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Pour l’année hydrologique 2013-2014, les résultats de cette station sont les suivants : 
 

 PARAMÈTRES CLASSES D’ÉTAT EFFETS 

ÉTAT 
PHYSICO-
CHIMIQUE 

Nitrates NO3
- Etat médiocre  25 < 

Q90 <= 50 mg/l 
nutriment pour la production des végétaux et gêne pour la 
production d’eau potable 

Nitrites NO2
- Bon état 0,1 <= Q90 

< 0,3 mg/l NO2
- : d’origine industrielle 

Ammonium NH4
+ Etat médiocre  25 < 

Q90 <= 50 mg/l 

NH4
+ : indice d'une pollution par des rejets d'origine humaine ou 

industrielle, traduit habituellement un processus de dégradation 
incomplète de la matière organique 

Matière phosphaté Etat médiocre  25 < 
Q90 <= 50 mg/l 

eutrophisation des eaux manifestée par un développement 
important d’algues et de végétaux aquatiques entrainant une 
augmentation du taux de matière organique dans les eaux. 
Résulte essentiellement des activités humaines 

 
Le SAGE (2008) indiquait par ailleurs que le Saint-Jean (ou La Touche) est moins bien connu que 
l'Urne car, contrairement à lui, il n'a fait l'objet d'aucun programme. Il précise tout de même que la 
teneur en nitrate du Saint-Jean est trop élevée. De plus, l'écosystème de la baie de Saint-Brieuc, 
dans laquelle le Saint-Jean se rejette, est très sensible aux changements qualitatifs (pollution des 
eaux) et quantitatifs (modification du régime hydraulique) des eaux des fleuves côtiers s'y 
déversant. 
 
Le Saint Jean, et notamment sa retenue (étang de l'écluse), est classé en catégorie piscicole 2. 

 
5.1.5.  Milieu paysager 
 Contexte paysager communal 

Source : PLU d'Yffiniac 
Yffiniac est une commune d'environ 1 740 hectares à la fois urbaine, agricole et littorale.  
L’ambiance maritime est très peu perceptible sur la commune sauf sur l’extrême pointe Nord-ouest 
dans le secteur du Moulin de La Grève. Les milieux naturels (prairies humides, marais, 
boisements,...) sont présents, notamment en bordure du littoral et tout le long des cours d’eau. Les 
petites vallées qui entaillent la commune constituent également des coulées vertes dans le paysage. 
Outre les éléments naturels, la RN 12 et la ligne de chemin de fer, qui traversent la commune, 
constituent deux points de repère dans le paysage. 
Le bâti est également présent : outre Yffiniac-centre, qui constitue la plus grande entité bâti, le 
territoire de la commune présente plusieurs quartiers bien définis et éloignés les uns des autres : La 
Gare, l’extension du bourg de Saint René, Les Villes Hervé, La Croix Bertrand. 
Le territoire communal d’Yffiniac est composé schématiquement de 5 unités paysagères : 
- un pôle d'urbanisation principal : le centre-ville, 
- plusieurs pôles secondaires d'urbanisation : La Gare, Saint René, La Croix Orin, Les Villes Hervé, 
La Croix Bertrand, 
- diverses zones industrielles, artisanales et commerciales, 
- un vaste espace agricole entaillé de petits vallons, 
- des espaces naturels à la fois d’influence maritime et intérieure. 
 

 Vis-à-vis du projet :  
Les périmètres de projet se trouvent actuellement dans l'unité paysagère "Espace Agricole", en 
bordure de l'unité paysagère "Villages et Hameaux secondaires" constituée par le village Gare 
d'Yffiniac. 
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Carte LXXIII: Unités paysagères d'Yffiniac (PLU) 
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 Contexte paysager local 

Le projet se situe en continuité de l'urbanisation du quartier de la gare d'Yffiniac. 
 

 
Site du lotissement :  
Le périmètre du projet se situe sur un point haut, partagé entre les vallées du Saint-Jean et du Cré. 
En 2016, le site était constitué de parcelles agricoles. Aujourd’hui encore, on retrouve l'urbanisation 
existante du quartier de la gare au Sud et à l'Ouest du projet et la Z.A. de la Ferrière au Nord. A 
l'Est, on retrouve des parcelles agricoles et la RD 765, qui longe le périmètre du projet. 
 
Site du giratoire : 
Le site du projet se situe lui sur une pente descendante en direction de la vallée du Saint-Jean. Il est 
actuellement constitué de parcelles agricoles. Il englobe une parcelle urbanisée située au croisement 
entre les routes communales et départementales du carrefour actuel, mais qui ne fait pas partie du 
périmètre de projet. La partie Sud-est du projet est située en limite d’urbanisation, alors que la 
partie Nord-ouest est située en limite de zone humide. 
 

 
Lors de la phase terrain, une attention particulière a été portée au diagnostic du paysage et un 
catalogue de photos a été réalisé. Les cartes LXXVI et LXXVII situées respectueusement page 173 et 
page 176, précise l'emplacement des points de vue des photos. Ce catalogue passera en revu les 
paysages des alentours, les points de vues depuis le site, les haies et limites parcellaires présentent 
sur le site ainsi que le paysage du site en lui-même. 

Carte LXXIV: Vue 3D à échelle communale (pente x1) 

Carte LXXV: Vue 3D à échelle locale (pente x1) 
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o Paysage des alentours du site du lotissement  
(Reportage photo datant de 2016) 
La RD 80 constitue l'artère historique du village "Gare d'Yffiniac". On y trouve des habitations 
anciennes en pierre et des ateliers/garages à structures métalliques ainsi que l'usine NEOLAIT 
(Groupe Cargill). 

 
 
La RD 765 constitue la deuxième artère du village "Gare d'Yffiniac". Ses abords sont occupés par des 
maisons anciennes et contemporaines. Cette route longe le projet sur son flanc Est. Ses abords sont 
des champs et des habitations isolées. 

 
 
Plusieurs voies communales longent le site. On trouve sur les abords de ces voies des parcelles 
culturales, des habitations, ainsi que l'entrée "voie douce" de la Z.A. des Ferrères. 

1 - Ouest 1- Est 

1 - Sud 2 

3 - Sud 3 - Nord 

Projet 
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La partie Sud du périmètre du projet est accolée à deux lotissements existants, tout deux en forme 
d'impasse. 

 
 

o Points de vue depuis le site 
Depuis le périmètre du projet, l'horizon Sud est occupé par les lotissements existants, et en arrière 
plan, l'usine NEOLAIT. 

8 9 

4 5 

6 7 

Projet 

Projet 
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Sur la façade Est, l'horizon donne sur la RD 765, des habitations isolées, des parcelles agricoles et 
les boisements de la vallée du Crée en arrière plan. 

 
 
Au Nord, on aperçoit des habitations existantes, des parcelles agricoles et la trame verte locale. 

11 

Projet 

10 - Sud 

10 - Sud-ouest 

Projet 

Projet 
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A l'Ouest, on retrouve des habitations contemporaines et des portions de jardins. 

 
 

o Haies et limites parcellaires 
Deux petites portions de haies sont présentes au sein du périmètre du projet. La première, à l'Est du 
site (Photos 15 et 16), est composée d'arbres et d'arbustes. La deuxième, à l'Ouest du site (Photos 
17), est classée comme élément de paysage au PLU et est composée uniquement d’essences 
herbacées et arbustives (portion de haie fortement érodée sans strate arborée). 

12 

Projet 

13 

Projet 

14 

Projet 
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15 - Sud-est 15 - Sud-ouest 

16 17 

Projet 
Projet 

Projet 

Projet 
Projet 



Yffiniac 
Lotissement du "Buchonnet" 

Mise à jour de l’étude d’impact 
Intégration des aménagements routiers 

EF ETUDES 
Septembre 2019 

 

Page 173 
 

1 

2 

3 

4 5 

6 

7 

8 
9 

10 
11 

13 

12 

14 

16 

17 

18 

19 

21 
20 

15 

La limite entre les logements existants et le périmètre du projet est matérialisée par des haies ornementales, des 
grillages ou des murs. 

 Paysage de la zone d'étude : 
La zone d'étude est très majoritairement composée d'un paysage agricole ouvert (99,7 %). C'est un ensemble de 
grandes parcelles culturales et de prairies parsemées de quelques reliquats bocagers souvent dégradés. Une 
petite partie du périmètre du projet est actuellement un jardin privé (0,3 %).  
Le périmètre du projet est situé à proximité immédiate du village Gare d'Yffiniac, qui est un village-rue 
mélangeant bâtis remarquables et sites industriels. Des lotissements sont situés au Sud et à l'Ouest du site. Au 
Nord, on trouve des habitations isolées et une zone d'activités. En frange Est, la RD 765 longe le périmètre, et 
l'on retrouve des parcelles agricoles en arrière plan. 

Projet 

Projet 

Projet 

Projet 

Projet 

18 - Est 18 - Sud-est 

19 20 

21 

Carte LXXVI: Prises photos volet paysage 
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Site du Giratoire : 
Le périmètre de projet se situe au niveau de la pente en direction de la vallée du cours d’eau du 
Saint-Jean. Il est actuellement constitué de parcelles agricoles et des infrastructures RD 80 et RD 
81.  
 

o Paysage des alentours du site 
 
Autour de l’emprise de site du giratoire se trouve : au Nord–est la Vallée du Saint-Jean, au Sud-est, 
les locaux de l’entreprise Néolait, au Sud-ouest, des habitations, puis des entreprises et au centre, 
des habitations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Paysage de la zone d'étude : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – Nord-est 2 – Sud-est 

4 – Centre 3 – Sud-ouest 

5  6  
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7  8  

9  10  

11  12  

13  14  
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Le site d’étude est composé en grande partie d’infrastructures routières :  
- L’axe Est – Ouest : la RD 81, 
- l’axe Nord – Sud : la voie de la ville Louze, puis passé l’intersection avec la RD 81, la RD 80,  
- puis au Nord du site de projet se situe la rue du Haut des Champs. 

 

Egalement, dans la partie plus à l’Est et au Nord du site se trouve des parcelles agricoles et au centre, une 
habitation.  
 
(Source des photos : google map prises en avril 2018) 

Site de la traversée piétonne : 
 
 

 

Carte LXXVII: Prises photos volet paysage du projet de giratoire 

15  16  

17  
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5.1.6.  Milieu naturel 
 

5.1.6.1 Méthodologie des inventaires flore et faune 
 Informations bibliographiques : Des informations relatives aux zonages du patrimoine naturel 
et à la présence d’espèces floristiques ou faunistiques ont été recueillies à partir de diverses 
publications ou de la consultation de sites internet : 

- DREAL : zonages du patrimoine naturel, listes des espèces déterminantes de ZNIEFF. 
- INPN : référentiels typologiques des habitats, statuts de protection et de menace (liste rouge). 
- Conservatoire botanique : statuts régionaux de la flore y compris les espèces invasives, atlas 
départementaux. 
- Atlas régionaux ou départementaux de la faune récemment parus ou bien en cours. 

En relation avec l’étude et la connaissance des habitats, de la flore et de la faune, une liste 
bibliographique des principaux ouvrages est indiquée par groupe biologique en fin de rapport. 

L'analyse de l'intérêt patrimonial des différents groupes biologiques est fondée notamment sur les 
critères suivants : protection, rareté, menace à différentes échelles (européenne, nationale, 
régionale) selon l'état des connaissances. 
 

 Méthodologie des inventaires :  
 Pour la flore : 

Des relevés de la flore vasculaire ont été réalisés. Ils sont répartis sur l’ensemble du site d’étude, 
par zone visuellement homogène (prairie, boisement, friche, talus, …) afin d’être représentatifs des 
formations végétales présentes et de pouvoir dresser la liste floristique globale. Le niveau de rareté, 
le statut et l’originalité de chaque flore inventoriée ont été évalués à partir de la littérature existante 
avec notamment : la base de donnée eCalluna du Conservatoire Botanique National de Brest (CBNB) 
; le site internet INPN du MNHN pour les listes rouges, et la liste des plantes vasculaires invasives de 
Bretagne – Conservatoire Botanique National de Brest. 
 

 Pour la faune : 
L’étude de la faune implique la recherche des espèces faunistiques remarquables (protégées ou 
patrimoniales) présentes sur les diverses zones. En fonction des particularités biologiques des 
espèces, les méthodes pour les mettre en évidence peuvent être très variées. 

- oiseaux : observation directe des individus (en survol ou statique) et écoute des chants (sur 
une dizaine de minutes sur plusieurs points). 

- mammifères non chiroptères : observation directe d’individus (espèces diurnes) et recherche 
de traces caractéristiques (crottes, empreintes, débris de nourriture ou éventuels cadavres).  

- mammifères chiroptères : deux types d’investigation ont été menées : 
 Recherche de gîtes :  

Certains arbres peuvent présenter des cavités qui servent de lieux de repos diurne durant la période 
estivale chez les chiroptères.  

 Ecoute au détecteur à ultrasons :  
Les objectifs sont de déterminer les espèces ou groupes d’espèces en activité sur la zone d’étude et 
d'avoir une première appréciation sur le type et l’ampleur de cette activité. 
La détection des individus est rendue possible grâce à un détecteur à ultrasons hétérodyne 
(Pettersson D200) qui opère dans différentes gammes de fréquences. A chaque plage de fréquences 
correspond une espèce ou un groupe d’espèces particulier. 
Durant la phase d'écoute et d'observation, chaque point fait l'objet d'un premier balayage de 
fréquences entre 15 et 130 kHz durant une durée d’environ 5 à 10 minutes en ciblant quatre paliers 
de fréquences (42-45 kHz puis 25, 80 et 110 kHzs). Ce premier constat permet de déterminer la 
fréquentation de chaque point d’écoute et de cibler les groupes d’espèces potentiellement présentes 
sur le site.  
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En fonction des comportements des chiroptères (chasse ou passage) et des contacts relevés dans le 
premier balayage, un resserrage des fréquences utilisées est alors mis en œuvre sur une période de 
5 minutes afin de préciser les espèces présentent et leurs comportements. Ainsi, l'étude permet 
d'apprécier la fréquentation et la densité des différents groupes de chiroptères présents sur la zone. 

- insectes : recherche visuelle en ciblant les secteurs présentant le plus grand potentiel (prairie, 
haie,…) des groupes susceptibles de contenir des espèces protégées ou patrimoniales : 
libellules, papillons, orthoptères, coléoptères, hyménoptères et autres espèces remarquables 
(ex : hétéroptères et autres insectes aquatiques). 

- amphibiens : recherche visuelle des adultes, des juvéniles, des larves, des œufs et des 
têtards. Deux types de sites sont recherchés :  

 les sites de reproduction potentiels (mares, fossés, bassins…) avec des 
observations directes ainsi que des captures temporaires et ponctuelles au 
filet troubleau le temps de l'identification in situ. 

 les sites de repos potentiels par l'examen des habitats favorables (caches 
parmi des tas de bois ou des souches, anfractuosités...). 

- reptiles : recherche visuelle des individus dans les habitats d’exposition les plus favorables 
(talus, lisières, murets,…), recherche de caches potentielles (abris dans des 
anfractuosités,…). 

- mollusques : recherche visuelle d’espèces patrimoniales de gastéropodes terrestres ou 
aquatiques en prospectant les zones favorables (sous-bois, zones humides). 

 
 Méthode d’analyse de l’intérêt patrimonial (bioévaluation) 

Pour la faune, la flore et les habitats naturels et semi-naturels, l’analyse de l’intérêt patrimonial est 
fondée sur les critères suivants et à différentes échelles selon l’état des connaissances : protection 
(communautaire, nationale, régionale, départementale), rareté et menace (liste rouge armoricaine, 
espèces déterminantes ZNIEFF, …). L’intérêt patrimonial est décliné en trois classes : intérêt 
national à européen, intérêt départemental à régional, intérêt local.  
L’analyse de l’intérêt patrimonial permettra par la suite de déterminer les secteurs de la zone 
d’étude à la sensibilité écologique notable. 
Les listes de référence dans le cadre de cette étude d’impact correspondent aux outils de protection 
et/ou de conservation réglementaires (listes d’espèce d’intérêt communautaire, de protection 
nationale et régionale) et aux outils d’évaluation et/ou de conservation non réglementaire (listes 
rouges régionales, espèces déterminantes ZNIEFF, …) 
 

5.1.6.2 Etude des habitats, de la flore et de la faune 
 

 Trame verte et bleue 
 Aires protégées : 

Comme nous l’avons présenté dans les documents de cadrage supra-communaux, le projet reste 
relativement isolé et ne présente pas d’enjeu fort vis-à-vis du patrimoine naturel d’intérêt reconnu 
aux alentours de la zone d’étude. 
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 Trame Verte et Bleue locale : 

A proximité de la zone d'étude se trouve une zone naturelle identifiée par le PLU, constituée des 
divers boisements autour du chemin rural situé au Nord du périmètre du projet mais également à 
l’Ouest au niveau du cours d’eau de Saint-Jean (cours d’eau, ripisylves, boisements, zones 
humides). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le site ne présente pas d’enjeu fort, à l’échelle communale, en termes de liaisons écologiques et 
notamment au niveau de la trame verte et bleue. En effet, il ne contribue pas à un couloir 
écologique fort et reste relativement confiné par rapport aux secteurs présentant plus d’intérêts. 
Plusieurs raisons peuvent l’expliquer : 

Carte LXXVIII: Patrimoine naturel d'intérêt reconnu aux alentours de la zone d'étude 

Carte LXXIX: Zone naturelle - PLU 
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- L'urbanisation du village de la Gare d'Yffiniac crée une forte coupure écologique en limite 
Sud. 

- La RD 765, au trafic important, crée une coupure écologique en limite Est. 
- La RD 80 créé une coupure écologique à l’Ouest. 
- Une coupure moins marquée est présente à l'Ouest, en raison des habitations présentes. 
- Les connexions vers le Nord restent possibles, cependant le bocage en place qui est lâche, 

l’occupation du sol (parcelle culturale dominante) et l'habitat diffus présent limitent ces 
connexions.  

 
 

 
 

Ainsi, vis-à-vis de l’environnement limitrophe, le site d’étude est peu relié à la trame verte 
et bleue locale, même si des connexions sont possibles via la façade Nord et Ouest. Le 
périmètre ne représente pas un enjeu fort pour le patrimoine naturel d'intérêt communal. 

 
 Inventaires Faune-Flore 

 
 Vis-à-vis du projet de lotissement : 

Les expertises faunistique et floristique ont été réalisées lors d’une campagne de terrain 
le 9 Juin 2016 entre 15h et 23h (journée ensoleillée) et une seconde le 18 juillet 2016 en 
journée. 
 

Carte LXXX: Trame verte et Bleue locale 
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 Habitats 
o Zonages du patrimoine naturel  

Concernant les zonages répertoriés dans la thématique « Nature et biodiversité » du site internet de 
la DREAL Bretagne, aucun d’entre eux ne concerne le périmètre du projet ou ses abords. 
 

o Types d'habitats 
Les habitats sont décrits ci-après avec leur rattachement aux typologies CORINE Biotopes. Il est 
également discuté le cas échéant si ces habitats sont susceptibles de correspondre à des habitats au 
sens de la Directive « Habitats ».  
 

 

 
Graphique : répartition de l'occupation du sol sur le périmètre du projet 

 

"P1" : zone 

Maïs 

Maïs 

Maïs 

Prair

Prairie 

Carte LXXXI: Types d'habitats au niveau du projet de lotissement 
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Le 9 Juin 2016, 78 % de la surface du projet était constituée d'un champ d'un seul tenant 
intensément cultivé occupé par des jeunes pousses de Maïs (CB : 82.11). On y trouvait aussi deux 
prairies mésophiles, dont une venait d'être fauchée (CB : 81.1) qui représentaient 21,7 % de la 
surface du site. Une petite portion de jardin (CB : 85.3) est aussi présente dans le périmètre du 
projet (0,3 %). 
Même si le paysage du périmètre du projet est très ouvert, quelques éléments bocagers (CB 84.4) 
sont présents : 

- Un reliquat de haie d'axe Nord-Sud de 29 ml longeant la limite Nord-ouest du site, 
- Un fourré d'axe Est-Ouest de 75 ml dans la partie Ouest du site, 
- Un reliquat de haie d'axe Est-Ouest de 82 ml dans la partie Est du site. 

 
L'ensemble de ces habitats font partis de la catégorie "Terres agricoles et paysages artificiels" de la 
typologie CORINE Biotopes. Le périmètre du projet n'est donc pas concerné par la Directive 
« Habitats ». 
 

o Zones identifiées 
En vue de la réalisation de l'inventaire faunistique et floristique, le périmètre du projet a été divisé 
en 8 zones. 

- La prairie mésophile non fauchée a été dénommé P1 et la prairie fauchée P2. 
- Le fourré d'axe Est-Ouest a été dénommé H1, le reliquat de haie d'axe Nord-Sud H2 et le 

reliquat de haie d'axe Est-Ouest H3. 
- La parcelle culturale a été divisée en 3 habitats : C1, C2 et C3. Ils correspondent à des 

différences d'usage mineures relevées sur les ortho-photographies et permettent de 
découper cette grande surface afin de mieux sectoriser les inventaires. 
 
 

 Flore 
 
Les résultats de l'inventaire floristique réalisé sur le site sont présentés dans le tableau page 
suivante. 60 espèces ont été recensées dans le périmètre d'étude. Il s’agit d’espèces 
communes à très communes. Le site diagnostiqué étant dominé par une occupation agricole 
(cultures, prairies temporaires), la richesse spécifique et la structure de la végétation sont 
étroitement liées au mode de gestion et d'exploitation des parcelles. 
 
La prairie mésophile non fauchée (P1) est la zone où la diversité floristique est la plus 
importante, avec 46 espèces recensées. 
 
La parcelle culturale, qui constitue 78 % du périmètre du projet, est très pauvre en biodiversité en 
raison du travail important du sol et de la culture intensive de maïs. Seulement une quinzaine 
d’espèces ont été recensées au global. 
 
Au sujet des haies présentes sur le périmètre, 11 espèces ont été recensées dans le fourré H1, 9 
espèces dans le reliquat de haie H3 et 5 espèces dans le reliquat de haie H2. 
 
Concernant les aspects règlementaires et patrimoniaux, aucune espèce ne possède un 
quelconque statut et une espèce est considérée comme invasive, portant atteinte à la biodiversité 
: le laurier palme, présent dans des haies paysagères privatives. 
 
Globalement, la diversité floristique est faible sur l'ensemble du périmètre du projet, qui 
est majoritairement constitué d'un habitat très pauvre (champs de maïs) et dont les 
autres habitats (prairies et haies) ne sont pas remarquables. 
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Tableau : Caractéristiques des haies 

Rareté régionale : NC : Non connue ; CC : Très commun ; C : Commun ; AC : Assez commun ; PC : Peu commun ; AR : Assez rare : R : Rare ; TR : Très rare 

Tableau : Inventaire floristique 

Maïs 

Maïs 

Maïs 

Prairie 

Prairie 
fauchée 

"P1" : zone identifiée 

Carte LXXXII: Zones pour l'inventaire floristique 
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 Faune 
- Oiseaux 

 

 
 
15 espèces d’oiseaux différentes ont été identifiées (voir tableau page suivante). Les espèces 
rencontrées sont communes et peu diversifiées. Le nombre d'individus était faible pour toutes les 
espèces, sauf pour le pigeon ramier, qui a été observé en groupe dans la soirée. 
 
La plupart des espèces fréquentent le site comme zone nourricière, même si les quelques reliquats 
de haies présents sur le site peuvent offrir un habitat pour certaines espèces communes. Sur les 15 
espèces recensées, 10 bénéficient d'une protection nationale au titre de l'article 3 de 
l'arrêté du 29 octobre 2009.  Elles sont cependant toutes considérées en préoccupation 
mineure notée « LC », donc non menacées, par la liste rouge des espèces menacées d'oiseaux 
nicheurs, hivernants et de passage en France métropolitaine. 
Une partie importante des espèces relevées est probablement nicheuse sur le site ou en sa 
périphérie proche, notamment dans les boisements au Nord et à l'Ouest du site, où l'activité 
avifaunistique était plus importante de part les boisements en place (jardins, haies, …). 
Au niveau du périmètre d'étude, le secteur n'offre pas d'habitat à fort intérêt à ce jour puisque le 
linéaire bocager est faible et que le site est dominé par de la culture intensive, limitant ainsi 
l'attractivité sur la zone. La diversité des espèces reste modeste, avec un nombre important 
d’espèces ubiquistes qui s’accommodent bien avec un environnement semi-urbain (jardin 
notamment). Les espèces de passage utilisent ponctuellement le site comme une zone nourricière 

Activité avifaunistique plus importante 

Activité 
avifaunistique 

plus importante 

Maïs 

Maïs 

Maïs 

Prairie 

Prairie 
fauchée 

Carte LXXXIII: Points d'écoutes et d'observation des oiseaux 
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ou de repos, notamment pour la buse, les mouettes, l’hirondelle et l'alouette des champs. Les 
espèces relevées restent communes en France et en Bretagne.  
 

Espèce Habitat Conservation 

Nom latin Nom vernaculaire Activité  
observé 

Localisation 
sur site 

Statut  
sur site Rareté Protection 

nationale 

              

Oiseau 
Alauda arvensis Alouette des champs / en survol de passage commune non (LC) 
Ardea cinerea Héron cendré / en survol de passage commune oui (LC) 
Buteo buteo Buse variable vol statique P2 de passage commune oui (LC) 
Chroicocephalus ridibundus Mouette rieuse / en survol de passage commune oui (LC) 
Columba palumbus Pigeon ramier en chasse C2 nicheur commune non (LC) 
Corvus corone corone Corneille noire / en survol de passage commune non (LC) 
Cyanistes caeruleus Mésange bleue en chasse P1 de passage commune oui (LC) 
Erithacus rubecula Rouge-gorge familier en vol P1 nicheur commune oui (LC) 
Fringilla coelebs Pinson des arbres en vol P1 de passage commune oui (LC) 
Hirundo rustica Hirondelle rustique en vol H1 de passage commune oui (LC) 
Passer domesticus Moineau domestique en chasse H3 nicheur commune oui (LC) 
Phylloscopus collybita Pouillot véloce en vol P1 de passage commune oui (LC) 
Streptopelia decaocto Tourterelle turque en vol P1 de passage commune non (LC) 
Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon en vol P1 nicheur commune oui (LC) 
Turdus meula Merle noir en chasse H3 nicheur commune non (LC) 

 
Globalement, il y a peu d'oiseaux sur le site. L'activité avifaunistique est plus importante 
dans les boisements au Nord et à l'Ouest du site (jardins). La diversité avifaunistique du 
périmètre d'étude est donc considérée comme faible.  
 

- Mammifères non chiroptères 
 

Espèce Habitat Conservation 

Nom latin Nom vernaculaire Localisation 
sur site 

Statut  
sur site Rareté Protection 

nationale 

            
Mammifères non chiroptères 
Sorex araneus Musaraigne carrelet P1 ; C2 occupant commune oui 

 
Lors de la campagne de terrain, seule la Musaraigne carrelet (Sorex araneus) a été 
repérée dans la prairie non fauchée et dans la parcelle culturale. D'autres 
micromammifères communs sont probablement présents (campagnols, mulots…) dans les 
parcelles agricoles, mais n'ont pas été repérées.  
Des traces de passages provenant possiblement d'un renard ont aussi été repérées dans 
la prairie P2 ; à proximité de la haie H1, mais sa présence n'a pu être certifiée.  
 

- Mammifères chiroptères 
 
 Recherche de gîtes : 
Aucun arbre présentant les caractéristiques adéquates n'a pu être mis en évidence sur la zone 
étudiée. Aucune cavité n'a été repérée sur le site. Aucun gîte n’a donc été mis en évidence sur 
le périmètre du projet. 
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 Ecoute au détecteur à ultrasons :  
 
Les points d'écoute sont repérés et sélectionnés durant la journée en fonction de leur effet 
« corridor » ou « lisière » qui favorise le déplacement et la chasse des chiroptères. Dans le cas 
présent, 6 points d’observation et d’écoutes nocturnes ont été mis en œuvre à proximité des haies 
et des boisements (voir carte).  
 

 

Espèce Habitat Conservation 

Nom latin Nom vernaculaire Localisation 
sur site 

Statut  
sur site Rareté Protection 

nationale 

            
Mammifères chiroptères 
Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune / à proximité commune oui 

Les investigations ont montré une très faible activité sur le site. Les seuls contacts repérés ont été 
perçus au point d'écoute situé au Nord du périmètre (hors projet). Ils provenaient des arbres de la 
maison située au Nord de la zone. La fréquence d'écoute (44 kHz) et le type de signal était typique 
d'une pipistrelle commune en chasse, l'activité restait ponctuelle.  

Pipistrelle commune en 
chasse 

Maïs 

Maïs 

Maïs 

Prairie 

Prairie 
fauchée 

Carte LXXXIV: Points d'écoutes et d'observation chiroptères 
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Biologie et milieux des espèces rencontrées : 
La pipistrelle commune est ubiquiste. Elle s'adapte bien aux milieux anthropisés (zones urbaines, 
villages ou cultures céréalières). Ses territoires de chasse sont, par ordre de préférence, les milieux 
humides (rivières et zone humide), puis les lotissements avec leur jardins et enfin les zones plus 
boisées.  
On retrouve cette espèce dans tous les milieux, elle s’adapte bien aux milieux anthropisés (ville, 
culture, …). Ses gîtes d’été sont essentiellement liés aux constructions humaines : granges, 
greniers, garages… Elle chasse dans tous les milieux mais a une préférence pour les zones humides, 
plus riches en insectes, les haies, les lisières des bois, les jardins et autour des lampadaires.  
 
Statut : La pipistrelle commune est protégée au niveau national (arrêté du 23/04/2007) et européen 
(annexe IV de la Directive « Habitats » et annexe III de la Convention de Berne). 
Les mammifères de Bretagne n'ont pas encore de statut de rareté. Cependant, un atlas des 
mammifères de Bretagne est en cours, porté notamment par le Groupe Mammalogique Breton. La 
carte provisoire de la pipistrelle commune laisse apparaître cette espèce comme commune dans la 
région. Des listes rouges établies selon les critères de l'UICN existent pour les mammifères au 
niveau mondial, européen et national. La pipistrelle commune ne figure pas parmi les catégories 
concernant les espèces menacées. 
 
Bilan chiroptérologique : Seule la pipistrelle commune a été mise en évidence. Cette espèce 
protégée est largement représentée sur le territoire breton, où elle peut être considérée comme 
commune. L’espèce ne semble pas fréquenter la zone d'étude, mais plutôt les jardins des 
habitations présents au Nord du projet. La densité d’individus semble très faible. Par 
ailleurs, aucun gîte d’accueil n’a été recensé sur la zone étudiée, les lieux de villégiature de 
cette espèce sont probablement à rechercher dans des habitations et des vieux bâtiments disposant 
par exemple de greniers ou de caves dans les alentours. 
 

- Insectes 
Il a été relevé 11 espèces sur la zone. Le tableau suivant reprend les espèces recensées par ordre 
d’insectes :  

Espèce Habitat Conservation 

Nom latin Nom vernaculaire Localisation 
sur site 

Statut  
sur site Rareté Protection 

nationale 

            
Lépidoptères (papillons) 
Aglais io Paon du jour P1, H1, H3 occupant communes non 
Lasiommata megera Mégère P1, H1 occupant communes non 
Maniola jurtina Myrtil P1, H1, H2 occupant communes non 
Pieris rapae Piéride de la rave P1, H1 occupant communes non 
Pyronia tithonus Amaryllis P1, H3 occupant communes non 
            
Orthoptères (Criquets, sauterelles) 
Chorthippus parallelus parallelus Criquet des pâtures P1 occupant communes non 
Chrysochraon dispar Criquet des clairières P1 occupant communes non 
Gryllus campestris Grillon Champêtre P1 occupant communes non 
Platycleis tessellata Decticelle carroyée P1, H1 occupant communes non 
       
Hyménoptères 
Apis mellifera Abeille européenne P1, H1 de passage communes non 
Bombus sp. Bourdon P1 de passage communes non 

La majorité des espèces d'insectes recensées ont été trouvées dans la prairie non fauchée ainsi que 
dans les haies. 
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Les espèces identifiées sont communes en France et en Bretagne. Aucune espèce 
protégée n’a été mise en évidence et il n’y a pas d’habitats favorables à la plus grande 
partie des espèces protégées présentes en Bretagne. 
 
 Insectes saproxylophages patrimoniaux : 

Une recherche visuelle a été effectuée pour détecter s’il existe des arbres pouvant présenter des 
cavités ou des souches et bois morts potentiellement propices aux insectes coléoptères 
saproxylophages. Il n'en ressort pas de mise en évidence d'indices de fréquentation vis-à-
vis des espèces patrimoniales que sont le grand capricorne (Cerambyx cerdo), la rosalie 
des Alpes (Rosalia alpina) et le pique-prune (Osmoderma eremita).  Le coléoptère lucane 
cerf-volant (Lucanus cervus) n'a pas non plus été observé lors des campagnes de terrain. 
Pour rappel, les habitats larvaires correspondent à des souches et des racines de vieux arbres 
dépérissant de feuillus (chêne surtout). Les adultes sont quant à eux principalement observables en 
vol au crépuscule en période estivale. Cette espèce figure à l'annexe II de la Directive "Habitats" 
mais elle n'est pas protégée ni menacée en France. Elle est considérée comme assez commune dans 
le département (HOUARD X. et al., 2013). 
 

- Amphibiens 
Aucun amphibien n'a été repéré au sein du périmètre du projet, qui ne contient aucun point 
d’eau utilisable pour la reproduction des amphibiens et est éloignée du réseau hydrographique.  
 

- Reptiles 
Aucun reptile n'a été repéré sur la zone. Il y a peu d'habitats favorables à la présence de 
reptiles au sein du périmètre du projet. 

 
 
 Vis-à-vis du projet de giratoire : 

 
Les expertises faunistique et floristique ont été réalisées lors d’une campagne de terrain 
le 13 Juin 2019 en journée. 
 

 

 Habitats 
o Zonages du patrimoine naturel  

Concernant les zonages répertoriés dans la thématique « Nature et biodiversité » du site internet de 
la DREAL Bretagne, aucun d’entre eux ne concerne le périmètre du projet ou ses abords. 
 

o Types d'habitats 
Le 13 Juin 2019, 70 % de la surface du projet était constituée d’une prairie mésophile (CB : 81.1) et 
de deux prairies pâturées (CB : 38.1). Ces prairies sont bordées de voies de circulation : la RD 80, 
la RD 81 et la Rue du Haut des Champs.  
Le paysage est très ouvert. Seules deux haies sont présentes en bordure de la RD 81. 
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o Zones identifiées 
En vue de la réalisation de l'inventaire faunistique et floristique, le périmètre du projet a été divisé 
en 5 zones :  

- la prairie mésophile non fauchée a été dénommé P1 et les prairies pâturées P2 et P3. 
- Les haies de la RD 81 ont été dénommées H1 et H2.  

 
 

 Flore 
Les résultats de l'inventaire floristique réalisé sur le site sont présentés dans le tableau page 
suivante. 27 espèces ont été recensées dans le périmètre d'étude. Il s’agit d’espèces 
communes à très communes. Le site diagnostiqué étant dominé par une occupation agricole 
(prairies pâturées ou fauchées), la richesse spécifique et la structure de la végétation sont 
étroitement liées au mode de gestion et d'exploitation des parcelles. 
 
La prairie mésophile non fauchée (P1) est la zone où la diversité floristique est la plus 
importante, avec 24 espèces recensées. 
 
Au sujet des haies présentes sur le périmètre, 2 espèces ont été recensées dans la haie H1, 1 
espèce dans la haie H2. 
 
Concernant les aspects règlementaires et patrimoniaux, aucune espèce ne possède un 
quelconque statut.  
 
Globalement, la diversité floristique est faible sur l'ensemble du périmètre du projet, qui 
est majoritairement constitué d’habitats (prairies et haies) non remarquables. 

 

Carte LXXXV: Types d'habitats au niveau du projet du giratoire 
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Carte LXXXVI: Résultats de l’inventaire floristique – Site du giratoire 

Tableau : Caractéristiques des haies 

Rareté régionale : NC : Non connue ; CC : Très commun ; C : Commun ; AC : Assez commun ; PC : Peu commun ; AR : Assez rare : R : Rare ; TR : Très rare 

Tableau : Inventaire floristique 
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 Faune 
- Oiseaux 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 espèces d’oiseaux différentes ont été identifiées (voir tableau page suivante). Les espèces 
rencontrées sont communes et peu diversifiées. Le nombre d'individus était faible pour toutes les 
espèces. 
 
La plupart des espèces fréquentent le site comme zone de passage. Le secteur n’offre pas d’habitat 
à fort intérêt puisque le linéaire bocager est très faible et que le site est dominé par des parcelles en 
prairies. De plus, la nuisance sonore engendrée par la circulation des voies (RD 81 notamment) 
n’incite pas les espèces à nicher sur la zone. L’ensemble des espèces relevées sont probablement 
nicheuse à proximité du site, notamment dans les boisements au Nord-ouest, au niveau des zones 
humides le long du cours d’eau Saint-Jean et dans les boisements à l’Est où l’activité avifaunistique 
était plus importante.  
 
Sur les 8 espèces recensées, 5 bénéficient d'une protection nationale au titre de l'article 3 
de l'arrêté du 29 octobre 2009.  Elles sont cependant toutes considérées en préoccupation 
mineure notée « LC », donc non menacées, par la liste rouge des espèces menacées d'oiseaux 
nicheurs, hivernants et de passage en France métropolitaine. 
 
 

Activité avifaunistique 
plus importante 

Carte LXXXVII: Points d’écoutes et d’observation des oiseaux au niveau du giratoire 
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Espèce Habitat Conservation 

Nom latin Nom vernaculaire Activité  
observé 

Localisation 
sur site 

Statut  
sur site Rareté Protection 

nationale 

              

Oiseau 

Columba palumbus Pigeon ramier en vol P3 de passage commune non (LC) 

Erithacus rubecula Rouge-gorge familier en vol P1 de passage commune oui (LC) 

Fringilla coelebs Pinson des arbres en vol P1 de passage commune oui (LC) 

Passer domesticus Moineau domestique en vol P1 de passage commune oui (LC) 

Phylloscopus collybita Pouillot véloce en vol P2 de passage commune oui (LC) 

Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon en vol P1 de passage commune oui (LC) 

Turdus merula Merle noir en vol P1, P3 de passage commune non (LC) 

Pica Pica Pie bavarde au sol P2 de passage commune non (LC) 

 
Globalement, il y a peu d'oiseaux sur le site. L'activité avifaunistique est plus importante 
dans les boisements au Nord-Ouest et à l'Est du site. La diversité avifaunistique du 
périmètre d'étude est donc considérée comme faible.  
 

- Mammifères non chiroptères 
 

Espèce Habitat Conservation 

Nom latin Nom vernaculaire Localisation 
sur site 

Statut  
sur site Rareté Protection 

nationale 

            
Mammifères non chiroptères 
Sorex araneus Musaraigne carrelet P1 occupant commune oui 

 
Lors de la campagne de terrain, seule la Musaraigne carrelet (Sorex araneus) a été 
repérée dans la prairie non fauchée. D'autres micromammifères communs sont 
probablement présents (campagnols, mulots…) dans les autres prairies, mais n'ont pas 
été repérées.  
 

- Mammifères chiroptères 
 Recherche de gîtes : 
Aucun arbre présentant les caractéristiques adéquates n'a pu être mis en évidence sur la zone 
étudiée. Aucune cavité n'a été repérée sur le site. Aucun gîte n’a donc été mis en évidence sur 
le périmètre du projet. 
 
 Ecoute au détecteur à ultrasons :  
Il n’y a pas eu d’écoutes au détecteur ultrasons, la période de terrain (en journée) n’étant pas 
propice pour cette écoute.  
 

- Insectes 
Il a été relevé 6 espèces sur la zone. Le tableau suivant reprend les espèces recensées par ordre 
d’insectes :  
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Espèce Habitat Conservation 

Nom latin Nom vernaculaire Localisation 
sur site 

Statut  
sur site Rareté Protection 

nationale 

Lépidoptères (papillons) 

Lasiommata megera Mégère P1 Occupant commune non 

      

Orthoptères (Criquets, sauterelles)     

Chrysochraon dispar Criquet des clairières P1 Occupant commune non 

Gryllus campestris Grillon Champêtre P1 Occupant commune non 

      

Hyménoptères      

Apis mellifera Abeille européenne P1 de passage commune non 

Bombus sp. Bourdon P1 de passage commune non 

Odonates      

Sympetrum Libellule P1 Occupant commune non 

 

La majorité des espèces d'insectes recensées ont été trouvées dans la prairie non fauchée.  

Les espèces identifiées sont communes en France et en Bretagne. Aucune espèce 
protégée n’a été mise en évidence et il n’y a pas d’habitats favorables à la plus grande 
partie des espèces protégées présentes en Bretagne. 
 
 Insectes saproxylophages patrimoniaux : 

Une recherche visuelle a été effectuée pour détecter s’il existe des arbres pouvant présenter des 
cavités ou des souches et bois morts potentiellement propices aux insectes coléoptères 
saproxylophages. Il n'en ressort pas de mise en évidence d'indices de fréquentation vis-à-
vis des espèces patrimoniales que sont le Grand Capricorne (Cerambyx cerdo), la Rosalie 
des Alpes (Rosalia alpina) et le Pique-Prune (Osmoderma eremita).  Le coléoptère Lucane 
Cerf-volant (Lucanus cervus) n'a pas non plus été observé lors des campagnes de terrain.  
 

- Amphibiens 
Aucun amphibien n'a été repéré au sein du périmètre du projet, qui ne contient aucun point 
d’eau utilisable pour la reproduction des amphibiens et est éloignée du réseau hydrographique.  
 

- Reptiles 
Aucun reptile n'a été repéré sur la zone. Il y a peu d'habitats favorables à la présence de 
reptiles au sein du périmètre du projet. 
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5.1.6.3 Synthèse sur la sensibilité et les réseaux écologiques 
 
 Vis-à-vis du lotissement  

La campagne d’inventaire floristique et faunistique a permis d’appréhender le niveau des enjeux 
écologiques du secteur d’étude. En résumé, il ressort pour les différents éléments biologiques 
étudiés : 
-Trame Verte et Bleue locale : 
Le périmètre du projet est peu relié à la trame verte et bleue locale. Il ne représente pas un enjeu 
fort pour le patrimoine naturel d'intérêt communal. 
 
- Habitats :  
Le périmètre est constitué de terres agricoles, principalement de la culture de maïs (CB : 82.11), 
mais aussi des prairies mésophiles (CB : 81.1) et quelques éléments bocagers (CB : 84.4), ainsi 
qu'une petite portion de jardin privé (CB : 85.3). Ce sont des habitats globalement pauvres. Ils ne 
sont pas concernés par la Directive « Habitats ». 
 
- Flore :  
La diversité floristique globale est faible (60 espèces) et elle est concentrée sur la prairie non 
fauchée. 
 
- Faune : 
- Oiseaux : Diversité avifaunistique globale faible (15 espèces), activité faible, pas d'espèce protégée 
menacée. 
- Mammifères non chiroptères : Micromammifères occupants, présence probable de renards. 
- Chiroptères : Seul la pipistrelle commune a été recensée, activité faible à proximité du site, faible à 
nul sur le site. 
- Insectes : Diversité entomologique faible (11 espèces), activité concentrée sur la prairie non 
fauchée et les petites portions de haies, pas d'espèce protégée.  
- Amphibiens, Reptiles : Pas d'espèce recensée, pas/peu d'habitats favorables. 
 
 Intérêt patrimonial (bioévaluation) 

A l'échelle nationale / européenne : 
Le périmètre du projet n'a pas de caractéristique remarquable, tel que la présence d'une espèce très 
rare, justifiant un intérêt patrimonial à l'échelle nationale / européenne. 
 
A l'échelle départementale / régionale : 
Le périmètre n'est pas inclus dans la trame verte et bleue du SRCE ou du SCOT. Il ne contient pas 
d'habitat rare à l'échelle départementale / régionale.  
 
A l'échelle communale / locale : 
Le périmètre est peu connecté à la trame locale, n'est pas un secteur à haute valeur écologique et 
sa richesse spécifique recensée est faible et commune à l'échelle locale. 
 
En conclusion, le périmètre du projet n'a pas un réel intérêt patrimonial, quel que soit 
l'échelle étudiée. 
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 Vis-à-vis du giratoire 
 
La campagne d’inventaire floristique et faunistique a permis d’appréhender le niveau des enjeux 
écologiques du secteur d’étude. En résumé, il ressort pour les différents éléments biologiques 
étudiés : 
-Trame Verte et Bleue locale : 
Le périmètre du projet est à proximité de la trame verte et bleue locale. Même si des connexions 
sont possibles via la façade Nord, il ne représente pas un enjeu fort pour le patrimoine naturel 
d'intérêt communal. 
 
- Habitats :  
Le périmètre est constitué de terres agricoles, principalement une prairie mésophile (CB : 81.1) et 
deux prairies pâturées (CB : 38.1) et deux éléments bocagers (CB : 84.4). Ce sont des habitats 
globalement pauvres.  
 
- Flore :  
La diversité floristique globale est faible (27 espèces) et elle est concentrée sur la prairie non 
fauchée. 
 
- Faune : 
- Oiseaux : diversité avifaunistique globale faible (8 espèces), activité faible, pas d'espèce protégée 
menacée. 
- Mammifères non chiroptères : micromammifères occupants. 
- Chiroptères : pas de gîte mis en évidence sur le site. 
- Insectes : diversité entomologique faible (6 espèces), activité concentrée sur la prairie non 
fauchée, pas d'espèce protégée.  
- Amphibiens, Reptiles : Pas d'espèce recensée, pas d'habitats favorables. 
 
 Intérêt patrimonial (bioévaluation) 

A l'échelle nationale / européenne : 
Le périmètre du projet n'a pas de caractéristique remarquable, tel que la présence d'une espèce très 
rare, justifiant un intérêt patrimonial à l'échelle nationale / européenne. 
 
A l'échelle départementale / régionale : 
Le périmètre n'est pas inclus dans la trame verte et bleue du SRCE ou du SCoT. Il ne contient pas 
d'habitat rare à l'échelle départementale / régionale.  
 
A l'échelle communale / locale : 
Le périmètre est en périphérie de la trame locale, n'est pas un secteur à haute valeur écologique et 
sa richesse spécifique recensée est faible et commune à l'échelle locale. 
 
En conclusion, le périmètre du projet n'a pas un réel intérêt patrimonial, quel que soit 
l'échelle étudiée. 
 

5.1.6.4  Les zones humides 
Une étude spécifique aux zones humides a été menée afin de répondre à la 
réglementation en vigueur.  
Concernant les zones humides, le ministère de l’Environnement a donné la définition juridique 
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suivante : « les zones humides sont constituées 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»7. 

D’un point de vue scientifique, ce sont des « milieux variés dont le point commun est une 
hydromorphie permanente ou temporaire à proximité de la surface du sol ; les zones humides 
présentent des caractéristiques d’écotones ou zones de transition entre milieu terrestre et milieu 
aquatique ».  
Les critères et la méthodologie de délimitation des zones humides ont été définis dans la 
circulaire du 18 janvier 2010 qui précise les modalités de mise en œuvre de l’arrêté du 1er octobre 
2009 en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l’environnement. Les critères 
de délimitations sont les sols et/ou la végétation de l’espace considéré. 

La végétation des zones humides, si elle existe, est caractérisée : 
- Soit par des espèces indicatrices de zones humides (Annexe 2.1 de l’Arrêté du 24 juin 2008 pour 

la liste des espèces indicatrices complétée par la liste additive d’espèces arrêtée par le préfet de 
région), 

- Soit par des communautés d’espèces végétales, dénommées « habitats », caractéristiques des 
zones humides (Annexe 2.2 de l’Arrêté du 24 Juin 2008 pour la liste des habitats des zones 
humides à partir de la classification CORINE Biotope Habitat). 

En application de l’arrêté du 1er octobre 2009, un diagnostic incluant un inventaire floristique 
(cf. paragraphe précédent) ainsi qu’une étude de sol à la tarière manuelle (cf. paragraphe sur la 
pédologie – 5.1.2.3) a été réalisé pour délimiter précisément les zones humides.  
 
Cet inventaire n'a pas mis en évidence de zones humides au sein du périmètre du projet 
car il n'y a pas d'espèce indicatrice, pas d'habitat et pas de sol caractéristiques de zones 
humides au sens de la règlementation en vigueur. 

                                       
7 Ministère de l'environnement, 1994 – Document d'information, Éléments d'aide à la mise en œuvre des 
décrets n° 93-742 et 93-743 du 29 mars 1993 relatifs à l'application de l'article 10 de la loi sur l'eau. Direction 
de l'eau, 2nde édition. 
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5.2.  CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE 
Source : PLU & INSEE (Données 2016) 

Yffiniac est une commune de 5 019 habitants s’étirant sur un territoire de 1 740 hectares. Elle fait 
partie des 32 communes regroupées au sein de Saint-Brieuc Armor Agglomération et se situe sur la 
RN 12, à 7 km au Sud-est de Saint-Brieuc, ainsi que sur l’axe ferroviaire Paris-Brest. Elle compte 
environ 200 entreprises et une cinquantaine d’associations, ainsi que divers équipements (écoles, 
centres de loisirs, espace jeunes, maison de la petite enfance, complexe sportif, bibliothèque...). 

 
5.2.1.  Milieu humain 
 Démographie 

Le contexte démographique d'Yffiniac est principalement lié à l’évolution de l’ensemble des 
communes de Saint-Brieuc Armor Agglomération. 

 
La population d'Yffiniac est en constante augmentation depuis 1975. Elle progresse plus rapidement 
que la moyenne de l'agglomération briochine, en raison de son solde naturel toujours positif et 
surtout d'une arrivée massive de population. Lors du dernier recensement de 2016, la population 
légale était de 5 019 habitants. 
 

Population 

Tranche d'âge Yffiniac France 

Moins de 30 ans 38,3 % 36,0 % 
30 - 60 ans 40,1 % 38,9 % 
Plus de 60 ans 21,6 % 25,1 % 

 
Yffiniac dispose donc d'une population légèrement plus jeune que la moyenne nationale. Le PLU 
indique que sa population est aussi plus jeune que les moyennes du département des Côtes d'Armor 
et de l'agglomération briochine. Cependant, comme pour le reste du pays, la population d'Yffiniac 
tend à vieillir. 
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 Logements 

 Contexte général à l’échelle communale 

En 2016, la commune comptait 2 363 logements, dont près de 90,9 % de résidences principales. Par 
rapport à 2011, on compte 93 résidences principales supplémentaires, soit une croissance de 19 
résidences par an. La part des logements individuels est très importante sur le territoire communal 
(80 %, contre 56,2 % pour la moyenne nationale). Les logements vacants représentent 5,1 % du 
parc de logements, contre 7,3 % pour la moyenne nationale. Le PLH de Saint-Brieuc Agglomération 
indiquait un déficit de 256 logements sociaux en 2009. 
 

 Autres projets d’urbanisation sur la commune 

En vue de répondre aux enjeux du nouveau PLH, plusieurs projets d’urbanisme sont prévus sur la 
commune, dans le respect des dispositions du SCoT en vigueur. 
Les opérations d’urbanisme destinées à créer des secteurs d’habitat doivent présenter une densité 
urbaine suffisante pour assurer une économie réelle des terres agricoles et naturelles, et une 
diversité de logements répondant aux besoins de toutes les populations : 
- densité urbaine : En application des principes affichés dans le PADD, la densité urbaine attendue 

à Yffiniac doit atteindre une moyenne minimale de 25 logements/ha dans les zones 
d'urbanisation future. Pour ce faire, le PLU définit des densités minimales par zone comprises 
entre 20 et 30 logements/ha, ces objectifs étant modulés selon les zones AU et U, en fonction 
de : 

 leur localisation dans l'aire agglomérée, 
 leur proximité avec les équipements publics et commerciaux, 
 leur desserte par les transports en communs, 
 leur connexion au réseau routier, 
 la nature du tissu urbain environnant. 

 
- La densité minimale moyenne sur l'ensemble des secteurs de projet, calculée à partir des 

superficies urbanisées et du nombre de logements attendus, s'élève à 25,2 logements/ha, 
conforme à l'objectif inscrit dans le SCoT.  

 
- mixité sociale : L’objectif fixé par le règlement du PLU et transcrit dans les orientations 

d'aménagement impose la réalisation de 25 % de Locatifs aidés pour les principales zones 1AU 
et 2AU. Cette règle ne concerne par les zones AU liées à des projets de renouvellement urbain 
(secteurs 1, 6, 8 et 9) pour faciliter la réalisation de ces opérations, ni celles qui produisent un 
faible nombre de logements.  
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Dans le cadre de la modification du PLU en vue de l’ouverture à l’urbanisation approuvée le 03 juillet 
2015, une étude de potentialités d’urbanisation sur l’ensemble de la commune a été menée. 
Depuis, dans le cadre de la révision du PLU, cette étude de potentialité a été encore affinée et a 
confirmé la nécessité pour la commune d’ouvrir ce secteur à l’urbanisation pour accueillir de 
nouveaux habitants et répondre aux exigences du PLH notamment en termes d’accueil de logements 
à vocation sociale. 
 
5.2.2.  Activités économiques, équipements et services 

Source : PLU, 2009 

Avec 3 367 emplois recensés sur la commune en 2015, Yffiniac constitue le quatrième bassin 
d’emplois de l’Agglomération Briochine, derrière les communes de Saint-Brieuc (27 798), Plérin (5 
937) et Ploufragan (5 937), mais devant les communes de Trégueux (3 311) et Langueux (3 217). 
 
L’activité économique de la commune d’Yffiniac est composée des types d’entreprises suivants :  
- entreprises générales en bâtiments, 
- entreprises de travaux publics, 
- entreprises agro-alimentaires, 
- garages automobiles, 

 

- nombreux artisans (chauffagistes, 
menuisiers, couvreurs, peintres 
décorateurs, plâtriers, carreleurs, 
électriciens, carrossiers...). 

La commune dispose d'une offre diversifiée de services et de commerces de proximité, ainsi que 
d’une offre de consommation plus irrégulière en centre ville et au sein de 3 zones d'activités. Un 
panel de service de santé important est aussi présent à Yffiniac et couvre l'essentiel des besoins de 
la population. La commune propose également une offre touristique correcte avec le champ de 
courses des Villes Tanets, quelques circuits de randonnées et 3 hôtels. 
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 Population active 
La population des plus de 15 ans est 
majoritairement composée d’actifs (70,2 %), 
dont 7,9 % étaient au chômage en 2015. Ce 
taux d'actifs est légèrement supérieur à la 
moyenne de l'intercommunalité. La population 
active ayant un emploi et résidant sur Yffiniac 
est de 2 302 personnes au recensement de 
2015. Les principales évolutions entre 2010 et 
2015 portent sur la baisse du pourcentage de 
retraités (passage de 11,4 à 9,4 %), et la 
hausse des actifs sans un emploi (passage de 
5,2 à 7,9 %). 
 
A l’échelle de la commune, la part des 
professions intermédiaires et celle des 
employés sont supérieures à celles de la zone 
d’emploi (59,1 % contre 52,1 % en cumulé). 
En valeur absolue, c’est la catégorie des 
employés qui a connu la plus forte hausse 
(+85 actifs entre 2010 et 2015), juste devant 
celle des professions intermédiaires (+51 
actifs). 
 

 
 
 

 

Il est à noter que la comparaison de la structure de la population active avec la nature des 3 367 
emplois recensés sur la ville d’Yffiniac en 2015 révèle une différence entre les emplois situés sur 
Yffiniac et l’activité exercée par les personnes qui y résident. Les deux principales différences 
concernent les ouvriers qui sont peu représentés dans la population au regard du fort nombre 
d'emplois dans ce domaine sur la commune, et à l'inverse les emplois d'employés qui sont moins 
représentés dans le tissu économique local. La commune est donc le lieu de fortes mobilités 
professionnelles avec des employés allant travailler sur Saint-Brieuc, et des ouvriers venant 
travailler sur Yffiniac depuis des communes voisines. Les proportions de professions intermédiaires 
et de cadres et professions supérieures sont similaires. 
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 Entreprises et Artisans 
Yffiniac compte une soixantaine d'entreprises, dont trois industries agro-alimentaires (Coopagri, 
Coopérative le Gouessant, Biscuiterie Carré), deux carrières, une vingtaine d'entreprises du BTP 
(constructeurs de maisons individuelles, entreprises de menuiseries, vérandas...) et une trentaine 
d'entreprises diverses. 
Une quarantaine d'artisans sont présents sur la commune, dont une vingtaine dans les métiers du 
bâtiment, une dizaine dans la mécanique auto et poids lourds et une autre dizaine dans des secteurs 
variés (ébéniste, cordonnier, pompes funèbres...). 
 

 Offre commerciale 
La commune compte une cinquantaine de commerces : supermarchés, boulangeries, boucheries-
charcuteries, traiteurs, bars, restaurants, coiffeurs, pharmacies et autres commerces divers 
(pépiniériste, opticien, prêt-à-porter...). 
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Carte LXXXVIII: Equipements publics de la commune d’Yffiniac 
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5.2.3.  Maîtrise foncière 
L'ensemble du périmètre du projet du lotissement est à ce jour propriété du maître 
d'ouvrage, qui est la commune d’Yffiniac.  
Concernant le périmètre de projet du giratoire, l’acquisition amiable des parcelles est en 
cours de réalisation entre les propriétaires de terrains et le maître d’ouvrage qui est le 
Conseil Départemental des Côtes d’Armor.  

 
5.2.4.  Contexte agricole 

- Source PLU, Chambre d'agriculture, Saint-Brieuc Agglomération- 

La commune est très majoritairement tournée vers la polyculture-élevage. Une douzaine 
d’exploitations de taille variable occupent l'ensemble de l’espace rural de la commune.  
Le Recensement Général Agricole de 2010 montre une diminution de 42 % des structures agricoles 
sur la commune d’Yffiniac depuis 2010 (passage de 38 à 22 exploitations), pour une réduction de 
seulement 21 % de SAU (1 026 ha en 2000 et 809 ha en 2010).  
Même si l'activité agricole a reculé au cours de ces 20 dernières années, elle parvient à se maintenir. 
Les types d'élevages ont peu changé et les superficies cultivées, après avoir diminuées jusqu’en 
1988, ont légèrement augmentées ; les exploitations se sont agrandies mais raréfiées. L'ensemble 
des productions et des cultures se réalise avec un nombre plus restreint d'actifs que par le passé. Le 
secteur est à la fois vieillissant (3 ont plus de 50 ans) et jeune (6 ont moins de 50 ans). 
 

 Vis-à-vis du projet de lotissement : 
La collectivité est propriétaire de l'ensemble des parcelles constituant le périmètre du projet. Les 
agriculteurs exploitants les parcelles le font actuellement via des conventions d'occupation précaire.  
Aucun siège d'exploitation n'est présent sur la zone d'étude.  
Ce projet, qui a été largement anticipé par la collectivité, a fait déjà l’objet de compensations 
financières pour dédommager certains agriculteurs. Il n’existe plus de bail agricole sur la zone. 
 
Ces informations sont détaillées dans le tableau page suivante. L'extrait du plan cadastral permet de 
situer les différentes parcelles citées dans ce tableau. 

 
 Vis-à-vis du projet du giratoire : 

Les acquisitions foncières amiables sont en cours et menées par le département. La possibilité de 
réaliser une Déclaration d’Utilité Publique (DUP) est laissée dans le cas où un accord n’est pas trouvé 
avec l’ensemble des propriétaires actuels du site.  
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5.3.  DEPLACEMENTS ; INFRASTRUCTURES ET TRANSPORTS 
 
5.3.1.  Les déplacements 

Pour les actifs travaillant hors de la commune, la destination principale reste la commune de Saint-
Brieuc ou les secteurs d'emplois situés sur sa proche périphérie. 

 
 
Sur les 457 personnes actives restant sur Yffiniac pour travailler, 73,5 % utilisent leur voiture pour 
se rendre sur leur lieu de travail. Ce chiffre est seulement de 61,4 % sur l'ensemble de la Zone 
d'Emploi, et 60 % pour la ville de Saint-Brieuc. Ce chiffre monte à 95,9 % pour les actifs d'Yffiniac 
travaillant sur les communes voisines. 
 

5.3.2.  Diagnostic routier 
 

 

Carte LXXXIX: Comptage routier 
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La commune d'Yffiniac est traversée par la RN 12, axe structurant à l'échelle régionale, voire 
nationale, dont le trafic au niveau d'Yffiniac est évalué à environ 50 000 véhicules par jour, dont 12 
% de poids lourds. 
Plusieurs routes départementales traversent également la commune, notamment : 

- La RD 765 reliant la RN 12 à la Gare d'Yffiniac, puis à Moncontour, passant le long du 
périmètre du projet, avec un trafic de l'ordre de 9 000 véhicules par jour, dont 10 % de poids 
lourds, 

- La RD 81 reliant le centre ville d'Yffiniac/échangeur RN 12 à la Gare d'Yffiniac, avec un trafic 
d'environ 7 600 véhicules par jour, dont 6 % de poids lourds, 

- La RD 712 permettant de joindre Hillion à Langueux, dont le trafic est d'environ 6 500 
véhicules par jour, dont 6 % de poids lourds. 

 
 Vis-à-vis du lotissement :  

Le projet s'insère dans un territoire où l'automobile est le mode de déplacement 
dominant, de par les infrastructures périphériques existantes. 

- Il est enclavé dans un réseau routier dense et d’importance : RN 12 au Nord, RD 81 au Sud 
et RD 765 en limite Est du projet. 

- Le tronçon de la RD 765 au droit de la limite du projet présente un trafic important, y compris 
pour les poids-lourds, avec un gabarit de route départementale. La vitesse maximale 
autorisée est de 80 km/h. 

- Les voiries présentes en limite Nord et Ouest du site servent de dessertes locales, avec un 
gabarit limité ne permettant pas d’accepter un trafic important. Les croisements entre ses 
voiries et les RD sont des "Stop" qui ne sont pas complètement sécurisés. 

 
 

 
 

Carte XC: Caractéristiques des voiries à proximité du projet 
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 Vis-à-vis du giratoire :  
Le projet s’insère sur des voies hétéroclites.  

- L’axe routier RD 81 est une voie très empruntée par les automobilistes. 
- La route communale « Voie de la Ville Louze » et la RD 80 « Rue de la Clôture » sont des 

voies empruntées principalement par les habitants des lotissements voisins.  
 
 Vis-à-vis de la traversée :  

Le projet s’insère sur des voies hétéroclites.  
- L’axe routier RD 765 est une voie très empruntée par les automobilistes. 
- La route communale «rue du Haut es Champs » est une voie empruntée principalement par 

les habitants du secteur.  
 
 

5.3.3.  Transports en commun et déplacement doux 
 

 Gare d'Yffiniac et desserte ferroviaire 
Accès : 
La gare d'Yffiniac est à ce jour accessible côté Sud, mais pas encore côté Nord à cause de 
l'urbanisation en place. La création d'un accès côté Nord est envisagée par la collectivité, qui l'avait 
inscrit dans la dernière modification de son ancien PLU en vu d’acquérir des portions de parcelles 
privatives (emplacement réservé). 
 
Aujourd’hui avec la mise en place du nouveau PLU, l’organisation des modalités d’accès à la halte 
ferroviaire sont en cours de restructuration. Le projet de renouvellement urbain au niveau du 
secteur de la Gare, inscrit en tant qu’OAP, permettra l’aménagement d’une liaison entre la halte 
ferroviaire et les quartiers d’habitats existants ou projetés au Nord.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte XCI : Liaison entre la Gare et le centre ville (Tome 2 PLU Yffiniac) 
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La liaison permettant l’accès à la gare par voies douces à partir du lotissement est actuellement en 
cours d’intégration au projet immobilier sur les parcelles 47, 141, 142, 143, 144 et 189. (Cf. Plan ci-
dessous - Source : Service de la DIR aménagement de la commune d’Yffiniac).  
 
 

 
 
Aménagements : 
Au sujet des aménagements, outre l'abri de la halte ferroviaire, la gare est équipée d'un parking 
voiture ainsi que d'un parking spécifique pour les vélos. On trouve à la sortie de la gare un arrêt de 
bus "Taxitub", (service de bus à la demande de Transport Urbain Briochin). Un large trottoir relie 
l'entrée du parking à la halte ferroviaire. Pour rejoindre le quai Nord, les voyageurs doivent 
emprunter un pont piéton passant par dessus les voies.  

Carte XCII : Liaison entre la Gare et le sud du projet de lotissement  
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Desserte ferroviaire : 
La gare d'Yffiniac permet de rejoindre la gare de Saint-Brieuc en 8 minutes et 12 allers-retours par 
jour sont disponibles. Des trains relient aussi la gare de Lamballe en 13 minutes, pour laquelle 12 
allers-retours par jour sont aussi disponibles, dont 6 permettent de rejoindre la gare de Rennes en 
55 minutes.  
 

 Réseau de bus TUB 
Plusieurs lignes régulières du réseau de Transports Urbains Briochins (TUB) desservent la 
commune : 

- La ligne 60 (Clémenceau - Hillion centre), le long de la RD 712 - axe Est-Ouest, 
- La ligne 50 (Clémenceau - Villes Hervé) - axe Nord-Sud. 

Des lignes Taxitub, service de transports en commun à la demande, complètent le réseau, en 
particulier sur la partie Sud-est de la commune, où se situe le projet, qui ne dispose pas de lignes 
régulières à ce jour. 
 

 Covoiturage 
Une aire de covoiturage est présente dans la partie Est de la commune, à proximité de la RN 12 et 
du projet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrée de la gare Quais de la gare Parking vélo 

Carte XCIII: Transports en communs aux alentours du projet 
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 Vis-à-vis du projet de lotissement :  
o La gare est située à proximité du projet - 0,5 à 1 km. Elle permet de rejoindre rapidement 

Saint-Brieuc et Lamballe, voire Rennes. 
o Le centre-ville est situé à 2 - 3 kms du projet. 

- Un emplacement réservé a été inscrit dans le nouveau PLU en cours d’élaboration dans 
le but d’installer un arrêt de bus au Sud du projet de lotissement (n°11). 

- Un itinéraire cyclable aménagé entre le projet et le centre ville est inscrit dans le 
Schéma Directeur Cyclable8. Celui-ci est à ce jour en grande partie réalisé.  

o Une aire de covoiturage se trouve à environ 1 km au Nord-est du projet, le long de la RN 12.  
o Une liaison cycle est déjà présente au Sud-est de la zone, le long de la RD 765, et doit à terme 

se prolonger au Nord, le long du projet, vers Saint-René.  
 

 

                                       
8 Voir partie "4.1.2.4 Schéma Directeur Cyclable d'Agglomération" 

Carte XCIV: Localisation de l’emplacement réservé n°11 (Zonage du PLU Yffiniac) 
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Carte XCV: Synthèse transports en commun et déplacements doux 
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 Déplacements doux 
Le diagnostic réalisé en 2016 s'est attaché à recenser les cheminements existants et à étudier les 
possibilités de connexions entre le projet et les principaux points d'intérêts (gare et centre-ville). 
 
Au vu des distances d'éloignement du projet avec les principaux points d'intérêts, un inventaire des 
itinéraires doux possibles a été effectué en considérant que le cycle apparait être le mieux adapté 
pour se rendre au centre-ville (2 à 3 km) et que le piéton reste pertinent pour se rendre à la gare 
(moins de 1 km). Cet inventaire a pour objectif d'identifier les contraintes sur chaque tronçon et de 
permettre à la collectivité de définir une stratégie pour garantir une accessibilité optimale en 
cheminement doux sur son territoire vis-à-vis du projet. 
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Conclusion :

Au vu de la distance du projet par rapport à la gare (0,5 ‐ 1 km),  les modes de déplacements alternatifs  les 
mieux adaptés apparaissent être la marche à pied et le vélo, même si le franchissement du pont reste un 
secteur sensible pour les cycles et difficilement aménageable.

A terme, l'accès Nord reste à privilégier (étude et négociation en cours avec l'appui de l'Etablissement  Public 
Foncier de Bretagne).

Accès Sud : Itinéraire constitué de 4 séquences de voiries :
•RD 765 non aménagée ‐ photo 1
Petite portion de voirie roulante non sécurisée,  limitée  à 90km/h, inscrite  au schéma directeur  cyclable d'agglomération (aménagement de pistes cyclables 
prévus par la collectivité).

•RD 765 avec trottoir et piste cyclable ‐ photo 2
•Franchissement des giratoires et du pont ‐ photos 3, 4 et 5

Nécessité  de traverser  deux fois la RD765 car  le passage sous le pont ferroviaire  ne possède qu'un trottoir  côté Est. Pas de piste cyclable sous le pont, trafic 
dense, secteur  présentant  une dangerosité pour le cycle.

Ce constat est  lié à une contrainte technique au niveau du pont qui ne peut à ce jour être résolue (présence  de réseaux + contraintes  de portance). En 
conséquence, ce franchissement  ne peut être modifié actuellement.

•Rue de la Gare ‐ photo 6, 7, 8 et 9
Voie à sens unique assez large, équipée de trottoirs.

1

7

2 53

9

4

86

Accès Nord : Itinéraire constitué d'une séquence de voirie 
•Liaison douce en projet ‐ photo A
Le nouveau PLU prévoit  la création  d'une liaison douce entre  le futur  lotissement  du 
Buchonnet et  la gare. Ce projet fait face à deux difficultés  principales :

-Un front bâti le long de la RD 80 qui rend difficile le passage d’une liaison

piétonne.
-La gare qui n’est actuellement  pas accessible  côté Nord. 
La collectivité  (opérations d’acquisitions  foncières en cours).

A

 Itinéraires étudiés reliant le projet de lotissement à la Gare d’Yffiniac 

  Carte XCVI: Itinéraires reliant le projet à la gare d'Yffiniac 

Liaison douce en projet 
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Accès centre‐ville Nord : Itinéraire constitué de 3 séquences, en grande partie sécurisé :

•Chemin rural et Hameau des Fraîches ‐ photos 1, 2 et 3
Chemin rural & voirie de desserte  (usage mixte) adaptée aux déplacements  doux.

• Rue de la clôture ‐ photo 4
Pont pour le franchissement  de la RN 12. Pas d’aménagement  pour les déplacements  doux.

•Rues du Dernier Sou, Mgr Le Mée et RD 712
Voiries aménagées pour les cheminements  doux (piéton et cycle).

1 2 43

Accès centre‐ville Sud : Itinéraire constitué de 4 séquences, faiblement sécurisé :

•Chemin rural et Hameau des Fraîches ‐ photos 1, 2 et 3
Chemin rural & voirie de desserte  (usage mixte) adaptée aux déplacements  doux.

• Rue de la clôture ‐ photo 4
Pont pour le franchissement  de la RN 12. Pas d’aménagement  pour les déplacements  doux.

•Rue Julien Quentin
Voirie de desserte  locale (usage mixte)

1/Avenue de Couessin et

Rue du Bourg Neuf

Voirie de desserte locale avec
secteur à pente forte. Carrefour
entre la rue du Bourg Neuf et la
bretelle de sortie de la RN 12
représentant un danger important
pour les cyclistes (au niveau de
l'éclair sur la carte).

2/ Avenue de Couessin et
équipements public

Voirie de desserte locale avec
secteur à pente forte. Passage par
l'Avenue de Couessin, puis par le
parc "Au fil de l'eau".

3/ Liaison douce à l'étude

envisagée pour rejoindre
directement les équipements
publics

Voirie de desserte locale. Passage
par une liaison douce à créer, puis
par le parc "Au fil de l'eau".

OU OU

Accès au centre‐ville Nord par la RD 81 : Itinéraire non sécurisé :

•RD 81
Voirie très  circulante et non sécurisée  pour les déplacements  doux

Conclusion :

Au vu de la distance du projet par rapport au centre (2 ‐ 3 km),  les modes de déplacements alternatifs  les mieux adaptés apparaissent être le cycle et le 
bus. 

Pour les bus,  il n'y a actuellement pas de ligne régulière, cependant celle‐ci sera prévue à terme.

L'itinéraire pour se rendre au Nord du centre‐ville apparait être le plus sécurisé pour les cycles mais demandent quelques renforcements au niveau de 
la rue de la clôture au droit du franchissement de la RN12 – étude en cours.

La variante la plus intéressante pour se rendre au Sud du centre‐ville apparaît être celle via  la liaison douce à créer et le parc "Au fil de l'eau" (scénario 
3) – étude en cours.

Centre‐ville

RN 12

Chemin rural et 
hameaux des 
Fraîches

Rue de la 
clôture

Rues du Dernier Sou, Mgr 
le Mée et RD 712

Rue du Bourg 
Neuf

Rue Julien Quentin

Avenue de 
Couessin 

Liaison douce 
en projet

1

2

3

4

Projet

2
3

1

2

3

4

 

 Itinéraires étudiés reliant le projet de lotissement au centre ville d'Yffiniac 

Carte XCVII: Itinéraires reliant le projet au centre-ville 
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5.4.  RESEAUX ET DECHETS 
 

5.4.1.  Réseau d'eaux usées 
 

 Zonage d'assainissement des eaux usées 
 

Le document de délimitation des zones d’assainissement collectif est au même titre que le PLU un 
document évolutif, dont la collectivité procède actuellement à l’élaboration. Les annexes sanitaires 
du PLU arrêtées le 21 mars 2019, précisent que le nouveau zonage d’assainissement doit encore 
être soumis à une nouvelle délibération.  
 
Toutefois, les cartographies d’alimentation en eau potable et en eau usée indiquent que le projet de 
lotissement du « Buchonnet » est raccordé aux réseaux collectifs des eaux usées.  
 
Conformément à la loi sur l'eau du 3 janvier 1992, la commune d'Yffiniac est divisée en trois types 
de zones : 

-  zones raccordées / à raccorder au réseau collectif (en vert sur la carte), 
-  zones raccordables (à terme) au réseau collectif (en tiret noir sur la carte), 
-  zones non raccordables au réseau collectif, devant gérer les eaux usées à l'aide de dispositif 

d'assainissement non collectif (en blanc sur la carte). 
 

 

 
 
 
 

Carte XCVIII: Zonage d'assainissement des eaux usées (2007) 



Yffiniac 
Lotissement du "Buchonnet" 

Mise à jour de l’étude d’impact 
Intégration des aménagements routiers 

EF ETUDES 
Septembre 2019 

 

Page 218 

 Assainissement collectif des eaux usées 
Depuis le 1er janvier 2011, Saint-Brieuc Agglomération exerce la compétence eau et 
assainissement. Cependant, le service continu à être géré en délégation de service public par Véolia.  
Les eaux usées d'Yffiniac sont collectées et acheminées vers la STEP intercommunale du Moulin Héry 
à Langueux. Cette station d'épuration, mise en service en 2008, est de type boues activées à 
aération prolongée avec dénitrification et déphosphatation. Son milieu récepteur est l'Urne. Elle est 
dimensionnée pour 66 995 équivalents-habitants (EH) par temps sec et 84 000 EH par 
temps de pluies. Elle traite les effluents des habitants raccordés des communes d'Hillion, 
Langueux, Plédran, Trégueux et Yffiniac, soit environ 27 688 personnes (nombre de branchements ; 
population raccordée – source : RAD 2017). En plus, 4 industriels et principaux collectifs (Euralis, 
Laita, Carrée et Ovoteam Plaintel) sont également raccordés. « Au sujet de la charge organique, la 
station est dimensionnée pour abattre jusqu'à 5 040 kg/jour de DBO5. » (Source : rapport 
annuel d’assistance technique de la station « Le Moulin Hery »).  
 
Les informations de 2016 lors de la réalisation de l’étude d’impact initiale étaient :  
« La station était dimensionnée pour 58 800 EH par temps sec et 84 000 EH par temps de 
pluies. Elle traitait les effluents des habitants raccordés des communes d'Hillion, Langueux, Plédran, 
Trégueux et Yffiniac, soit environ 27 000 personnes. En plus, 5 industriels sont également raccordés, 
pour des volumes conventionnés de 5 850 m3/j et une charge organique de 5 620 kg/j de DCO. Sa 
charge brute de pollution organique (CBPO) est de 47 380 EH. 
Le graphique suivant, issu du bilan annuel de l'année 2015 de la station, reprend la charge entrante 
en DB05 les jours de mesures.  
 

 
On constate que la charge maximum en 2015 était de 4 107 kg/jours de DBO5.  
Les valeurs hautes de l'année 2015 étaient quant à elles situées aux alentours de 3 000 
kg/jours de DBO5. 
 
D'après le bilan de l'année 2015, "Les performances du système de traitement sont 
satisfaisantes et permettent d’obtenir une qualité de rejet conforme aux prescriptions de 
l’arrêté du point de vue physico-chimique et bactériologique." 
 
Les informations lors de la réalisation de la présente étude d’impact sont : 
 
La charge hydraulique moyenne est stable depuis plusieurs années. Le volume journalier le plus 
élevé a représenté 94 % de la capacité nominale de la station. L’ensemble des effluents reçu a été 
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traité par l’installation, car aucun débordement n’a été enregistré en tête de station (point SANDRE 
A2), ni en cours de traitement (trop-plein du bassin tampon A5) sur la totalité de l’année. La 
corrélation des volumes d’entrée et de sortie est bonne (4,8 %).  
 
La charge organique moyenne a diminué de 18 % par rapport à 2017, et de 20 % par rapport à 
la moyenne des 3 dernières années. Dans la mesure où l’évaluation des charges reste fiable, le 
transfert de l’entreprise Harris vers un autre bassin de traitement peut en partie expliquer cette 
évolution, qui ne peut constituer la seule réponse à la baisse qui se ressent sur l’ensemble des 
paramètres. Les résultats d’auto-surveillance indiquent une charge organique anormalement faible 
en début d’année (10 % de la charge nominale au premier trimestre ; 3 à 6 % en février). L’examen 
des données du réseau permettrait d’identifier les éventuelles pertes de matière en cours 
d’acheminement en période de nappe haute du début de l’année.  
 
La répartition entre les parts domestique et industrielle n’est plus calculable, car les 
données issues des entreprises conventionnées et synthétisées par l’exploitant n’ont pas été 
transmises au SAT en 2018. 
 
La production de boues a augmenté de 21 % par rapport à l’année précédente. Le ratio de 
production par rapport à la pollution reçue subit des variations importantes d’une année à l’autre, ce 
qui traduit une relative incohérence de l’évaluation de la charge ou de la quantité produite. 
La répartition du traitement des boues entre épandage et compostage (28 % / 72 %) est renforcée 
en faveur du compostage (47 % / 53 % en 2017). 
 
 Vis-à-vis du site d’étude : 

 

 
Plusieurs canalisations du réseau d'eaux usées de la commune sont situées à proximité immédiate 
du projet. Celui-ci est donc facilement raccordable au réseau d'assainissement collectif, une desserte 
interne devra cependant être mise en place pour relier tous les lots. 

 

Carte XCIX: Réseau d'eaux usées à proximité du projet (PLU) 
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5.4.2.   Réseau d’eau potable 
La compétence eau potable a été transférée au 1er janvier 2011 à Saint-Brieuc Agglomération. 
Cependant, le service était exploité en affermage, avec pour délégataire Véolia durant la période du 
1er janvier 2008 au 31 décembre 2017. La population totale desservie sur l'agglomération est de 115 
967 habitants. 
L'eau potable distribuée est issue de : 

- la production de l'usine de Magenta dont la source d'approvisionnement est une prise d'eau sur 
l'Urne (Trégueux), 

- L'importation d'eau du SDAEP (Syndicat Départemental Adduction Eau Potable) et du SMAP 
(Syndicat Mixte Arguenon Penthièvre).  

 
Service incendie :  
La sécurité incendie des zones urbanisables doit être assurée lors de leur viabilisation par des 
poteaux incendie ou par des réserves de 120 m3 en cas d’insuffisance du réseau d’eau potable. Ils 
doivent être placés de façon à assurer la protection sur une distance de 200 mètres par les voies 
praticables avec un débit de 60 m3/h pendant 2 heures (1 bar de pression), conformément aux 
besoins du service incendie.  
 
 Vis-à-vis du site d’étude : 

 

 
Le projet de lotissement est situé à proximité de plusieurs canalisations d'alimentation en eau 
potable et reste donc facilement raccordable. L'eau distribuée fait l'objet d'un contrôle réglementaire 
par l'ARS (Agence Régionale de Santé) dont les résultats sont présentés ci-dessous : 

Carte C: Réseau d'alimentation en eau potable à proximité du projet (PLU) 
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Des poteaux incendies sont présents à proximité du projet de lotissement, mais ne permettent pas 
de relier tout les points du projet via des chemins praticables en moins de 200 m. De nouveaux 
poteaux incendies devront donc être mis en place. 
 
Suite à des études techniques concernant le raccordement du projet, des travaux permettant 
l’adaptation des réseaux d’EU et d’AEP au projet ont été réalisés : extension et approfondissement 
pour l’EU et renforcement pour l’AEP. 
 

5.4.3.  Autres réseaux 
La commune dispose de l’ensemble des autres réseaux nécessaire à la viabilisation des zones 
(électricité, téléphonie, gaz, …). 
 
 Vis-à-vis du projet de lotissement : 

Des études techniques ainsi que des travaux, ont été menées afin de raccorder le réseau de 
télécommunication au site du projet de lotissement, d’adapter les réseaux d’eau usées et d’eau 
potable existants, d’étendre le réseau de gaz naturel et d’assurer la desserte en électricité (deux 
transformateurs ont été mis en place).  
 

           

Carte CI: Carte des réseaux présents au niveau du site de projet du giratoire 
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5.4.4.  Les déchets 
Depuis 1996, Saint-Brieuc Armor Agglomération exerce la compétence traitement des déchets et 
depuis 2003, la compétence collecte des déchets ménagers et assimilés.  
Depuis janvier 2014, ces compétences sont déléguées à Kerval Centre Armor. Suite à la création de 
ce nouveau Syndicat Kerval Centre Armor, Saint-Brieuc Armor Agglomération a pris en charge la 
gestion du « quai haut » des quatre déchetteries de son territoire implantées sur les communes de 
Plérin, St Brieuc, Yffiniac et Ploufragan. 
L’ensemble de la population de Saint-Brieuc Armor Agglomération, représentant 119 393 habitants, 
est desservie soit : 

- par la collecte en porte-à-porte : 
o ordures ménagères résiduelles : toutes les semaines, 
o emballages recyclables : toutes les deux semaines, 
o verres : toutes les quatre semaines. 

- par des bacs collectifs 
Les déchets verts et autres déchets non pris en charges par le service de collecte (ferrailles, gravats, 
encombrants, déchets dangereux...) doivent être amenés dans les déchetteries : 
 

Le Programme Local de Prévention signé avec l’ADEME en 2009 ayant pris fin, l’Agglomération a 
maintenu ses actions en matière de Prévention au travers d’un nouveau Programme Local de 
Prévention mené en partenariat avec les différents acteurs : grand public, professionnels, 
associations...  
Les actions menées dans ce cadre ont pour objectifs de :  
 diminuer de 10 % la production des déchets ménagers et assimilés en 2020 par rapport à 

2010, 
 atteindre le taux de valorisation matière des déchets non dangereux non inertes de 55 % en 

2020 et 65 % en 2025, sachant que ces objectifs sont fixés par la Loi de transition 
énergétique pour la croissance verte. 

 
 Vis-à-vis du projet de lotissement : 

Le projet pourra bénéficier du service de collecte organisé par Saint-Brieuc Armor Agglomération. 
Une déchetterie se trouve à proximité du projet (Déchèterie de la Haute Lande à Yffiniac). 
 
 Vis-à-vis du projet d’aménagements routiers annexes au lotissement : 

Le projet ne prévoyant pas l’aménagement de logement supplémentaire, l’enjeu que représente la 
gestion des déchets au niveau du projet d’aménagement est faible. Ni le projet, ni les travaux ne 
devrait impacter le ramassage des poubelles des habitations avoisinantes au projet. 

Carte CII: Déchèterie de Saint-Brieuc Armor Agglomération 
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5.5.  L’ENERGIE 
Le Gouvernement Français a décidé en 1998 de relancer une politique publique active dans le 
domaine de l’énergie. Cette initiative a été renforcée en 2000 par l’adoption du Plan National de 
lutte contre le changement climatique, suivi d’un Plan National d’Amélioration de l’efficacité 
énergétique. Les effets attendus de cette politique de long terme sont de limiter la dépendance 
énergétique du pays, de préserver ses capacités de choix énergétique pour le futur, et de limiter les 
émissions de polluants atmosphériques. Parallèlement, le protocole de KYOTO, l’amendement de 
DOHA, l’accord de PARIS ainsi que les accords au sein de l’Union européenne se traduisent, pour la 
France, par l’obligation de réduire son niveau d’émission de gaz à effet de serre par rapport à 1990. 
La France ne peut respecter ses engagements qu'en maîtrisant ses consommations d'énergie et en 
développant le recours aux énergies renouvelables. 
 
On rappellera qu’en matière d’urbanisation, la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation 
relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement (1),codifiée dans le code de l’urbanisme 
aux articles L 128-3 et L 128-4 impose aux maîtres d’ouvrages de réaliser, pour les 
aménagements faisant l’objet d’une étude d‘impact, 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 est intégrée à la présente 
étude d’impact. 
 
Le Grenelle de l’environnement a conduit à une refonte de la réglementation thermique avec la mise 
en place de la RT2012 pour les projets de constructions. Cette réglementation induit donc des 
exigences de performance énergétique des bâtiments (55 kWh/m²/an), une volonté de recourir aux 
énergies renouvelables mais aussi de traiter la perméabilité à l’air des logements neufs, d’assurer un 
meilleur contrôle et une meilleure justification des performances énergétiques. La RT2012 est un 
premier palier pour permettre d’atteindre comme objectif le bâtiment à énergie positive en 2020 
réglementé via la RT2020.  
 
Egalement les objectifs nationaux fixés à moyen terme sur le plan énergétique par la loi relative à la 
transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) sont : 
 La réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES),  
 Une réduction de la consommation énergétique, 
 Une diminution de la consommation primaire d’énergies fossiles,  
 D’augmenter la part des énergies renouvelables dans la consommation finale,  
 D’augmenter la quantité de réseaux de chaleur et de froid,  
 De diversifier la production d’électricité et réduire la part du nucléaire. 

 
L’enjeu énergétique du projet concerne le projet de lotissement déjà validé et en cours de la 
viabilisation aujourd’hui. A propos du projet d’aménagements routiers ce dernier est faible, voire 
inexistant. En effet, ce projet n’influera pas de manière directe sur la consommation d’énergie de la 
commune d’Yffiniac, puisqu’il ne prévoit que l’aménagement d’infrastructure routière.  
La partie suivante sur l’enjeu énergétique est donc laissée selon le contexte de l’époque en 2016.  

 

5.5.1.  Contexte breton 
En 40 ans, la consommation énergétique bretonne a plus que quadruplé. Elle représente un peu 
moins de 4 % de la consommation française avec une consommation finale de 6849 ktep9 en 2005. 

                                       
9 kilotonne équivalent pétrole 
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La Bretagne est grande consommatrice de produits pétroliers (58,4 % de la consommation globale 
contre 50,1 % pour la moyenne française). En revanche, la consommation de gaz naturel est 
nettement inférieure à la moyenne française (17,3 % contre 24,6 %) ainsi que la contribution du 
bois (4 % contre 6 %). 
 
La consommation énergétique finale par secteur en 2002 était la suivante : 

 Bretagne France 

Résidentiel - Tertiaire 43,2 % 39,5 % 

Transports 38,3 % 32,5 % 

Industrie 13,6 % 26 % 

Agriculture 4,9 % 2 % 

La production énergétique bretonne est essentiellement de nature électrique et ne couvre que 5 % 
de ses besoins en électricité et 1,2 % de ses besoins totaux en énergie (électricité, gaz naturel et 
produits pétroliers). La Bretagne est donc fortement dépendante de ses approvisionnements 
extérieurs et couvre ses besoins en important de l'électricité depuis des centrales EDF implantées 
dans d'autres régions.  
La plus grande unité de production d'électricité en Bretagne est l'usine marémotrice de la Rance 
(Ille-et-Vilaine), secondée dans les périodes de pointe par les turbines à combustion de Brennilis et 
Dirinon (Finistère) fonctionnant au gaz. En 2005, la production d'électricité se partageait donc de la 
manière suivante : l’hydraulique (57,7 %), l’éolien et les autres énergies renouvelables - solaire 
photovoltaïque et géothermie (9,6 %), le thermique dont cogénération et énergies renouvelables 
thermiques - ENRt (32,6 %). 
 
Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) : La région de Bretagne s’est engagée dans la 
réalisation d’un SRCAE, les orientations et objectifs sont à ce jour définies à l’horizon 2020 et 2050 : 
lutte contre la pollution atmosphérique, maîtriser la demande énergétique, développer les énergies 
renouvelables, réduire les émissions de gaz à effet de serre et adapter au changement climatique.  
 
Le plan éco énergie : Ce programme mis en œuvre par l’état, l’Ademe et la région s’articule autour 
de trois axes : maîtriser la consommation d’énergie et développer les énergies renouvelables, créer 
une dynamique d’éco-responsabilité pour la production et la consommation d’énergie, améliorer les 
connaissances, la communication et l’information.  
 
Le pacte électrique breton : La Bretagne souffre aujourd’hui d’une alimentation électrique 
insuffisante au regard de sa croissance démographique. Pour réduire sa dépendance énergétique et 
garantir à ses habitants une alimentation constante partout, « le pacte électrique breton » est un 
programme en trois volets signé fin d’année 2010 par la Région, l’Etat et ses établissements publics, 
et Réseaux de Transport d’Electricité, il prévoit : 

o  Le déploiement massif des énergies renouvelables : toutes les filières seront mobilisées (éolien 
terrestre et offshore posé et flottant, énergies marines, photovoltaïque, biomasse…) pour 
augmenter la production électrique de la Bretagne (34 % d’autonomie à l’horizon 2020, contre 
8,5 % aujourd’hui). Objectif : une puissance installée de 3 600 MW en 2020 (quatre fois plus 
qu’aujourd’hui), 

o Un ambitieux programme de maîtrise de l’énergie : un programme conduit avec l’Ademe et 
l’Anah permettra de renforcer la rénovation thermique dans les logements privés et sociaux et de 
porter des actions de maîtrise de la demande d’électricité au plus près des collectivités, 
entreprises et particuliers. Objectif : diviser par deux puis trois la croissance de la consommation 
bretonne d’électricité  à l’horizon 2015 (- 950 GWh), puis  2020 (- 1 200 GWh), de 2,6 % par an 
aujourd'hui à environ 1 % en 2015, 
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o La sécurisation de l’approvisionnement électrique : il passera par une solution globale de 
renforcement du réseau de transport de l’électricité : création d’un filet de sécurité d’ici 2018 
; liaison souterraine de 225 kV entre Lorient et Saint-Brieuc ; mise en place d’un moyen de 
production d’appoint de type centrale cycle combiné gaz d’une puissance d’environ 450 MW dans 
l’aire de Brest, à l’horizon 2015. En parallèle, le Pacte préconise l’expérimentation à grande 
échelle de réseaux électriques intelligents permettant un meilleur équilibre consommation-
production et le stockage de l’énergie. 
 

 

5.5.2.  Contexte local 
Concernant le type d’énergie, les activités d'Yffiniac dépendent pour le résidentiel et l’économie en 
majorité de l’électricité et en toute logique, pour les déplacements (transports) des produits 
pétroliers. La production d’énergie renouvelable sur l'agglomération de Saint-Brieuc est très 
majoritairement (78 %) composé du bois-buche pour le chauffage. Le biogaz et l'hydraulique 
représentent chacun environ 8 % de la production d'énergie renouvelable, le bois de chaufferie 3 % 
et les panneaux photovoltaïque seulement 2 %. 
Aucune chaufferie collective ni réseau de chaleur ne sont présent à proximité de la zone. 

 
5.5.3.  Gisements de production d’énergies renouvelables sur la zone d’étude 

Les Energies Renouvelables sont un ensemble d'énergies inépuisables à l'échelle humaine, toutes 
issues, directement ou indirectement, de l'activité solaire.  
 

 La biomasse : Le terme de biomasse désigne l'ensemble des matières organiques d'origine 
végétale, animale ou fongique pouvant devenir source d'énergie par combustion (ex : bois), après 
méthanisation (biogaz) ou après de nouvelles transformations chimiques (biocarburant). Le 
développement des bioénergies doit évidemment être adapté au contexte local, agricole et 
environnemental. La problématique de la gestion des déchets organiques, de la qualité de l'eau, du 
caractère intensif de son agriculture, de l'importance du secteur d'activité de transformation agro-
alimentaire, et le poids relatif des industries du bois sont des critères à prendre en compte, plus 
particulièrement en Bretagne. Concernant la filière bois énergie qui est adaptée à un projet 
urbain, elle permet le recours à une énergie renouvelable qui peut être produite localement (bois 
déchiqueté, bois plaquette, bois buche ou granulés bois). Afin de développer ces installations en 
Bretagne, six partenaires financiers avec la contribution du FEDER, renouvellent leurs efforts pour 
assurer l’essor de la filière dans le cadre du troisième « Plan bois énergie Bretagne ». Les objectifs 
du Plan bois énergie 2007-2013 en Bretagne : 

o faciliter la création de nouvelles chaufferies, en sélectionnant les projets les plus propices au 
bois,  
o garantir une offre de bois en quantité et qualité, en confortant les structures 
d’approvisionnement, 
o encourager l’autoconsommation du bois chez les agriculteurs. 
 

 Vis-à-vis du projet de lotissement : 
Cette énergie apparaît adaptée au contexte du projet de lotissement de part la proximité 
possible de la ressource, même si cela induit un plan de gestion adapté, ainsi que la mise en 
œuvre au niveau technique et financier. Ces dispositifs sont facilement envisageables à l’échelle 
d’une habitation individuelle mais aussi à l’échelle d’un bâtiment collectif (chaudière 
collective). 
 

 L’éolien : La production d'électricité à partir d'énergie éolienne a connu ces dernières 
années un développement important en Europe. En France, cette source d'électricité est assez mal 
connue. Toutefois, parce qu'elle participe à la lutte contre le changement climatique, l'énergie 
éolienne est devenue une priorité au plan national. La Bretagne est par ailleurs le deuxième 
potentiel éolien régional.  
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 Vis-à-vis du projet de lotissement : 
Le PLU d'Yffiniac a pris en compte l’intérêt de son paysage en n’autorisant pas dans son règlement 
écrit l’implantation des éoliennes dans la zone naturelle. Par contre, l’article A.2 du règlement écrit 
de la zone agricole autorise sous conditions l’implantation des installations et équipements 
nécessaires à l’exploitation des énergies renouvelables sous réserve de leurs réglementations 
spécifiques. 
Concernant le projet, la mise en place de grand éolien n’est pas envisageable (distance 
minimale de 500 m des habitations), il reste donc uniquement le petit et moyen éolien. Le petit 
éolien reste peu développé en France, il désigne des éoliennes dont la hauteur du mât est inférieure 
à 35 mètres et dont la puissance varie de 0,10 à 36 kW. A ce stade il n’est pas possible de 
déterminer le potentiel précis de l’éolien sur le site puisqu’il nécessite une étude poussée du vent et 
surtout, il dépend fortement des futures constructions (couloir de vent, obstacles, …). En état, le 
développement de l’éolien sur une zone d’habitats denses est peu adapté. 
 

 Le solaire : On distinguera le solaire photovoltaïque (production d’électricité) et le solaire 
thermique (chauffage eau chaude). En Bretagne, la production de chaleur par énergie solaire 
thermique s'est beaucoup développée entre 1980 et 1986. Les applications principales ont visé à 
produire de l'eau chaude pour des piscines d'été, des centres de vacances et des usages tertiaires. A 
partir de 1985, le prix du pétrole ayant baissé, le marché s'est progressivement éteint jusqu'à 
aujourd'hui. Cette ressource reste non négligeable puisqu’en moyenne, on estime qu’un m² de 
panneau solaire thermique permet d’économiser entre 250 à 350 kWh/an qui sont produits sous 
forme de chaleur et qu’un m² de panneau photovoltaïque produit entre 100 à 200 kWh/an. 
Cette source d’énergie renouvelable est largement envisageable pour un projet d’urbanisation. Elle 
peut être utilisée : 

o Comme apport passif permettant de limiter les besoins en chauffage en hiver, 
o Comme production d’eau chaude pour le chauffage et/ou sanitaire (panneau solaire 

thermique), 
o Comme production d’électricité (panneau photovoltaïque). 

 
 Vis-à-vis du projet de lotissement : 

Le périmètre d’étude est favorable à l’utilisation de l’énergie solaire car il se situe sur un 
point haut et n'est que très peu impacté par des ombres projetées de bâtiments et de boisements 
existants. 
 

 Autres dispositifs 
D’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable existent qui utilisent l’hydraulique, l’air et 
le sol. Concernant le projet, il n’existe pas de cours d’eau ou ouvrages hydrauliques susceptibles de 
générer une énergie suffisante pour la production d’électricité.  
Toutefois, en matière d’économie d’énergie, d’autres dispositifs à usage principalement individuel 
existent avec notamment les systèmes de pompes à chaleur (PAC) même s’ils nécessitent d’être 
couplés avec un autre mode de production. En effet, pour fonctionner, une PAC doit être entraînée 
par un moteur électrique. L’électricité constitue donc l’énergie primaire de la PAC. En conséquence, 
l’utilisation de ces dispositifs relève davantage d’une démarche d’utilisation rationnelle de l’énergie 
que de valorisation d’énergies renouvelables. 
Ces équipements permettent néanmoins d’économiser les énergies fossiles tout en limitant les rejets 
de gaz à effet de serre. Il en existe plusieurs types, qui puisent la chaleur soit dans l’air (pompes 
aérothermiques : exploitation des calories contenues dans l’air), soit dans le sol ou l’eau des nappes 
phréatiques (pompes géothermiques). 
 
 Vis-à-vis du projet de lotissement : 

La mise en place des systèmes de pompes à chaleur est envisageable à la parcelle. La 
principale contrainte pour l’implantation de ces systèmes est la densité et la faible superficie des 
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futurs lots. En effet, les installations d’aérothermie sur des petites parcelles peuvent entrainer des 
nuisances sonores pour les riverains et la géothermie nécessite, pour les dispositifs horizontaux, une 
emprise au sol importante (200 m² environ pour une maison de 120 m²). Les dispositifs par 
géothermie verticale peuvent par contre présenter un intérêt notamment pour les logements semi-
collectifs ou collectifs. 
 

5.5.4.  Réseau de chaleur  
On appelle réseau de chaleur ou chauffage urbain un ensemble d’installations qui produisent et 
distribuent de la chaleur à plusieurs bâtiments pour le chauffage et/ou l’eau chaude sanitaire. Le 
réseau de chaleur est constitué d’un réseau primaire de canalisations, empruntant le domaine public 
ou privé, transportant de la chaleur qui alimente des postes de livraison installés dans les 
immeubles des utilisateurs. Sur les mêmes principes, il existe des réseaux distribuant du froid, 
transporté sous forme d’eau glacée et destiné à la climatisation de locaux. Les collectivités locales 
(communes ou groupement de communes) ont compétence pour créer un service public local de 
distribution d’énergie calorifique.  
Le réseau à chaleur ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération (EnR&R) peut être 
alimenté à plusieurs façon : 

o La biomasse : les chaufferies bois centralisées permettent de concentrer en un lieu unique les 
opérations de livraison, le stockage et la manipulation du combustible. Ces chaufferies présentent 
de meilleures rendements que les systèmes individuels, et sont en outre équipées de dispositifs 
de traitement des fumées qui permettent de préserver la qualité de l’air, 
o La géothermie profonde : le coût d’un captage est tel qu’il faut environ 5 000 équivalents-
logements raccordés à une centrale pour assurer l’équilibre économique d’une opération, 
o La chaleur fatale : la récupération de la chaleur dégagée par un site industriel ou une usine 
d’incinération de déchets.  

Remarque : d’autres systèmes de production de chaleur existent cependant, ils peuvent être 
directement écartés pour l’alimentation du réseau de chaleur d’un projet d’urbanisation (solaire 
puisqu’il nécessite une grande surface – champs de capteurs, éolien puisque nécessite la mise en 
place de grand éolien non réalisable à proximité de futures habitations, l’hydraulique - aucun 
écoulement hydraulique disposant un débit suffisant à proximité et les systèmes de cogénération 
bois/gaz ou gaz -nécessite en général des besoins thermiques permanents ce qui n’est pas le cas 
pour un projet d’urbanisation).  
 
 Vis-à-vis du projet de lotissement : 
La géothermie profonde pouvant être écartée, la principale solution envisageable pour la mise en 
place d’un réseau à chaleur sur la zone d’étude ayant recours aux énergies renouvelables est un 
procédé de type chaufferie bois couplée avec une autre source d’énergie d’appoint tel que le gaz. 
 
Principaux obstacles au développement des réseaux : Même si les réseaux de chaleur 
présentent de nombreux avantages économiques et écologiques (coût global sur le long terme 
moins élevé en général, stabilité des prix par rapport à l’énergie fossile, moins d’émissions 
polluantes et donc réduction des émissions à effet de serre, gestion globalisée, …). Ils nécessitent 
toutefois un investissement de mise en œuvre élevé avec un long amortissement, une densité 
minimale d’habitats avec une mixité des usages au sein de l’urbanisation pour permettre de lisser la 
courbe des besoins de chaleur sur la journée et sur l’année, la mise en place d’un service public 
spécifique pour sa gestion ainsi qu’une protection juridique. Afin de trouver un équilibre économique 
acceptable, il est aussi fortement recommandé d’avoir quelques bâtiments nécessitant des forts 
besoins (hôpital, piscine, …) ce qui n’est pas le cas dans la situation présente. Une notion importante 
est à appréhender pour justifier l’intérêt économique d’un réseau de chaleur, c’est la densité 
énergétique. Il s’agit du rapport entre l’énergie distribuée (en MWh utiles/an) et le linéaire de 
réseau à créer (en mètres). Une densité de 1,50 MWh/mètre est en général le minimum pour 
être éligible aux subventions. Cet indicateur reste par ailleurs pertinent pour évaluer l’intérêt 
économique, d’un projet bois énergie notamment, même s’il ne le garantit pas. En effet, la valeur de 
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3,00 MWh/mètre est couramment utilisée comme seuil réel pour étudier la faisabilité d’un tel 
projet. 
 
 Conclusion : 
Au niveau du périmètre d’étude, plusieurs types d’énergies renouvelables sont mobilisables dans le 
but de réduire les émissions de gaz à effet de serre comme le solaire passif et actif, l’énergie bois, la 
géothermie peu profonde et le petit éolien. Toutefois, comme le projet concerne une zone à vocation 
principale d’habitat, le solaire et la biomasse semblent être les solutions les mieux adaptées. 
Concernant la mise en place d’un réseau de chaleur ayant recours aux énergies renouvelables, celui-
ci reste conditionné par la densité énergétique de l’opération (rapport entre l’énergie distribuée et le 
linéaire de réseau à créer) pour le rendre économiquement viable. De plus, sur ce genre de projet la 
source d’énergie renouvelable la plus adaptée est la biomasse sous la forme d’une chaufferie bois 
équipé d’une autre source d’énergie d’appoint. 
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5.6.  MEMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Le diagnostic de l’état initial du site et de son environnement ont été décrits de façon exhaustive 
pour cadrer le futur projet et dégager les enjeux devant être pris en considération dans le futur 
aménagement.  
 
Chaque thématique abordée a fait l’objet d’une hiérarchisation par secteur d’étude allant d’un 
enjeu faible à très fort pour faciliter la compréhension et pour bien cibler les thématiques 
prioritaires au niveau du projet d’urbanisation d’Yffiniac. 
 
         : Enjeu faible à moyen  
 
         : Enjeu moyen à fort  
                       
         : Enjeu fort à très fort 

 
 
 
 
 

Mémento analyse de l’état initial du site et de son 
environnement 
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 Descriptif sommaire Secteur 
d’étude 

Enjeux 

cl
im

at
 La commune d'Yffiniac se situe dans une aire caractérisée par un climat océanique sous 

influence maritime. 
Enjeu 

faible à 
moyen 

La pluviométrie moyenne est de l’ordre de 625 mm par an, l’ensoleillement annuel est d’environ 1 564 heures, les vents dominants sont de Sud-ouest et la température 
moyenne annuelle est de l’ordre de 11°C.  

To
p

o
g

ra
p

h
ie

 

Le Nord du territoire communal, occupé par le centre ville, est peu accidenté et se situe 
légèrement au-dessus du niveau de la mer.  
Le relief se relève rapidement dans la partie Sud de la commune, puis forme un plateau, 
entaillé au Sud par deux vallons qui se rejoignent à l'Est du territoire.  

Enjeu 
faible à 
moyen 

Le site du lotissement est sur un point haut, à une altitude variant entre 43 et 47 m NGF. Hormis la vallée du Saint-Jean, la topographie des alentours du site reste 
relativement plane. Le périmètre dispose d’un relief peu marqué avec la présence de lignes de crêtes qui divise le site en 3 bassins versants élémentaires. 

Enjeu 
fort à 

très fort 

Le site d’aménagement du giratoire se situe au niveau d’une pente en direction de la Vallée du Saint-Jean. Le point le plus haut du site est situé à 44 m NGF et le point le 
plus bas à 28 m NGF. 

G
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 La géologie d'Yffiniac est composée de formations très anciennes (le socle métamorphique 
antécambrien de Saint-Brieuc - 590 millions d'années et les grès briovériens) et de 
formations très récentes (les lœss du quaternaire). 
Une étude pédologique à la tarière manuelle, réalisée dans le cadre de l’étude d’impact, a 
permis d’appréhender l’aptitude des sols à l’infiltration des eaux et de déterminer la présence 
de zones humides au sens de la réglementation en vigueur. 

Enjeu 
moyen 
à fort 

Lithologie : D'après la carte géologique et les observations de terrains, le périmètre du projet de lotissement reposerait sur des altérites de métagabbros. 
Pédologie : Les sols sont peu perméables, l’infiltration des eaux de ruissellement est donc contrainte sur la zone. Aucun sondage ne correspond aux classes GEPPA 
caractéristiques de "zones humides" au sens de la réglementation. Il n'y a pas de zones humides sur le périmètre du projet au sens de la réglementation en vigueur 
(critère pédologique et/ou critère végétation). 

Enjeu 
moyen 
à fort 

Lithologie : D'après la carte géologique et les observations de terrains, le périmètre du projet de giratoire reposerait sur des altérites de métagabbros et de Loess du 
Weichsélien au Sud du périmètre de projet. 
Pédologie : Aucun sondage ne correspond aux classes GEPPA caractéristiques de "zones humides" au sens de la réglementation. Il n'y a pas de zones humides sur le 
périmètre du projet au sens de la réglementation en vigueur (critère pédologique et/ou critère végétation). 

A
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Dans le cadre du diagnostic, des mesures acoustiques ont été effectuées à l’aide d’un 
sonomètre testo 816 (classe 2) afin d’évaluer l’ambiance sonore. Vis-à-vis d’un projet 
d’urbanisation, il apparaît qu’une isolation des bâtiments dans le respect de la 
réglementation, notamment dans la bande d'isolement acoustique de la RD 765, doivent 
permettre de garantir un confort suffisant pour les futurs habitants.  

Enjeu 
fort à 

très fort 

Le site est entouré d’infrastructures qui génèrent une ambiance sonore relativement prégnante à l’échelle de la zone. 
La source principale de bruit pour la zone d'étude est la RD 765, en raison de sa proximité avec le site et son trafic important : 9 000 véhicules par jour, dont 10 % de 
poids lourds. 
Même si la RN 12 est éloignée du périmètre du projet, le bruit de sa circulation reste perceptible en bruit de fond. Il en est de même pour la RD 81 à l'Ouest du site. Des 
bruits liés aux quais de chargement de poids lourds de l'entreprise NEOLAIT sont aussi perceptibles depuis le Sud du site, ainsi que des bruits liés aux passages de trains 
sur la voie SNCF. En revanche, nous n'avons pas perçus de bruits notables liés à la zone d'activités de la Ferrère située au Nord le jour des investigations, en 2016. 

Enjeu 
moyen 
à fort 

La source principale de bruit pour le projet de giratoire est la RD 81 et la RD 80.  
Cependant, l’aménagement du giratoire va permettre de ralentir la circulation des véhicules (notamment sur la RD 81) et ainsi réduire la nuisance sonore pour l’habitation 
enclavée dans le périmètre d’étude. 
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 Yffiniac est située au fond de la baie de Saint-Brieuc : une petite frange Nord de la commune 
délimite le fond de la baie, le reste du territoire communal pénètre plus à l'intérieur des 
terres. L'ensemble de la commune est drainé par trois fleuves côtiers : l'Urne, le Saint-Jean 
et le Cré. 

Enjeu 
moyen 
à fort 

Le projet est entièrement situé dans le bassin versant hydrographique du Saint-Jean. Peu de donnée existe sur ce cours d'eau, le SAGE Baie de Saint-Brieuc indique 
seulement que sa teneur en nitrate reste élevée. Les débits d’étiage sont faibles sur le bassin versant d’étude, ce qui induit un risque d’impact sur les milieux récepteurs 
plus important puisque le phénomène de dilution d'une potentielle pollution sera limité. De plus, l'écosystème de la baie de Saint-Brieuc, dans laquelle le Saint-Jean se 
rejette, est très sensible aux changements qualitatifs (pollution des eaux) et quantitatifs (modification du régime hydraulique) des eaux des fleuves côtiers s'y déversant. 

P
ay
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Yffiniac est une commune d'environ 1 740 hectares à la fois urbaine, agricole et littorale. Le 
territoire communal d’Yffiniac est composé schématiquement des unités paysagères 
suivantes : un pôle d'urbanisation principal (centre-ville), plusieurs pôles secondaires 
d'urbanisation (La Gare, Saint René, La Croix Orin, Les Villes Hervé, La Croix Bertrand), 
diverses zones industrielles, artisanales et commerciales, un vaste espace agricole entaillé de 
petits vallons et des espaces naturels à la fois d’influence maritime et intérieure. 

Enjeu 
moyen 
à fort 

Le périmètre du projet de lotissement se trouve dans l'unité paysagère "Espace Agricole" du PLU, en bordure de l'unité paysagère "Villages et Hameaux secondaires" 
constituée par le village Gare d'Yffiniac. La zone d'étude est majoritairement (99,7 %) composée d'un paysage agricole ouvert. C'est un ensemble de grandes parcelles 
culturales et de prairies parsemées de quelques reliquats bocagers souvent dégradés. Une petite partie du périmètre du projet est occupée par un jardin privé (0,3 %). Le 
périmètre du projet est situé à proximité immédiate du village Gare d'Yffiniac, qui est un village-rue mélangeant bâtis remarquables et sites industriels. Des lotissements 
sont situés au Sud et à l'Ouest du site. Au Nord, on trouve des habitations isolées et une zone d'activité. A l'Est, la RD 765 longe le périmètre et l'on retrouve des 
parcelles agricoles en arrière plan. 

Enjeu 
moyen 
à fort 

Le site d’étude est composé en grande partie d’infrastructures routières (RD 81, RD 80, la rue du Haut des Champs) mais également de parcelles agricoles (au Nord et à 
l’Est) et d’une habitation (au Centre).  
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Des expertises écologiques ont été réalisées sur la zone d’étude.  
 
Le périmètre du projet est peu relié à la trame verte et bleue locale. Il ne représente pas un 
enjeu fort pour le patrimoine naturel d'intérêt communal. 
 Enjeu 

faible à 
moyen 

La zone est constituée de terres agricoles, principalement de la culture de maïs (CB : 82.11), mais aussi des prairies mésophiles (CB : 81.1) et quelques éléments 
bocagers (CB : 84.4), ainsi qu'une petite portion de jardin privé (CB : 85.3). Ce sont des habitats globalement pauvres. Ils ne sont pas concernés par la Directive « 
Habitats ». 
- Flore : La diversité floristique globale est faible (60 espèces) et elle est concentrée majoritairement sur les prairies et reliquats de haies. Il s’agit d’espèces communes à 
très communes. 
- Faune : Oiseaux (diversité avifaunistique globale faible - 15 espèces, activité faible, pas d'espèce protégée menacée) ; mammifères non chiroptères (Micromammifères 
occupants, présence probable de renards) ; Chiroptères (Seul la Pipistrelle commune a été recensée, activité faible à proximité du site, faible à nul sur le site) ; Insectes ( 
Diversité entomologique faible - 11 espèces, activité concentrée sur la prairie non fauchée, pas d'espèce protégée) ;  amphibiens, reptiles (Pas d'espèce recensée, pas/peu 
d'habitats favorables). 
Cet inventaire n'a pas mis en évidence de présence de zones humides au sein du périmètre du projet au sens de la règlementation en vigueur.  
En conclusion, le périmètre du projet n'a pas un réel intérêt patrimonial, quelle que soit l'échelle étudiée.  

Enjeu 
faible à 
moyen 

La zone du giratoire est constituée d’une prairie mésophile (CB : 81.1), de deux prairies pâturées (CB : 38.1) et de deux éléments bocagers (CB : 84.4). Ce sont des 
habitats globalement pauvres. 
- Flore : La diversité floristique globale est très faible (27 espèces) et elle est concentrée majoritairement sur la prairie mésophile. Il s’agit d’espèces communes à très 
communes. 
- Faune : Oiseaux (diversité avifaunistique globale faible - 8 espèces, activité faible, pas d'espèce protégée menacée) ; mammifères non chiroptères (Micromammifères 
occupants) ; Chiroptères (Pas d’espèces recensées, pas de gîtes observées) ; Insectes (Diversité entomologique faible - 6 espèces, activité concentrée sur la prairie non 
fauchée, pas d'espèce protégée) ;  amphibiens, reptiles (Pas d'espèce recensée, pas/peu d'habitats favorables). 
Cet inventaire n'a pas mis en évidence de présence de zones humides au sein du périmètre du projet au sens de la règlementation en vigueur.  
- En conclusion, le périmètre du projet n'a pas un réel intérêt patrimonial, quelle que soit l'échelle étudiée. 
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Yffiniac est une commune de 4 903 habitants s’étirant sur un territoire de 1 740 hectares. 
Elle fait partie des 32 communes regroupées au sein de Saint-Brieuc Armor Agglomération et 
se situe le long de la RN 12, à 7 km au Sud-est de Saint-Brieuc, et est traversée par l’axe 
ferroviaire Paris-Brest.  
Yffiniac est une commune dynamique. Sa population est en croissance continue et augmente 
plus rapidement que la moyenne de l'agglomération briochine. Elle présente des services et 
équipements suffisamment dimensionnés (écoles, centres de loisirs, espace jeunes, maison 
de la petite enfance, complexe sportif, bibliothèque...). Environ 200 entreprises et une 
cinquantaine d’associations sont présentes à Yffiniac. 

Enjeu 
faible à 
moyen 

Concernant l'agriculture, aucun siège d'exploitation n'est présent sur le projet de lotissement. Le site est exploité via des conventions d'occupations précaires. Le maitre 
d’ouvrage (Commune d’Yffiniac) a largement anticipé ce projet et les compensations financières vis-à-vis des agriculteurs qui avaient des baux agricoles sur le site sont à 
ce jour réalisées.  
Concernant la maîtrise foncière, l'ensemble du périmètre du projet est à ce jour propriété du maître d'ouvrage, la commune d’Yffiniac. 

Enjeu 
fort à 

très fort 

Concernant le périmètre de projet du giratoire, l’acquisition amiable des parcelles est en cours de réalisation entre les propriétaires de terrains et le 
maître d’ouvrage qui est le Conseil Départemental des Côtes d’Armor.  
Les acquisitions foncières amiables sont en cours et menées par le département. La possibilité de réaliser une Déclaration d’Utilité Publique (DUP) est laissée dans le cas 
où un accord n’est pas trouvé avec l’ensemble des propriétaires actuels.  
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La commune d'Yffiniac est traversée par la RN 12 - axe structurant à l'échelle régionale, voire 
nationale - et plusieurs routes départementales, notamment : la RD 765 reliant la RN 12 à la 
Gare d'Yffiniac, la RD 81 reliant le centre ville d'Yffiniac / RN 12 à la Gare d'Yffiniac et la RD 
712 permettant de joindre Hillion à Langueux. 
73,5 % des actifs restant sur Yffiniac utilisent leur voiture pour se rendre sur leur lieu de 
travail. Ce chiffre monte à 95,9 % pour les actifs d'Yffiniac travaillant sur les communes 
voisines. 
 

Enjeu 
fort à 

très fort 

Le périmètre du projet de lotissement est enclavé dans un réseau routier dense et d’importance : RN 12 au Nord, RD 81 au Sud et RD 765 en limite Est.  
Le tronçon de la RD 765 au droit de la limite du projet présente un trafic important, y compris pour les poids-lourds, une vitesse maximale autorisée de 80 km/h et un 
gabarit de route départementale. Les voiries présentes aux droits des limites Nord et Ouest du projet servent de dessertes locales, avec un gabarit limité ne permettant 
pas d'accepter un trafic important. Les croisements entre ses voiries et les routes départementales ne sont pas à ce jour complètement sécurisés (présence de STOP 
uniquement). Une aire de covoiturage se trouve à proximité du projet, le long de la RN 12. 
Le projet s'insère dans un territoire où l'automobile est le mode de déplacement dominant. Cependant, des solutions de transports alternatives existent, notamment pour 
rejoindre deux zones d'intérêts : 
- La gare : Elle est située à 0,5 – 1 km du projet et est à ce jour accessible côté Sud uniquement, à pied ou à vélo, même si le trajet n'est pas complètement sécurisé 

pour les vélos. Un cheminement doux permettant de relier le projet à un futur accès Nord de la gare est envisagé par la collectivité. Cette gare permet de rejoindre 
rapidement Saint-Brieuc et Lamballe (12 allers-retours par jour), voire Rennes (6 allers-retours par jour).  

- Le centre-ville : Il est situé à 2 – 3 km du projet. Concernant les transports en commun, il n'y a pas de lignes de bus régulières TUB à proximité du projet, mais celle-ci 
sera prévue à terme. Pour les déplacements doux, deux itinéraires sont retenus pour relier le centre-ville de manière globalement sécurisé, même si certains 
aménagements sont à ce jour manquant mais prévus à moyen terme par la collectivité. 
 

Enjeu 
faible à 
moyen 

Le projet d’aménagements routiers annexes au lotissement s’insère sur des voies hétéroclites.   
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Tous les réseaux nécessaires à la viabilisation d’une urbanisation sont présents sur le 
territoire. Les eaux usées de la commune sont envoyées à la station intercommunale du 
Moulin Héry à Langueux » qui présente une capacité à ce jour adaptée. 

Enjeu 
faible à 
moyen 

Le projet de lotissement est situé en zone à raccorder au réseau d'assainissement collectif des eaux usées. Plusieurs canalisations du réseau d'eaux usées de la commune 
sont situés à proximité immédiate du projet. Celui-ci est donc facilement raccordable au réseau d'assainissement collectif, une desserte interne devra cependant être mise 
en place pour relier tout les lots. 
Le projet est situé à proximité de plusieurs canalisations d'alimentation en eau potable. Des poteaux incendies sont aussi présents à proximité du projet, mais ne 
permettent pas de relier tout les points du projet via des chemins praticables en moins de 200 m. De nouveau poteaux incendies devront donc être mis en place. 
Des études techniques devront être engagées en partenariat avec les concessionnaires pour connaître les conditions de raccordement des projets (transformateurs, 
renforcement de ligne, …). 
Le projet pourra bénéficier du service de collecte de déchets organisé par Saint-Brieuc Armor Agglomération. Enfin, une déchetterie se trouve à proximité du projet 
(Déchèterie de la Haute Lande à Yffiniac). 
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La loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du 
Grenelle de l'environnement (1) impose de réaliser, pour les aménagements faisant l’objet 
d’une étude d‘impact, une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies 
renouvelables, 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. Le 
Grenelle de l’environnement a aussi conduit à une refonte de la réglementation thermique 
avec la mise en place de la RT2012 pour les projets de constructions qui impose des 
performances énergétiques et un recours aux énergies renouvelables. 

Enjeu 
moyen 
à fort 

Au niveau du périmètre d’étude, plusieurs types d’énergies renouvelables sont mobilisables dans le but de réduire les émissions de gaz à effet de serre comme le solaire 
passif et actif, l’énergie bois, la géothermie peu profonde et le petit éolien. Toutefois, comme le projet concerne une zone à vocation principale d’habitat, le solaire et la 
biomasse semblent être les solutions les mieux adaptées.   
Concernant la mise en place d’un réseau de chaleur ayant recours aux énergies renouvelables, celui-ci reste conditionné par la densité énergétique de l’opération (rapport 
entre l’énergie distribuée et le linéaire de réseau à créer) pour le rendre économiquement viable. De plus, sur ce genre de projet la source d’énergie renouvelable la plus 
adaptée est la biomasse sous la forme d’une chaufferie bois équipée d’une autre source d’énergie d’appoint. 
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6.  PRESENTATION ET JUSTIFICATION DES PROJETS 
Le projet de lotissement du « Buchonnet » est situé en continuité Nord du village "Gare d'Yffiniac". 
Ce projet permet à la collectivité de répondre à la demande en logements pour les prochaines 
années, notamment vis-à-vis des logements sociaux, et de participer à la densification autour du 
pôle de la gare d'Yffiniac qui reste un secteur stratégique et d’attrait sur la commune. 
 
Les aménagements routiers se situent au Nord (traversée) et au Nord-ouest (giratoire) du projet du 
lotissement.   
Le projet du giratoire a pour but d’améliorer la sécurité des usagers par la réduction de la vitesse 
sur la RD 81 en entrée de la zone agglomérée du lieu-dit « la Gare », d’absorber l’augmentation de 
trafic généré par la viabilisation du projet de lotissement du « Buchonnet » et de matérialiser 
l’entrée Ouest du lieu-dit « La Gare ».  
Le projet de traversée routière a pour but d’éviter le cisaillement de la route en interdisant de 
tourner à gauche. De plus, il permettra de connecter les cheminements doux du projet de 
lotissement avec la future piste cyclable prévue en partie le long de la RD 765.  
 

6.1.  PERIMETRE DE PROJET  
Le périmètre retenu du projet le lotissement du « Buchonnet » a une surface d'environ 7,35 
hectares. En ce qui concerne les aménagements routiers (comprenant le giratoire « Ville Volette » 
et la traversé piétonne), le périmètre retenu s’étend sur une surface d’environ 7 300 m2.  
 

Carte CIII: Périmètre de projet retenu 
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6.2.  OBJECTIFS ET JUSTIFICATIONS  
6.2.1.  Projet de lotissement du « Buchonnet » 

Au travers de cette opération d’aménagement, les objectifs de la commune d'Yffiniac sont 
multiples : 
 Respecter les prescriptions du SCoT du Pays de Saint-Brieuc : dynamiser le secteur de la Gare 
d'Yffiniac et densifier les nouvelles urbanisations (25 logements/ha).  
 Répondre aux besoins de l’habitat sur la commune, conformément aux objectifs du Plan Local 
de l’Habitat (PLH) de Saint-Brieuc Armor Agglomération, notamment en termes de production de 
logements sociaux. 
 Respecter la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain (SRU), notamment en 
réduisant le déficit de logements sociaux à l'échelle communale. 
  Maîtriser l’urbanisation et la démographie de la commune pour les années à venir, avec une 
opération d’ensemble, dans le prolongement des orientations d’aménagement retenues dans le 
PLU qui est en cours de modification. 
  Développer une urbanisation intégrant les fondements du développement durable : apports 
solaires passifs, diversification des formes urbaines, prise en considération des déplacements 
alternatifs à la voiture, intégration d'une trame verte à l’échelle de l’opération... 
  Redéfinir la place faite aux différents modes de déplacements et assurer des liens avec les 
points d'intérêts de la commune (gare, centre-ville, bus). L’aménagement urbain doit permettre 
de donner une vraie place aux déplacements alternatifs et mode doux, sur des secteurs apaisés, 
sécurisés et facilement identifiables, afin de susciter l’envie des habitants. 

Le projet de lotissement du « Buchonnet » est actuellement le seul projet d'urbanisation à vocation 
d'habitation sur la commune d'Yffiniac. La collectivité a auparavant priorisé l'urbanisation de 
secteurs en continuités avec son centre-ville. Cette première phase est parvenue à ce jour à ses 
limites en raison des spécificités du territoire : 

- L'agglomération principale est inscrite dans un espace très étroit, contraint entre ses frontières 
Est et Ouest par ses communes mitoyennes. 

- Son développement au Sud est limité par la route nationale 12 et la voie de chemin de fer 
Paris-Brest, qui constituent de véritables "barrières physiques". 

- Sa façade Nord, correspondant au fond de la Baie de Saint-Brieuc, est grevée par un plan de 
prévention des risques littoraux en cours d'approbation qui va contraindre la constructibilité 
du secteur. 

Le village de la gare d'Yffiniac est donc le seul secteur susceptible de recevoir ce type de projet à 
court et moyen terme. Aussi, ce secteur est identifié au SCoT du Pays de Saint-Brieuc comme un 
village au sens de la Loi Littoral. Le SCoT considère que ce pôle constitue un espace potentiel pour 
faire naître des projets de structuration urbaine, voir de développement urbain, en lien avec la gare, 
afin de répondre à l'enjeu de limitation de l'usage de la voiture individuelle.  
 

6.2.2.  Projet d’aménagements routiers 
Dans le cadre de la viabilisation du projet de lotissement du « Buchonnet », le Conseil 
Départemental des Côtes d’Armor (22) en charge de la gestion des infrastructures routières 
départementales prévoit l’aménagement d’un giratoire sur la RD 80 / RD 81 et d’une traversée.  
Ces aménagements participent à l’amélioration de la sécurité routière dans un secteur en voie 
d’ouverture à l’urbanisation, à la bonne régulation du flux des usagers sur la RD 765 et RD 80 / RD 
81 au niveau du projet de lotissement, et ils participent également au développement du réseau de 
cheminents doux dans le secteur de la gare d’Yffiniac.  
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6.3.  PRINCIPE GENERAL D’AMENAGEMENT  
6.3.1.  Le projet de lotissement du « Buchonnet » 

 

 
Le projet s’inscrit dans une réflexion globale sur le devenir du village de la gare d'Yffiniac. Le 
schéma d'aménagement retenu vise ainsi à assurer une bonne insertion paysagère du projet, avec 
notamment un front bâti doublé d'un merlon paysager planté le long de la RD 765.  
L'objectif de ce schéma est de répondre à la demande en logements en diversifiant la typologie des 
bâtis tout en prenant en compte les contraintes de la zone, le voisinage et le paysage. Il comprend 
donc une trame verte composée, outre du merlon paysager planté en limite Est, de haies bocagères 
sur domaine public et de haies arbustives sur domaines privés imposées.  
Les eaux pluviales sont collectées - pour partie par un réseau de noues afin de favoriser l'infiltration 
- avant de rejoindre un bassin tampon paysager.  
Enfin, des cheminements doux en sites propres permettent de traverser le projet dans un cadre 
apaisé et de relier, à terme, le centre-ville à la gare. 

Carte CIV: Schéma d'aménagement retenu 
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6.3.2.  Le projet du giratoire « Ville Volette » 
 

 
Le projet de giratoire tend à assurer la sécurité des usagers issus des voies perpendiculaires lors de 
leur insertion sur la RD 81 et la RD765 au niveau du projet du lotissement. L’objectif est, d’anticiper 
les risques que pourrait provoquer l’augmentation du trafic suite à l’aménagement de nouveaux 
lotissements dans ce secteur.  
 

6.4.  LE RESEAU VIAIRE ET LES DEPLACEMENTS  
6.4.1.  Réseau viaire du projet de lotissement 

De façon générale, la trame viaire du projet permet une bonne implantation des constructions en 
favorisant l’exposition Sud des façades. La desserte des lots se veut fonctionnelle et 
sécurisée, pour favoriser une bonne circulation des usagers et pour l’ensemble des modes de 
déplacement.  
La structure viaire est hiérarchisée en deux types de voiries :  
 Les voiries principales de distribution : elles relient les voiries secondaires de desserte à 

l'entrée principale du projet. Ces voies supportent donc un trafic plus important que les voiries 
secondaires. Pour éviter que ces voies soient sujettes à la vitesse, elles comprennent des 
cassures avec la mise en place de zones de rencontre le long de son linéaire où le piéton est 
prioritaire. Elles sont aussi doublées d'un trottoir afin de sécuriser au maximum les piétons. 

 Les voiries secondaires de desserte : Elles assurent la desserte des habitations. Elles sont 
donc moins larges que les voies principales. Pour éviter que ces voies soient sujettes à la 
vitesse, elles comprennent aussi des cassures avec la mise en place de zones de rencontre le 
long de son linéaire où le piéton est prioritaire.  

 
 

Carte CV: Schéma d'aménagement retenu 
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6.4.2.  Insertion du projet du lotissement et de ses aménagements routiers dans 

le réseau viaire local 
La desserte du projet, notamment de son accès principal situé sur la rue du Haut des Champs, 
s’appuie sur le réseau viaire structurant du secteur (RD 765, RD 80 et RD 81). 
Parallèlement au projet de lotissement, la collectivité va mettre en œuvre un certain nombre de 
travaux pour renouveler et re-calibrer les voiries aux alentours du projet.  
Vis-à-vis de la circulation automobile, la collectivité accompagne le projet de mesures de 
sécurisation telles que le réaménagement de carrefour et la modification et des vitesses maximales 
autorisées (déplacement du panneau d’entrée de ville au niveau de la RD 765). Toutes ces 
modifications sont reprises sur la carte suivante.  
D’autres aménagements sont aussi prévus à court terme avec notamment la réfection et le passage 
à sens unique de la rue des Mouettes, l’élargissement et la sécurisation de la rue du Haut des 
Champs et enfin, la réfection et la sécurisation d’une portion de la rue de la Clôture permettant ainsi 
de sécuriser les itinéraires cycle avec la mise en place d’un giratoire sur la RD 80 / RD 81.  
 

 
 
 
 
 

Rue du haut des 
champs 

RD 
765 

Rue des Mouettes 

RD 80 

Carte CVI: Réseau viaire interne du projet 
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6.4.3.  Déplacements doux et transports en commun 
- Déplacements doux 

La commune souhaite que le projet soit relié de manière rapide et sécurisé à la fois à la gare 
d'Yffiniac (située à moins de 1 km au Sud du projet), et au centre-ville d'Yffiniac (situé à 2-3 km au 
Nord-ouest du projet). 
 

o Liaison douce entre le projet et le centre-ville d'Yffiniac 
La commune a fait le choix de proposer deux cheminements doux vers le centre-ville :  

- l'un débouchant au Nord du centre ville, par la RD 712, 
- l'autre débouchant au Sud du centre ville, par le parc "Au fil de l'eau". 

Pour le cheminement vers l'accès Nord, la majorité de l'itinéraire est déjà sécurisée pour les 
déplacements doux (en violet sur la carte suivante). La collectivité prévoit de mettre en place une 
piste cyclable sur l'ensemble du linéaire qui n'est pas encore sécurisé à ce jour d’ici 2018 (en vert 
sur la carte suivante). Elle prévoit, en ce sens, un réaménagement du pont passant au dessus de la 
RN 12. 
Pour le cheminement vers l'accès Sud, la commune a fait le choix de l'itinéraire le plus court et le 
moins contraignant en termes de déclivité. Elle prévoit donc d'aménager un cheminement doux 
reliant directement la rue Julien Quintin au parc "Au fil de l'eau" (en orange sur la carte suivante). 
Ces travaux seront réalisés d'ici fin 2019. 
 
  

Carte CVII: Modifications du réseau viaire local en lien avec le projet 
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o Liaison douce entre le projet et la gare 
La commune souhaite créer un nouvel accès sur la façade Nord de la gare ainsi qu'une liaison douce 
directe entre le projet et cette nouvelle façade. Des études et des négociations foncières sont en 
cours, avec l'appui de l'Etablissement Public Foncier de Bretagne. Dans l'attente de cet itinéraire, la 
collectivité fera prolonger les cheminements doux existants sur la RD 765 avant l'arrivée des 
premiers habitants (en bleu sur la carte). Un cheminement existe déjà pour rejoindre l'accès Sud de 
la gare. Il est entièrement sécurisé pour les piétons, et partiellement sécurisé pour les cyclistes (en 
rouge/violet sur la carte).  
  

o Liaison douce entre le projet et le collège de Saint-René. 
Un cheminent est en cours d’élaboration au niveau de la commune en vue de réaliser une piste 
cyclable connectant le projet de lotissement du « Buchonnnet » au collège situé à Saint-René (plans 
pas encore arrêtés) – représentée en orange sur la carte précédente.  
 

o Cheminements doux interne au projet 
De façon générale, sur le périmètre du projet, les déplacements doux sont favorisés à l’intérieur du 
périmètre par un quadrillage composé de cheminements en site propre, de trottoirs et de voiries à 
usage mixte. La rue des Mouettes et la rue du Haut des Champs seront réaménagées et disposeront 
de trottoirs. Tout ce quadrillage sera connecté aux différents cheminements existants ou prévus. Le 
projet de lotissement du « Buchonnet » est conçu à la fois pour encourager les déplacements doux 
de ses futurs habitants et pour devenir un nœud du réseau de cheminements doux communal, 
reliant notamment le centre-ville d'Yffiniac au village de la Gare d'Yffiniac.  

Carte CVIII: Liaisons douces prévues en lien avec le projet du lotissement  
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- Transports en commun 

La collectivité prévoit de mettre en place une ligne de bus régulière en remplacement du bus à la 
demande au niveau de l'arrêt situé au Sud-est du projet. Ce changement sera effectué à moyen 
terme, lorsque la demande sera suffisante. 

Carte CIX: Déplacements doux et transports en communs au niveau du projet 
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6.5.  LES ORIENTATIONS PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES 
6.5.1.  Le projet de lotissement du « Buchonnet » 

Le périmètre du projet est actuellement composé d'un paysage agricole ouvert sur lequel on 
retrouve trois linéaires bocagers relictuels d'intérêt limité, dont un est identifié au titre de la loi 
Paysage. Il se situe dans le hameau de la Gare d'Yffiniac, classé village au sens de la loi littoral par 
le SCoT du Pays de Saint-Brieuc. 
 
En conséquence, le schéma d'aménagement retenu vise à assurer une bonne insertion paysagère du 
projet, avec notamment un front bâti doublé d'un merlon paysager planté le long de la RD 765. Les 
trois linéaires bocagers relictuels n'ont pas pu être préservés, mais le projet comprend une nouvelle 
trame verte plus importante composée, outre du merlon paysager planté, de haies bocagères sur 
domaine public et de haies arbustives sur domaines privés imposées. 
 
Cette trame verte interne au projet connecte mieux celle-ci à la trame verte locale (identifiée au 
PLU) située au Nord du site. Elle favorise les continuités écologiques avec les vallées voisines, 
notamment pour l'avifaune, même si ces connexions restent contraintes, notamment par 
l'urbanisation et les voiries existantes. Cette trame verte a aussi un rôle paysager important dans la 
structure de l’espace.  
 

 
 

RD 80 RD 765 

Carte CX: Trame verte du projet 
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Les plantes invasives, allergènes et favorables au développement de la chenille processionnaire 
selon le document nommé « Liste des plantes vasculaires invasives de Bretagne » ne seront pas 
implantées.  

Source : TECAM 

Carte CXI: Imagerie d'intention d'aménagement, plan non contractuel 

Carte CXII: Imagerie d'intention d'aménagement, plan non contractuel 
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Simulation du projet après implantation des haies :  
 

 
Vue actuelle 

 
Simulation après le projet 

 
 
 
 

 
 

 
Vue actuelle 

 
Simulation après le projet 
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6.5.2.  Le projet de giratoire de la « Ville Volette » 
Le périmètre de projet du giratoire est actuellement composé d’un paysage agricole ouvert sur 
lequel on retrouve deux linéaires bocagers délictuels d’intérêt limité, non identifiées au titre de la loi 
Paysage.  
 

 

 
 
Au vu des contraintes que présente le site d’étude en termes de topographie et de réseaux 

Carte CXIII: Trame verte du projet 
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(assainissement, électricité, gaz, télécommunication), la haie présente au Sud de la RD 81 (présente 
à droite de la photo, page précédente) et les 6 arbres présents au Nord de la RD 81 (présents à 
gauche de la photo, page précédente) seront supprimés.  
Les voies d’insertion actuelles à la RD 81 que sont la voie communale de la ville Louze et la voie 
départementale RD 80 seront également en partie supprimées :  

- La voie communale de la Ville sera transformée en impasse pour permettre la circulation au 
niveau de l’habitation située au Sud du giratoire. Une partie de cette voie sera dé-bitumée 
puisqu’elle n’aura plus d’usage, et un linéaire de fossé à ciel ouvert sera aménagé le long de 
la RD 81. 

- Une partie de la voie départementale RD 80 sera également dé-bitumée et un modelé sera 
réalisé à ce niveau avec l’aménagement d’un couvert végétal par-dessus.  

 
 

6.6.  PROGRAMME DE CONSTRUCTION ET TRANCHES DE TRAVAUX 
PREVISIONNELLES 

6.6.1.  Projet de lotissement du « Buchonnet » 
6.6.1.1 Programme de construction 

Ce projet permettra de réaliser 180 logements, répartis de la façon suivante : 
-  90 logements individuels, 
-  17 logements PLSA – Accession sociale à la propriété, 
-  73 logements réservés à l’habitat social – individuel groupé ou semi-collectif. 

 
 

Environ 40 % des logements produits seront 
des logements sociaux. Pour rappel, le PLH 
imposait la production de 105 logements 
sociaux sur la durée du PLH (2012-2017), 
soit 30 à 35 % des logements nouveaux. Le 
projet permettra donc de satisfaire aux 
objectifs du PLH. 
Au sujet de la densité, celle-ci est calculée 
par rapport à la surface zonée en 
"urbanisable" du PLU. En effet, le projet 
repose sur deux types de zones : une zone 
1AUB ("urbanisable") d'environ 7,20 ha et 
une zone N "espace naturel" d'environ 0,15 
ha. Sur la zone N, l'urbanisation est interdite, 
même si le PLU autorise la réalisation de 
certains ouvrages tels que des bassins de 
rétention des eaux pluviales. En 
conséquence, cette zone n'est pas intégrée 
au calcul de densité. 

 
 

Avec une production de 180 logements pour une surface urbanisable de 7,20 ha, la 
densité du projet s'élève à 25 logements/ha. Le projet respecte donc les objectifs du 
SCoT, PLH et du PLU. 
 
 

Carte CXIV: Surfaces des zones du PLU d'Yffiniac comprises 
dans le projet 
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Le schéma d'aménagement est composé de : 
-  90 lots pour l'habitat individuel, de superficies variables (270 à 600 m²), en jaune sur la carte 

suivante. 
- 2 macro-lots réservés pour la construction de 17 logements dans le cadre du dispositif de Prêt 

Social Location Accession, en orange sur la carte suivante. 
- 3 macro-lots réservés pour la construction de 73 logements sociaux, en rose sur la carte 

suivante.  

 
 
 
 
 
 
 
 

6.6.1.2 Phasage des travaux 
L'opération se déroulera en 4 tranches de viabilisation, qui ont notamment été découpées de façon à 
proposer une offre en logements diversifiée permettant de répondre au mieux à la demande, mais 
aussi pour équilibrer financièrement l’opération.  
La typologie des habitats programmée est variée, ce qui 
favorise la mixité sociale recherchée dans le cadre de 
cette urbanisation. Ces typologies permettent de générer 
des logements de qualité et adaptés pour tous (foyer 
monoparental, jeune ménage, couples avec enfants, 
seniors, …) ce qui est nécessaire au maintien de la vie 
locale.  
A ce programme immobilier s’ajoute l’aménagement des 
espaces publics : voirie, espaces verts, dispositifs de 
régulation des eaux pluviales rendus nécessaires du fait 
de l’imperméabilisation des terrains, cheminements 
piétons / cycles.... 
L'objectif de production de logement est d'environ 30 à 
40 logements / an. Il correspond au besoin de la ville, 

Carte CXVI: Tranche de travaux prévisionnelle  

PSLA 

Logements 
individuels 

PSLA 

Logements 
sociaux 

Logements 
sociaux 

Logements 
sociaux 

Logements 
individuels 

Logements 
individuels 

Logements 
individuels 

Logements 
individuels 

Logements 
individuels 

Logements 
individuels 

Carte CXV: Typologie des lots du schéma d'aménagement retenu 
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dont l'objectif de production donné par le PLH est de 340 logements sur la durée du PLH (2012-
2017).  
La durée prévisionnelle du projet s’échelonnera sur environ 5 ans (2017-2022). 
 

6.6.1.3 Situation actuelle du site de lotissement 
Le permis d’aménager a été accordé à la commune le 11 avril 2017 à l’issue du processus de 
concertation. Aujourd’hui, la viabilisation des tranches est en cours :  

 La viabilisation de la première tranche a été achevée le 31 mai 2018 et la vente des lots de 
cette tranche a pu être engagée.  

 La viabilisation de la deuxième tranche a été achevée le 23 novembre 2018 et la vente des lots 
de cette tranche a pu être engagée également.  

 Les travaux de la troisième tranche seront engagés à compter du 27 août 2019.  
 
Afin de menée à bien les travaux de viabilisation du projet et comme mentionné lors de la rédaction 
initiale de l’étude d’impact, des études techniques de raccordement aux réseaux ont été conduites.  
Ces études concernaient la desserte en électricité, ainsi deux transformateurs ont été mis en place 
pour desservir le lotissement. Le réseau de la télécommunication a été raccordé. De plus les réseaux 
d’eau usagée et d’eau potable existants ont été étendus et approfondis, avec un renforcement en 
alimentation en eau potable. Le réseau de gaz a également été étendu pour desservir les futures 
habitations.  

 
L’aménagement du secteur du « Buchonnet » en cours de viabilisation, est en accord avec les 
nouveaux documents d’urbanisme en vigueur sur la commune d’Yffiniac, tels que le PDU, le PLU et 
le PLH.  
 
Vues des travaux de viabilisation du projet de lotissement :  
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Carte CXVII: Plan d’aménagement du lotissement   
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6.6.2.  Projet des aménagements routiers annexe au lotissement 
6.6.2.1 Programme de construction 

Suite aux différentes études techniques réalisées sur le secteur, il a été décidé de réaliser un 
giratoire à 40 m à l’Ouest du carrefour existant sur la RD 81 sur la commune d’Yffiniac. Ce décalage 
permet de limiter l’impact sur les nombreux réseaux (assainissement, électricité, gaz et 
télécommunication) présents au niveau de l’intersection RD 81 et RD 80. L’emprise total du projet 
est de 7 220m2, dont 3 070 m2 en zone 2AU et 4 150 m2 en zone N.  
 
En plus du giratoire, une traversée réservée à la circulation piétonne et cycliste sera réalisée au 
niveau de l’intersection de la rue du Haut des Champs et la RD 765. Un terre-plein central sera 
aménagé pour empêcher de tourner à gauche pour entrer et sortir au niveau de la rue du Haut des 
Champs.  
 
 

 
 

6.6.2.2 Phasage des travaux 
Les travaux relatifs à cet aménagement sont prévus sur une durée de 4 mois. Ils se dérouleront en 
quatre phases.  
 Phase n°1 : dégagement des emprises, abattage, débroussaillage ; 
 Phase n°2 : Terrassement généraux ; 
 Phase n°3 : Mise en œuvre des couches de chaussée ; 
 Phase n°4 : Travaux de finition et mise en place des équipements. 

Carte CXVIII: Localisation et emprise des aménagements routiers annexes au lotissement 
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6.7.  VOLET ENERGETIQUE 
6.7.1.  Le projet de lotissement du « Buchonnet» 

En application de l’article L. 128-4 du code de l’urbanisme et à partir des éléments connus au stade 
du dossier de création, une étude énergétique sommaire a été réalisée sur le secteur.  
 

 Estimation de la consommation énergétique liée au projet 
Les consommations énergétiques liées à un projet urbain sont de différents types : 

- L’énergie liée aux futures constructions : les besoins sont divers pour une habitation, puisqu’ils 
concernent principalement le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire, les appareils 
électroménagers et de haute technologie, l’éclairage et la ventilation. 

- L’énergie liée aux déplacements des futurs occupants : les besoins concernent principalement 
les déplacements liés au trajet domicile-travail. 

- L’énergie liée aux équipements publics : les besoins concernent principalement le réseau de 
candélabres. 

- L’énergie liée à la construction : les besoins concernent la phase de viabilisation de la zone et 
la construction des bâtiments. Ils ciblent le transport et la fabrication des matériaux ainsi que 
leurs mises en œuvre.  

 
Depuis le 1er janvier 2013, il est nécessaire que la RT 2012 soit prise en compte pour valider tout 
permis de construire des bâtiments suivants : bâtiments à usage d’habitation, bureaux, 
établissements d’accueil de la petite enfance, bâtiments d’enseignement primaire et secondaire, 
bâtiments universitaires d’enseignement et de recherche, hôtels, restaurants, commerces, 
gymnases et salles de sports, y compris vestiaires, établissements de santé, établissements 
d’hébergement pour personnes âgées et établissements d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes, aérogares, tribunaux & palais de justice et enfin les bâtiments à usage industriel et 
artisanal.  
La RT 2012 ne s’applique toutefois pas aux bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, 
autres que les locaux servant à l’habitation, qui ne demandent qu’une faible quantité d’énergie pour 
le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire ou le refroidissement ainsi qu’aux bâtiments ou 
parties de bâtiment qui, en raison de contraintes spécifiques liées à leur usage, doivent garantir des 
conditions particulières de température, d’hygrométrie ou de qualité de l’air, et nécessitant de ce fait 
des règles particulières ou aux bâtiments ou parties de bâtiment chauffés ou refroidis pour un usage 
dédié à un procédé industriel. Pour les bâtiments autres que ceux destinés au logement, le recours 
aux énergies renouvelables n’est pas requis mais recommandé. 
 
Concernant l’étude énergétique, l’estimation de la consommation énergétique sera calculée par 
rapport aux consommations liées aux futures constructions et à partir de la situation la plus 
défavorable, c'est-à-dire la réglementation RT 2012 (niveau minimal imposé depuis janvier 2013) 
sachant qu’une partie des futures constructions seront construites sur la base de logements passifs 
puisque la réglementation évoluera et que les procédés de constructions s’amélioreront dans le 
temps (concerne surtout les dernières tranches de travaux). 
En effet, il est rendu difficile d’appréhender précisément les besoins énergétiques pour les autres 
postes tels que les déplacements, les équipements publics et la construction à ce stade puisqu’ils ne 
sont pas connus à ce jour. Le projet se donne toutefois pour but de répondre aux objectifs de 
développement durable, notamment en terme de déplacement (liaisons douces prévues, ligne de 
bus régulière prévue à terme, proximité de la gare) ainsi que dans l’aménagement des lots 
(orientation au Sud privilégiée). La consommation énergétique liée à la future zone est donc calculée 
pour les besoins énergétiques nécessaires au chauffage et à la production d’eau chaude sanitaire 
(ECS) à partir de la situation la plus défavorable.  
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La surface de plancher maximale des logements individuels sera de 220 m². Celle des 
logements sociaux / PSLA sera de 150 m². La surface de plancher totale maximale du 
projet sera donc de 33 300 m² (90*200 + 90*150). 
 
En France, la RT 2012 prend en compte l’efficacité des filières de production dans la consommation 
énergétique prévisionnelle des bâtiments en utilisant le kilowattheure d'énergie primaire comme 
standard, qui comprend l'énergie consommée (énergie finale) et les pertes énergétiques. 

 
La RT 2012 considère ainsi les équivalences suivantes : 

- Gaz, réseau de chaleur bois : 1 kWhEF = 1 kWhEP 
- Eléctrique : 1 kWhEF = 2,58 kWhEP 

Ainsi, sur la base de la surface de plancher totale maximale du projet, en considérant que 
l'ensemble de la surface de plancher sera au niveau de la RT 2012 (fourchette comprise entre 55 et 
70 kWhEP/an par m²), nous obtenons un besoin énergétique, pour les consommations liées 
aux futures constructions, compris entre 1 830 et 2 330 MWhEP par an pour l’ensemble du 
projet. 
 

 Etude de faisabilité d’un réseau de chaleur 
Même si les réseaux de chaleur présentent de nombreux avantages économiques et écologiques 
(coût global sur le long terme moins élevé en général, stabilité des prix par rapport à l’énergie 
fossile, moins d’émissions polluantes et donc réduction des émissions à effet de serre, gestion 
globalisée, …), ils nécessitent toutefois un investissement de mise en œuvre élevé avec :  

- un long amortissement,  
- une densité minimale d’habitats avec une mixité des usages au sein de l’urbanisation pour 

permettre de lisser la courbe des besoins de chaleur sur la journée et sur l’année, 
- la mise en place d’un service public spécifique pour sa gestion ainsi qu’une protection 

juridique.  
Afin de trouver un équilibre économique acceptable, il est aussi fortement recommandé d’avoir 
quelques bâtiments nécessitant des forts besoins ce qui n’est pas le cas dans la situation présente.  
Une notion importante est à appréhender pour justifier l’intérêt économique d’un réseau de chaleur, 
c’est la densité énergétique. Il s’agit du rapport entre l’énergie distribuée (en MWh utiles/an) et le 
linéaire de réseau à créer (en mètres). Une densité de 1,50 MWh/an/mètre est en général le 
minimum pour être éligible aux subventions. Cet indicateur reste par ailleurs pertinent pour évaluer 
l’intérêt économique, d’un projet bois énergie notamment, même s’il ne le garantit pas. En effet, la 
valeur de 3,00 MWh/an/mètre est couramment utilisée comme seuil réel pour étudier la 
faisabilité d’un tel projet. 
 
Il n’existe pas de réseau de chaleur en périphérie du site pouvant être raccordé sur le projet. 
L'entreprise NEOLAIT, située à proximité du projet, peut être considérée comme un gros 
consommateur. Des démarches ont été effectuées auprès de cette entreprise par la mairie d'Yffiniac 
afin d'étudier la mise en place d'un réseau de chaleur, mais elles n'ont pas abouties. 
Il semble donc que seul un réseau de chaleur interne au projet soit envisageable. Une 
simulation d'un tel réseau de chaleur a été effectuée. Le scénario d’approvisionnement 
retenu pour simuler le réseau de chaleur est une alimentation sous la forme de chaleur 
bois (80 % des besoins en chauffage) avec un appoint au gaz (environ 20 %). Cette technique 
apparait être la plus intéressante pour la production d’énergie. C’est une solution à l’échelle du 
projet avec une chaufferie centrale, un réseau de distribution et des sous-stations d’échange 
implantées dans chaque îlot/bâtiment. Elle favorise aussi la sécurité énergétique à travers la mise à 
l'abri, le plus possible, des fluctuations mondiales des cours du gaz.  

Energie primaire 
(lieu de production) 

Energie finale 
(énergie consommée) 

Pertes 
(liées à la production, la distribution, 

le stockage de cette énergie) 

+ = 
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Afin d'optimiser la densité énergétique du réseau de chaleur simulé, les lots situés le long de la rue 
du Haut des Champs ont été écartés (linéaire de desserte important). La surface de plancher totale 
maximale de la zone restante, reliée au réseau de chaleur simulé, est de 28 000 m². En utilisant la 
même fourchette de besoin énergétique que précédemment (RT 2012), cette surface correspond à 
un besoin énergétique compris entre 1 400 et 1 980 MWh utiles / an. La longueur du réseau de 
chaleur simulé est d'environ 1 000 mètres. La densité énergétique de ce réseau simulé 
serait donc de l’ordre de 1,4 à 2 MWh/an/mètre.  
 

 
Le secteur est uniquement constitué de logements, ce qui induira des pics et des creux de 
consommations sur la journée et sur l'année auquel le réseau devra faire face. De plus, cette 
simulation part du principe avantageux que la surface de plancher totale du projet est égale à la 
somme des surfaces de plancher maximales autorisées pour chaque logement. En réalité, la surface 
de plancher totale sera très probablement inférieure, ce qui réduira la densité énergétique de ce 
réseau simulé. Cette densité théorique apparait donc trop faible pour assurer la viabilité d'un tel 
projet. La mise en place d'un réseau de chaleur n'a donc pas été retenue dans le cadre du 
projet.  
 

 Energies renouvelables 
L’utilisation des énergies renouvelables présente un intérêt certain pour limiter l’impact 
environnemental de l’opération, notamment vis-à-vis des gaz à effet de serre. Le projet ne prévoit 
pas d'installation d'énergies renouvelables à l'échelle du projet (réseau de chaleur...). Cependant, la 
mise en place d’énergies renouvelables est envisageable à l'échelle des lots. Aucune 
obligation n’est inscrite pour les futurs acquéreurs excepté de respecter les normes en vigueur (RT 
2012, puis RT 2020 uniquement lorsque celle-ci sera rendue obligatoire). La mise en place de ces 
dispositifs dépendra donc principalement des motivations personnelles des propriétaires ainsi que de 
l’encouragement public (incitation financière, informations …). 
Les principales sources d’énergie renouvelable pouvant être envisagées sur la zone sont le bois pour 
le chauffage et le solaire pour l’utilisation des chauffe-eau et la production d’énergie.  
 

Légende : 
 

Simulation site de 
production utilisant 
des énergies 
renouvelables 
 
Simulation tracé du 
réseau de 
distribution  

 

Zone reliée au réseau de chaleur simulé 

Zone non reliée au réseau de chaleur simulé 

Carte CXIX: Simulation de la mise en œuvre d’un réseau de chaleur sur le 
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Le parti pris d’aménagement a recherché à optimiser les orientations Sud des futurs 
constructions notamment au travers des choix de desserte et des intentions 
d’aménagement retenues.  
 

 
Ces orientations favorisent la mise en place de panneaux solaires sur les faitages orientés Sud. 
L'utilisation de chauffage à bois (poêle, chaufferie collective) est envisageable à l'échelle des lots.  
Le tableau suivant reprend les coefficients issus de l’arrêté du 15 septembre 2006 relatif au 
diagnostic de performance énergétique : 

 

Ce tableau démontre l'intérêt du chauffage au bois 
vis-à-vis du réchauffement climatique. 
 
 
 

 

6.7.2.  Le projet d’aménagements routiers annexes au lotissement 
Le projet ne prévoit pas d’aménagement de bâtiments. Il n’a donc pas d’impact sur la consommation 
d’énergie. 

Imagerie d’intention d’aménagement 
favorisant l’exposition au Sud des futures 
constructions 
Plan non contractuel 

Haie Est - Ouest 
Haies arbustives sans talus 
avec des essences de 
feuillus adaptées pour 
limiter l'effet d'ombres 
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6.8.  LES PRINCIPALES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION ETUDIEES  
 
6.8.1.  Le Projet de lotissement du « Buchonnet » 

Le plan d’aménagement retenu est le fruit de nombreuses concertations. Le périmètre du projet de 
lotissement était initialement plus petit car la collectivité prévoyait d'implanter un équipement 
d'intérêt collectif (collège) sur le quart Nord-ouest du projet. Les études préliminaires avaient donc 
été effectuées sur le périmètre en bleu de la carte suivante. Lorsque le projet de construction du 
collège a été abandonné, il a été décidé d'intégrer ce secteur (en rose sur la carte) dans le périmètre 
du projet de lotissement (en tiret rouge sur la carte). Nous noterons que la demande au cas par cas 
a été réalisée avant la décision de ne pas réaliser le projet de collège. L’étude d’impact a donc été 
initialement engagée sur la base du périmètre initial.  
Toutefois, il est à noter que l’urbanisation de ce secteur n’etait pas totalement inhérent au projet 
d’installation du collège, puisque les terrains étaient classées en zones 2AU au PLU de la commune 
depuis 2008. Le portage foncier des terrains par la commune est antérieure au projet d’implantation 
du collège (décision du CM 10 avril 2009 – objet : conventions de portage fonciers avec SBA). 

 

 
 
Les principales solutions de substitutions étudiées ont donc été majoritairement 
scénarisées avant l'élargissement du périmètre du projet. Toutefois, plusieurs principes 
d’aménagement ont été étudiés sur la base du périmètre global, notamment vis-à-vis de 
la desserte, des cheminements doux et de la trame verte. 

Carte CXX: Evolution du périmètre du projet 



Yffiniac 
Lotissement du "Buchonnet" 

Mise à jour de l’étude d’impact 
Intégration des aménagements routiers 

EF ETUDES 
Septembre 2019 

 

Page 255 

 

 
 

 
 

Carte CXXI: Solution de substitution n°1 

Carte CXXII: Solution de substitution 
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Au niveau des études préalables, plusieurs variantes ont ainsi été envisagées : 
 
  Gestion des eaux pluviales : Plusieurs approches de gestion des eaux pluviales ont été 

étudiées sur la zone en vu de répondre à la réglementation en vigueur. Différents scénarios 
prévoyaient un partage du volume de rétention nécessaire sur 2 bassins avec un premier le long de 
la RD 765 et un second en limite Nord-ouest, le long de la rue du Haut des Champs permettant de 
respecter au plus près la topographie en place. Le choix final de retenir un seul ouvrage implanté au 
Nord-est de la zone est principalement lié aux choix environnementaux et paysagers suivants :  

o  Le bassin initialement prévu au Nord-ouest ne disposait pas d’exutoire suffisant pour 
garantir un bon écoulement des eaux puisqu’actuellement le ruissellement de cette partie 
s’écoule, après avoir traversé la rue du Haut des Champs, vers une parcelle agricole pour 
s’infiltrer dans celle-ci (pas de continuité du réseau d’eau pluvial), 
o  La mise en œuvre de deux ouvrages de rétention induisaient aussi des emprises au sol plus 
importantes d’où des conséquences indirectes soit sur la densité à l’échelle de l’opération si 
l’on voulait des ouvrages paysagers (moins de surface cessible d’où une incohérence par 
rapport aux documents supra-communaux vis-à-vis de l’économie de l’espace) ou sur 
l’intégration paysagère des ouvrages si l’on voulait limiter leurs emprises (talutages plus 
importants). Le choix retenu par le maitre d’ouvrage est de créer un seul ouvrage paysager en 
pointe Nord-est du site avec un rejet vers le réseau existant situé le long de la RD 765 et qui 
dispose d’une continuité jusqu’au ruisseau de Saint-Jean. Au vu du contexte topographique, 
qui reste relativement plat sur la zone, l’ensemble des eaux émanant du projet peut être 
raccordé sur un ouvrage unique.  

Carte CXXIII: Plan d’aménagement retenu au regard des substitutions étudiées 

1	bassin	de	rétention	
pour	l’ensemble	de	

l’opération	implanté	en	
limite	Nord‐est	du	site	

Mise	en	place	d’un	front	
bâti	géré	sous	la	forme	de	
petits	lots	avec	maisons

Mise	en	place	d’un	merlon	
boisé			

Mise	en	place	d’une	transition	
verte	intégrant	des	boisements	
et	un	cheminement	piéton		

Inscription	d’un	maillage	
boisé	secondaire	imposé	sur	

domaine	privatif	

Inscription	d’une	trame	verte	
bocagère	intégrant	des	

cheminements	doux	en	site	
propre	Nord‐Sud	et	Est‐Ouest		

Mise	en	place	d’un	front	
bâti	le	long	de	la	rue	du	
Haut	des	Champs	

Mise	en	place	d’un	sens	
unique	au	niveau	de	la	
rue	des	Mouettes	

Mise	en	place	d’un	
sens	interdit	sauf	

engins	de	

Inscription	d’une	voirie	
principale	en	bouclage	sur	
la	rue	du	Haut	des	Champs			

Mise	en	place	d’une	densité	
plus	importante	en	entrée	
Nord	du	lotissement	pour	
structurer	et	marquer	
l’espace	urbain	par	les	

futurs	bâtis			

Mise en œuvre de 
noues lorsque celles‐ci 

peuvent être 
efficientes 
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o Concernant la collecte des eaux pluviales, plusieurs variantes ont été établies en fonction 
des contraintes de raccordement et des profils de voiries (tout tuyau, noues, …). Ainsi, il a été 
privilégié par le maitre d’ouvrage, lorsque les conditions le permettent (collecte à faible 
profondeur essentiellement sur la partie Est du lotissement), de mettre en œuvre quelques 
linéaires de noues dans l’objectif de rester au près du cycle de l’eau. 
 

Récupération de l'ensemble des eaux pluviales dans un seul bassin tampon 

  
 

  Trame verte : Même si la prise en compte d’une trame verte a toujours été inscrite dans les 
différents scénarios, celle-ci a largement évoluée dans l’objectif de favoriser les perméabilités 
écologiques sur la zone : 

o  L’ensemble des approches inscrivait une trame Nord-Sud traversant le lotissement 
toutefois, sa localisation et sa mise œuvre ont évolué au fur et à mesure des scénarisations. Le 
maître d’ouvrage a retenu, dans l’objectif de garantir une perméabilité optimale, mais aussi 
pour cumuler cette trame verte à des cheminements doux en site propre, de créer une 
ossature végétale en dehors du réseau de voirie du lotissement. L’intérêt est d’optimiser le 
linéaire (pas de coupures liées aux accès de lots, …) mais aussi de créer des espaces retirés du 
trafic routier pour les habitants et la faune locale. Aussi, dans le choix d’implantation de cette 
trame et sa conception, il a été privilégié de mettre en œuvre une haie bocagère sur talus 
connectée au chemin rural situé au Nord de la zone qui est intégré dans la trame verte locale 
inscrite au PLU. 
o  Dans le plan retenu, cette trame bocagère Nord-Sud est complétée par un maillage à 
dominante arbustive et sans talus, d’axe Est-Ouest. Ce maillage, qui n’était pas aussi marqué 
dans les scénarios initiaux, vise à améliorer la perméabilité écologique sur la zone tout en 
intégrant soit des cheminements piétons en site propre sur les espaces publics soit un 
traitement des franges de mitoyenneté sur les espaces privatifs.  
o Enfin, vis-à-vis de la trame verte, le traitement retenu pour la frange Est de la zone, qui est 
limitrophe à la RD 765, se présentera sous la forme d’un merlon boisé. L’ensemble des 
scénarios envisagés favorisait la mise en œuvre du végétal le long de cet axe cependant, celui-
ci était souvent composé d’ouvrages de rétention et d’arbres d’alignement. Le choix retenu par 
le maître d’ouvrage est de créer un espace tampon paysagé et arboré permettant aussi de 
réduire les nuisances acoustiques vis-à-vis des futurs jardins situés à proximité de la RD.  

 
  Trame viaire – voirie : Au niveau de la desserte de la zone, certains scénarios envisageaient la 

mise en œuvre d’une voirie principale au sein du lotissement reliant la rue du Haut des Champs à la 
rue des Mouettes. Cette configuration n’a pas été retenue au profit d’un bouclage vers la rue du 
Haut des Champs pour la voirie principale et la mise en œuvre d’un sens unique accompagné d’un 
sens interdit sur le tronçon Sud-ouest du lotissement au niveau de la rue des Mouettes. Ce choix 
d’aménagement retenu par le maitre d’ouvrage vise notamment à limiter les nuisances sur le 
voisinage vis-à-vis du trafic potentiel au niveau de la rue des Mouettes mais aussi de permettre, au 
niveau de cette même rue qui présente une largeur contrainte, de créer un itinéraire piéton sécurisé 
permettant de rejoindre l’arrêt de bus situé au Sud-ouest de la zone. 

 

Solution de substitution n°1 Solution de substitution n°2 Solution retenue 
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  Cheminement doux : Concernant les cheminements piétons, il a été privilégié de les mettre en 
site propre, en accompagnement de la trame verte, afin d’augmenter leurs attraits et leurs 
fonctionnalités dans un souci de faciliter les usages alternatifs à la voiture individuelle. Plusieurs 
scénarios envisageaient la mise en œuvre de cheminements doux le long des voiries à créer, la 
solution retenue vise à dissocier les flux et à rendre les itinéraires plus directs pour les 
cheminements doux en direction des principaux points d’intérêts (gare, centre-ville, arrêt bus). De 
plus, la connexion retenue vers le chemin rural situé au Nord, et permettant de rejoindre le centre-
ville, s’est voulue la plus direct possible. Un itinéraire complémentaire Est-Ouest, sur la partie Nord 
du lotissement, a aussi été retenu dans un souci d’assurer une jonction directe avec l’arrêt de bus 
par la rue des Mouettes.  

 
Mise en place d'une liaison douce sur un axe Nord-Sud en site propre directement connecté au chemin rural 

situé au Nord. 

 
Enfin, dans un souci de garantir une accessibilité vers le Sud, en direction de la gare, dès les 
premières phases (en attente notamment de la mise en œuvre de l’accès à la gare par le Nord), il a 
été retenu d’implanter un itinéraire piéton en limite Sud-est du lotissement servant aussi, avec le 
végétal attenant, d’espace de biodiversité et d’intimité vis-à-vis des riverains situés au Sud de la 
zone.   
 

Connexion des cheminements doux internes aux cheminements doux de la RD 765. 

 
 

 

  Paysage / implantation bâtis / traitement des franges d’urbanisation / densité : Concernant la 
composition urbaine du projet, plusieurs scénarios apportaient des approches contrastées 
notamment-vis-à-vis du traitement des franges d’urbanisation mais aussi de répartition des 
différentes typologies d’habitats et de densité.  
Le maitre d’ouvrage a retenu la mise en œuvre d’un traitement des franges Est et Nord du site sous 
la forme de fronts bâtis permettant de respecter les caractéristiques de village identifiées dans le 
SCoT en terme de composition (Unité par la continuité du bâti, par son organisation et son 
implantation spatiale le long des voies et des espaces publics), mais aussi, pour la frange Est située 
le long de la RD 765, de créer un écran acoustique pour le cœur du lotissement en complément du 
merlon créé. Plusieurs scénarios envisageaient la mise en œuvre d’orientations de bâtis non 

Solution de substitution n°1 Solution de substitution n°2 Solution retenue 

Solution de substitution n°1 Solution de substitution n°2 Solution retenue 

Pas de 
liaison douce 

en site 
propre 

Pas de 
liaison douce 

en site 
propre 
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homogènes sur cette frange ce qui pouvait induire une efficacité amoindrie de l’atténuation des 
nuisances acoustiques mais aussi, de couper la perception de village depuis la RD 765.  
 

Mise en place d'un front bâti continu, doublé d'un merlon paysagé planté, le long de la RD 765. 

 
La répartition retenue des lots plus denses (habitats à vocation sociale et petits lots d’accession) 
s’est attachée à respecter les différentes tranches de travaux de viabilisation dans un souci d’offrir 
des typologies différentes à chaque phase du projet. Plusieurs scénarios privilégiaient la mise en 
œuvre de lots plus denses sur la partie Sud du site induisant une diversification des habitats 
uniquement dans les dernières tranches de travaux. Aussi, la localisation retenue d’un petit secteur 
plus dense en entrée Nord du lotissement vise à structurer et marquer l’entrée du lotissement avec 
la mise en œuvre de logements souvent plus homogènes par rapport à la maison individuelle. Enfin, 
plusieurs scénarios ne présentaient pas une densité suffisante vis-à-vis des documents cadres 
notamment ceux qui privilégiaient le lot individuel. Dans un souci d’économie de foncier mais aussi 
de diversification de l’offre, le maitre d’ouvrage a retenu une hétérogénéité des typologies avec une 
part importante réservée aux logements sociaux qui sera supérieure au minimum imposé dans le 
PLH. 

 
De façon générale, le projet s'est amélioré du point de vue du développement durable 
(déplacements doux, paysage/biodiversité ...) au fur et à mesure de son avancement. 
L'élargissement du périmètre du projet a aussi favorisé ses améliorations, puisqu'il a 
permis de mettre en place des mesures auparavant techniquement plus difficile 
(connexion directe avec le chemin rural au Nord du projet, mise en œuvre d’un seul 
ouvrage de rétention, ...).  
 
 

6.8.2.  Le projet du giratoire « Ville Volette » 
Le projet du giratoire entre l’intersection RD 80 et RD 81 a été abordé de différentes manières afin 
d’envisager la solution la moins impactante pour les milieux du site, qui sont le milieu naturel et le 
milieu humain, et qui présente un aspect technique et fonctionnel le moins contraignant.  

Solution de substitution n°1 Solution de substitution n°2 Solution retenue 
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 La variante 0 consiste à laisser en l’état la situation sans travaux. Bien que cette version 
n’engendre aucun coût, elle présente l’inconvénient de ne pas prendre en compte 
l’augmentation du trafic futur dans le secteur, augmentant en même temps les risques de 
bouchon et d’insécurité au niveau de l’intersection de la RD 81 et RD 80.  

 

 
 
 La variante 1 consiste en la réalisation d’un giratoire de 25 m de diamètre et de 5 branches, 

légèrement déporté à l’Ouest. Cette version présente l’avantage d’augmenter la sécurité et le 
confort des usagers. De plus, il prend en compte l’augmentation du trafic lié au 
développement urbain avoisinant. Cependant, cette augmentation empiète sur une partie de 
zone humide et présente un coût estimatif de minimum 750 000 euros.  

 

Carte CXXIV: Variantes du projet de giratoire 1 et 2  
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 La variante 2 consiste en la réalisation d’un giratoire de 15 m de diamètre et de 4 branches, 
centré sur l’intersection actuelle. Cette version présente l’inconvénient de s’insérer sur une 
zone où sont présents de nombreux réseaux suscitant un coût important dans les travaux de 
réseaux et un risque important de perturbations sur le fonctionnement de ces derniers.  
 

 
 

 La variante 3 consiste en la réalisation d’un giratoire de 18 m de diamètre et de 4 branches 
avec un raccordement à la rue du Haut des Champs, légèrement déporté à l’Ouest. Cette 
version présente l’avantage d’augmenter la sécurité et le confort des usagers. De plus, il 
prend en compte l’augmentation du trafic lié au développement urbain avoisinant 
directement à partir de la rue du Haut des Champs. Les inconvénients du projet sont 
modérés, pour la réalisation de cette version : la suppression de haies et quelques travaux 
sur les réseaux seront nécessaires. Le tout pour un coût d’environ 650 000 euros.  

 
 La variante 4 consiste en la réalisation d’un giratoire de 18 m de diamètre et de 4 branches 

avec un raccordement à la RD 80. Cette version présente l’avantage d’augmenter la sécurité 
et le confort des usagers. De plus, il prend en compte l’augmentation du trafic lié au 
développement urbain avoisinant qu’à partir de la rue du Haut des Champs. Les 
inconvénients du projet sont modérés, pour la réalisation de cette version : la suppression de 
haies et quelques travaux sur les réseaux seront nécessaires. Le tout pour un coût d’environ 
650 000 euros. 
 

Suite à l’étude des différents scénarii, le maître d’ouvrage a décidé de choisir la version présentant 
le moins d’impact sur les milieux du site. Ainsi la variante 3 a été choisie puisqu’elle améliore la 
sécurité du trafic au niveau de l’intersection RD 80 / RD 81 sans trop impacté de manière 
importante le milieu naturel et humain. De plus, cette version prend en compte l’augmentation du 
trafic directement à partir de la Rue du Haut des Champs.  

 

Carte CXXV: Variantes du projet de giratoire 3 et 4  
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7.  ANALYSE DES EFFETS DIRECTS ET INDIRECTS, TEMPORAIRES 
ET PERMANENTS DU PROJET - MESURES D’EVITEMENT, DE 
REDUCTION ET DE COMPENSATION DES EFFETS 

 

7.1.   PREAMBULE 
Même si un plan d’aménagement peut prendre en considération des contraintes repérées lors de la 
phase diagnostic appelées mesures d’évitement, la mise en place d’une urbanisation engendre 
obligatoirement des incidences positives ou négatives sur l’environnement et le milieu 
humain qu’il convient d’appréhender. Lorsque les impacts d’un projet d’urbanisation sont négatifs, il 
est nécessaire d’envisager des mesures compensatoires afin de les éviter, les réduire ou les 
compenser. Pour un projet d’urbanisation, on distingue deux types d’impacts à savoir : 

  les impacts permanents qui sont irréversibles, 
  les impacts temporaires qui peuvent s’étendre sur quelques jours, semaines ou mois mais 
qui sont réversibles. Ils concernent principalement la phase de réalisation des travaux. 

 
Dans cette partie, la traversée ne sera pas analysée. En effet, les travaux de réalisation sont 
l’aménagement d’un terre-plein central et d’une signalisation sur de la voirie déjà existante. Ces 
travaux n’auront pas d’impact sur l’environnement et ne nécessiteront donc pas la mise en place de 
mesures ERC. 

 

7.2.  LE MILIEU PHYSIQUE : RELIEF, TERRASSEMENT ET GEOLOGIE DU 
SOL 

 
7.2.1.  Le projet de lotissement du «Buchonnet » 

 Impacts 
La physionomie du site sera transformée du fait de la viabilisation de la zone et de l’édification de 
constructions. L’évaluation des déblais remblais n’est pas encore faite à ce stade, mais le projet se 
donne l'objectif de limiter les déblais à évacuer en les réutilisant au maximum sur site. En cas de 
pluie lors du chantier, le ruissellement induira l’érosion des sols mis à nus et l’entraînement de 
particules vers l’aval.  
 
Impacts permanents négatifs : Terrassements et creusements liés à la réalisation des travaux. 
 
Impacts temporaires négatifs : Durant le chantier, des dépôts temporaires de matériaux seront 
réalisés ponctuellement et des exportations de terre seront rendues obligatoires.  

 

  Mesures 

 Mesures d’évitement 
Néant. 
 

 Mesures de réduction 
La réalisation du projet se donne l’objectif de limiter au maximum les déblais à évacuer en les 
utilisant notamment pour la construction du merlon paysager planté en frange Est du site et du talus 
bocager en partie centrale d'axe Nord-Sud. Ces deux ouvrages permettront de stocker un total 
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d'environ 3 000 m3 de terre végétale décaissée lors de la viabilisation de la zone. 

 
Lors du lancement des appels d’offres, la question de l’élimination des déchets a été prise en compte 
dans le choix des entreprises afin de respecter la réglementation en vigueur. Une traçabilité et un 
suivi des déchets générés par le projet d’aménagement sont rendus obligatoires.  
La maîtrise d’œuvre a pour habitude de mettre en œuvre de façon systématique une charte de 
chantier vert émanant du SBAA. 
Durant la phase chantier, les lieux de stockage de terre végétale sont limités et ponctuels (terre 
pouvant servir au remblaiement de tranchées ou aux espaces verts). Ceux-ci sont à une distance 
minimale des habitations existantes afin de limiter les nuisances. La terre végétale est stockée sous 
forme d’andains de 2 mètres de haut maximum de façon à ce qu’elle conserve ses propriétés 
d’origine, de plus l’impact visuel est ainsi amoindri. 
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 Mesures de compensation 
Concernant le risque d’érosion des sols et d’entrainement de particules fines dans les milieux 
naturels situés à l’aval de la zone, le projet prévoit la mise en place de zones de décantation sur les 
points bas durant la phase de travaux, en amont des rejets. Ces zones de décantation, positionnées 
à l'aval de chaque secteur de terrassement, sont les premiers aménagements qui ont été réalisés de 
façon à intercepter les eaux chargées issues du chantier. Un filtre en botte de paille ou géotextile sur 
cadre disposé en sortie de ces rétentions complète la protection. Elles permettent de retenir une 
fraction de la charge solide ainsi que les pollutions éventuelles. Un curage de ces zones (avec 
évacuation des boues en décharge autorisée) devra être réalisé avant leur comblement.  
Les matériaux qui ne présentent pas les caractéristiques physico-chimiques favorables au traitement 
pourront être réemployés pour la confection des espaces verts. Dans le cas où l’impossibilité de 
traiter les déblais est constatée, l’excédent de matériau sera évacué soit en centre d’enfouissement 
technique de classe 3 soit en plate-forme de recyclage, avec fourniture des bordereaux de suivi de 
déchets à l’appui.  
Les déchets inertes seront recyclés ou mis en décharge de classe 3 (béton, brique, tuile, mélanges 
bitumineux ne contenant pas de goudron, terre et cailloux ne contenant pas de substances 
dangereuses, …), les déchets non dangereux et non inertes seront recyclés ou mis en décharge de 
classe 2 (bois non traité, matières plastiques, métaux, complexe d’isolation ou substances 
dangereuses, …), les déchets dangereux seront soient mis en décharge après décontamination, 
soient mis en décharge de classe 1 ou incinérés (produits contenants des substances dangereuses, 
mélanges bitumineux contenant du goudron, amiante, …).  
 

  Efficacités attendues des mesures  
  Limiter les évacuations de déblais et garantir une traçabilité des déchets induits liés à la 
viabilisation du projet, 
  Garantir une sécurité sanitaire pour l’ensemble des intervenants sur le site, les futurs occupants et 
les riverains, 
  Garantir une préservation de l’environnement en assurant une gestion des eaux de ruissellement 
et des déblais dans le respect de la réglementation en vigueur. 

   Coûts   
Au stade des études avant-projet, le coût des mesures liées au volet terrassement est de l’ordre de 
20 000 € pour la réutilisation sur site. 

   Suivi   

Mesures Maitre d’ouvrage Opérateurs 

Limitation, gestion & traçabilité 
des déchets 

Mairie – B2A Maître d’œuvre de l’opération et entreprises de 
terrassement 
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Carte CXXVI: Mesures d’évitement, de réduction et de compensation sur le volet terrassement, relief et 
géologie du sol du projet du « Buchonnet ». 
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7.2.1.  Le projet de giratoire de la « Ville Volette » 
 

 Impacts 
Les impacts liés aux terrassements prévus pour la réalisation du giratoire seront les mêmes que 
ceux du projet du « Buchonnet ». Toutefois, la surface et le volume de terrassement seront bien 
moins conséquents puisque le projet s’étend sur une emprise de site inférieure à 1 ha. 

  Mesures 

 Mesures d’évitement 
Néant. 

 Mesures de réduction 
La réalisation du projet se donne l’objectif de limiter au maximum les déblais à évacuer en les 
utilisant notamment pour la surélévation du projet en partie Ouest (point le plus bas du projet), afin 
de limiter la pente des voies menant au giratoire.  

 Mesures de compensation 
La mise en place de zones de décantation envisagée pour le lotissement s’appliquent également 
pour le projet du giratoire. Une première zone (zone 1 sur le plan suivant) est envisagée en point 
bas du projet, située au Nord-ouest du giratoire. Une deuxième zone sera potentiellement mise en 
place (zone 2) lors de la phase travaux, afin que les eaux chargées issues du chantier soient 
interceptées et filtrées avant leur rejet dans le cours d’eau du Saint-Jean.  
 

  Efficacités attendues des mesures  
 Limiter les évacuations de déblais et garantir une traçabilité des déchets induits liés à la 
viabilisation du projet, 
 Garantir une sécurité sanitaire pour l’ensemble des intervenants sur le site, les futurs occupants et 
les riverains, 
 Garantir une préservation de l’environnement en assurant une gestion des déblais dans le respect 
de la réglementation. 

   Coûts   
Les mesures ERC misent en place dans le cadre des aménagements routiers (giratoire et traversée) 
sont des dispositions constructives lors de la phase de viabilisation du projet. Leur coût n’est pas 
dissociable du coût global des travaux rattachés au volet terrassement qui est de l’ordre de 345 000 
euros. 

   Suivi   

Mesures Maitre d’ouvrage Opérateurs 

Limitation, gestion & traçabilité 
des déchets 

Conseil Départemental des 
Côtes d’Armor 

Maître d’œuvre de l’opération et entreprises de 
terrassement 
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 Carte CXXVII: Mesures d’évitement, de réduction et de compensation sur le volet terrassement, relief, 
géologie du sol et hydraulique du projet de giratoire.  



Yffiniac 
Lotissement du "Buchonnet" 

Mise à jour de l’étude d’impact 
Intégration des aménagements routiers 

EF ETUDES 
Septembre 2019 

 

Page 268 

7.3.  HYDROLOGIE 
7.3.1.  Le projet de lotissement du « Buchonnet » 

 Impacts 
L’urbanisation va entraîner une modification des conditions hydrologiques sur le site qui est 
actuellement occupé par des terres agricoles. Le projet entraînera une imperméabilisation des sols 
(constructions, voiries). Cette imperméabilisation sera à l’origine d’une diminution des temps de 
concentrations (temps de réponse d’une pluie). Les rejets d’eaux pluviales du projet se feront vers le 
bassin versant du Saint-Jean. Ils sont susceptibles de générer une pollution non négligeable vis-à-
vis des milieux récepteurs puisque les eaux pluviales, en ruisselant sur les zones imperméabilisées, 
se chargent en pollution urbaine avant leur transfert dans le milieu récepteur. 

L’ensemble des éléments relatif à la gestion des eaux pluviales a fait l’objet d’un dossier 
dit communément « loi sur l’eau » qui a été instruit auprès de la Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer des Côtes d’Armor - DDTM(22) le 12/2016 et 
dont l’arrêté préfectoral du 09/2017 donne des prescriptions (Cf Notice complémentaire de la 
notice d’incidence « Loi sur L’eau » annexe n°2). L’étude d’impact intègre les principales 
mesures envisagées dans le dossier loi sur l’eau afin de répondre aux exigences du SDAGE 
Loire-Bretagne, du SAGE de la Baie de Saint-Brieuc et du Code de l’Environnement. Le projet prévoit 
comme principale mesure compensatoire, la mise en place d'un bassin de rétention dans un point 
bas permettant de réguler et de traiter les eaux pluviales du site. La limitation du débit de rejet 
est basée sur 3 l/s/ha avec une protection, pour les ouvrages de rétention, trentennale.  

Le projet est constitué de différentes surfaces dont les coefficients d'imperméabilisation 
varient.  

Type de surface Superficie (m²) Coefficient d'imperméabilisation 

Espaces verts 9670 0,10 

Allées 1970 0,60 

Voiries / Stationnements / Trottoirs 9760 0,95 

Lots réservés à l'habitat individuel 37100 0,50 

Lots réservés à l'habitat social / PSLA 15000 0,60 

Ensemble du projet 73400 0,53 

 
Le coefficient d'imperméabilisation globale du projet est d'environ 54 %. 
Au vu de l’imperméabilisation des sols, on assisterait à une augmentation des débits de pointe de 
plus de 10 fois supérieurs à la situation actuelle sans la mise en place de mesures compensatoires. 
 

Impact permanent négatif : Risque d’augmentation des débits de pointe, augmentation de 
l’imperméabilisation des sols, pollution générée par l’urbanisation nouvelle. Pour rappel, l'anse 
d'Yffiniac, qui est l'exutoire du Saint-Jean, est un milieu naturel protégé particulièrement sensible à 
la pollution des eaux. 

Impact temporaire négatif : Durant le chantier, risques de pollution des eaux liés aux 
terrassements, aux engins de travaux publics, ... 
 

  Mesures 

 Mesures d’évitement 
Néant. 
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 Mesures de réduction 

Lors des travaux, les entreprises du chantier ont obligation de récupération, de stockage et 
d’élimination des huiles de vidange des engins conformément au décret du 8 mars 1977, relatif au 
déversement des huiles et lubrifiants dans les eaux superficielles et souterraines.  

Avant la phase travaux, une notice de précautions auprès des entreprises sera élaborée en 
précisant : 

-  les aires de stockage, les moyens de protection contre le ruissellement des particules fines 
(fossés de collecte), 
-  les mesures de protection pour l’aire de garage/entretien des engins, 
-  les personnes responsables et à prévenir en cas d’incidents, 
-  les travaux de terrassement seront réalisés autant que possible en dehors des périodes 
pluvieuses, 
-  le réseau primaire de collecte des eaux pluviales sera mis en place en début de chantier, 
-  des zones de rétention positionnées à l'aval de chaque secteur de terrassement seront les 
premiers aménagements réalisés de façon à intercepter les eaux chargées issues du chantier – 
(cf. paragraphe sur les terrassements). 

La mise en œuvre de ces mesures de précaution permettra d'éviter tout risque de 
pollution fortuite ou de colmatage des réseaux et donc des milieux récepteurs par des 
sédiments qui seraient entraînés dans les eaux de ruissellement durant la phase de 
viabilisation. 
Les mesures de réduction concernent aussi le parti pris en matière de gestion des eaux 
pluviales sur la partie Est du lotissement en privilégiant, lorsque les conditions 
topographique et d’aménagement le permettent, une gestion aérienne des eaux pluviales 
au plus près du cycle de l’eau. Elle permettra de réduire les vitesses d’écoulement, de respecter 
au mieux le cycle de l’eau tout en participant à la biodiversité sur la zone. La mise en place d'un 
réseau de collecte pour les eaux pluviales à ciel ouvert présente de nombreux avantages :
 

-  Mise en valeur du paysage (noues 
engazonnées ou plantées), 
-  Amélioration de la lisibilité dans 
l’aménagement, 
-  Participation aussi à la régulation des 
eaux pluviales en diminuant les vitesses 
d’écoulement mais aussi en favorisant 
l’infiltration des eaux lorsque le sol le 
permet (respect du cycle de l’eau), 
-  Participation à la prise de conscience 
de l’eau (qualité et quantité). 

 
 Mesures compensatoires 

Afin de répondre aux exigences du Code de l’Environnement, du SDAGE Loire-Bretagne et aux 
problèmes de débordements du Saint-Jean et d’inondations récurrentes à l’aval du futur projet, il est 
prévu la mise en place de mesures compensatoire sous la forme d’une zone de rétention en amont 
du milieu récepteur permettant de réguler et de traiter les eaux pluviales du site. Le débit de rejet 
sera de 3l/s/ha avec une protection trentennale.  
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L’objectif est de préserver les milieux récepteurs 
ainsi que les biens matériels tout en respectant 
les documents supra-communaux en vigueur. Le 
type d’ouvrage envisagé, pour réguler les 
7,35 ha collectés, est un bassin paysager de 
1600 m3 équipé d’un ouvrage de régulation calé 
à 22 l/s (comprenant une cloison siphoïde et une 
vanne guillotine pour retenir la pollution en cas 
de pollution accidentelle) ainsi qu’une surverse 
centennale pour gérer les évènements 
pluviométriques supérieurs à 30 ans (les 
éléments affinés ont été présentés dans le 
dossier dit « Loi sur l’eau » présentant la gestion 
des eaux pluviales du projet). 

 

 

 
Mesures compensatoires au niveau de l’aspect qualitatif : Les différents ouvrages de traitement des 
eaux pluviales sont multiples afin de limiter au maximum les rejets polluants sur le milieu récepteur. 
Le principal ouvrage de dépollution sera la zone de rétention. La pollution des eaux pluviales est 
majoritairement de forme particulaire, la majeure partie des polluants est adsorbée sur des 
particules. La solution la mieux adaptée pour traiter une telle pollution est la décantation qui se fera 
au niveau du bassin d’orage. Les rendements épuratoires attendus par ces ouvrages et couramment 
rencontrés dans la littérature sont proches des valeurs suivantes : MES – 83 à 90 %, Plomb – 65 à 
81 %, DCO – 70 à 90 %, DBO5 – 75 à 91 %, NTK – 44 à 69 %, Hc Totaux – >88 %.  
Une vanne guillotine sur le débit de fuite du bassin de rétention sera également mise en place. Elle 
permettra, en cas de pollution accidentelle, de se servir du bassin comme d’une enceinte de 
confinement ; ceci durant le temps nécessaire au pompage ou au traitement des eaux polluées. De 
plus, la mise en place sur le débit de fuite du bassin d’une cloison siphoïde permettra enfin de 
diminuer le risque de pollution par les hydrocarbures. Elle favorisera la rétention des hydrocarbures 
ruisselés ; elle nécessite toutefois un entretien régulier. Une entreprise spécialisée devra 
régulièrement pomper les hydrocarbures piégés, et les faire traiter. 
 
En complément de l’ouvrage de rétention, le projet prévoit, la mise en place de plusieurs linéaires de 

Imagerie d’intention d’un ouvrage de 
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collecte des eaux pluviales à ciel ouvert sous forme de noues (environ 500 ml) qui influera aussi sur 
le traitement des eaux de ruissellement en augmentant l’abattement des principaux polluants par 
rapport à un bassin de rétention classique. En effet, les rendements courants rencontrés dans la 
littérature sur les flux annuels sont proches des valeurs suivantes avec la mise en place de fossés 
enherbés – source SETRA : MES - 50-60 %, Plomb - 65-75 %, Zinc – 60-70 %, Hydrocarbures 
totaux – 50-70 %, DBO5 & DCO – 40-60 %.  
 
L’ensemble des mesures compensatoires mise en œuvre dans le cadre de la viabilisation 
du projet permettra de compenser l’impact engendré par l’imperméabilisation des sols sur 
le milieu récepteur. 
Le projet respecte les recommandations du SDAGE Loire-Bretagne en matière 
d’aménagement urbain. 
 

  Efficacités attendues des mesures  
  Limiter les vitesses d’écoulement en implantant des noues de collecte, 
  Garantir un niveau de qualité des eaux de ruissellement en adéquation avec les milieux récepteurs 
dès la phase de viabilisation, 
  Compenser l’imperméabilisation des sols conformément aux recommandations du SDAGE et du 
SAGE. 

   Coûts   
Au stade des études avant-projet, le coût des mesures liées au volet hydrologique est estimé à 
50 000 € 

   Suivis   

Mesures (1/2) Maitre 
d’ouvrage Opérateurs 

Définition des 
mesures 

compensatoires 
au stade Projet 

Mairie– 
B2A 

Maître d’œuvre & bureau d’études hydraulique au stade de la phase d’étude niveau projet – 
définition précise de l’implantation des ouvrages, 

Maître d’œuvre au stade de la viabilisation de la zone – suivi de la réalisation. 

Suivi des 
ouvrages après 

réalisation 

Mairie – 
B2A 

Opérateur : Mairie d’Yffiniac 
Les ouvrages de rétention seront entretenus régulièrement et soumis à des visites. Après 
décantation des matières en suspension lors des épisodes pluvieux, le gestionnaire procédera 
au nettoyage des bassins si nécessaire et plus particulièrement du piège à M.E.S.  
L’ouvrage en sortie du bassin fera l’objet d’une surveillance particulière pour éviter le relargage 
d’hydrocarbures vers le milieu naturel. Ainsi, les hydrocarbures contenus au niveau de la 
cloison siphoïde seront régulièrement récupérés et traités par une entreprise spécialisée. Lors 
des visites sur site, le gestionnaire veillera à surveiller l'état de fonctionnement des ouvrages 
(bassin, dégrilleur et cloison siphoïde). 
Un entretien régulier des voiries et du réseau de collecte sera aussi réalisé afin de diminuer la 
charge particulaire lors des épisodes pluvieux et ainsi obtenir un impact moindre sur le milieu 
récepteur. 
Lors des entretiens périodiques, l'état général du déversoir d'orage sera contrôlé. Aucune 
érosion ne doit être constatée; dans le cas contraire, des restaurations seront rapidement 
engagées (comblement des ravines et mise en place d'enrochement permettant de limiter 
l'érosion).  
Quant à la grille de protection amont de l’ouvrage, elle sera régulièrement entretenue (surtout 
en automne à la tombée des feuilles) afin d’assurer un fonctionnement optimal de l’ouvrage. 
La fréquence minimum des visites de l’ouvrage est définie dans le tableau suivant : 

 
Le maître d’ouvrage se conformera aussi aux prescriptions de l’arrêté de loi sur l’eau qui 
précisera le cas échéant les procédures à mettre en œuvre.  

Bassin de rétention  3 fois par an après fauchage 
Ouvrages annexes 
(dégrilleur, cloison siphoïde) 

3 fois par an 

Ouvrage de surverse 1 fois par an 
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Carte CXXVIII: Mesures d’évitement, de réduction et de compensation sur le volet hydrologie du lotissement  
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7.3.2.  Le projet de giratoire de la « Ville Volette »  

 Impacts 
Comme présentée précédemment, l’artificialisation d’un sol entraîne la modification des conditions 
hydrologiques sur le site en partie occupé par des terres agricoles.  
Le code de l’Environnement considère qu’il n’est pas obligatoire de réaliser un dossier dit « Loi sur 
l’eau » pour les projets représentant un périmètre de bassin versant capté inférieur à 1 hectare. Le 
projet ne capte que les eaux de pluie tombées au droit de son périmètre, qui représente un 
périmètre de bassin versant capté de 7 300m².  
Bien que le projet ne nécessite pas la réalisation d’un dossier loi sur l’eau explicitant la gestion des 
eaux pluviales tombées au droit du site d’étude, une gestion est prévue à leur égard en vue de 
respecter les orientations du SDAGE Loire-Bretagne et celles du PLU.  

  Mesures 

 Mesures d’évitement 
Néant. 

 Mesures de réduction 
Les mesures de réduction utilisées pour le projet du giratoire sont les mêmes que celles prévues 
pour le projet de lotissement.  
Toutefois, le projet du giratoire devra faire l’objet d’une attention bien particulière du fait de sa 
proximité avec la vallée du Saint-Jean et des espaces remarquables sensibles situés en aval 
hydraulique du site.  

 Mesures de compensation 
Le projet prévoit la mise en place de linéaires de collecte des eaux pluviales à ciel ouvert sous forme 
de fossés le long des 4 voies menant au giratoire. Ces fossés influeront également sur le traitement 
des eaux de ruissellement en augmentant l’abattement des principaux polluants issus des enrobés 
des infrastructures routières.  
De plus, le maître d’ouvrage prévoit de supprimer le linéaire de buse situé du côté Sud-ouest, le 
long de la RD 81, pour le remplacer par un fossé jusqu’au giratoire. A ce niveau, les eaux pluviales 
passeront sous le giratoire via un busage pour rejoindre celui situé sous le futur aménagement de la 
piste cyclable à double sens puis elles seront déversées dans le cours d’eau du Saint-Jean (voir carte 
CXXXI Mesures d’évitement, de réduction et de compensation sur le volet terrassement, relief, 
géologie du sol et hydraulique du projet de giratoire). 

  Efficacités attendues des mesures  
 Limiter l’imperméabilisation des sols et les vitesses d’écoulement, 
 Garantir un niveau de qualité des eaux de ruissellement en adéquation avec le milieu récepteur dès 
la phase de viabilisation, 
 Compenser l’imperméabilisation des sols conformément aux recommandations du SDAGE et du 
SAGE. 

   Coûts   
Au stade des études avant-projet, le coût des mesures liées au volet hydraulique est compris dans 
celui du volet terrassement. 

   Suivi   

Mesures Maitre d’ouvrage Opérateurs 

Définition des mesures 
compensatoires au stade Projet 

Conseil Départemental des 
Côtes d’Armor 

Maître d’œuvre de l’opération  
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7.4.  MILIEU PAYSAGER ET NATUREL 
 
7.4.1.  Le projet de lotissement du « Buchonnet » 

 Impacts 
Le paysage du site sera modifié avec l’édification d’une urbanisation sur des parcelles actuellement 
occupées par de l’agriculture. Même si le patrimoine naturel reste limité sur la zone, il induit une 
imperméabilisation des sols qui peut engendrer une perte de biodiversité effective.  
Les reliquats de trame bocagère, dont une petite partie identifiée comme élément de paysage au 
PLU, seront supprimées afin d’optimiser l’espace cessible et les orientations Sud des futures 
constructions. Il est à noter qu’il s’agit d’un linéaire sur talus isolé sans espèce arborée qui ne 
présente pas d’intérêt majeur. Le projet n’impactera pas de façon significative les zones d’intérêts 
écologiques présentent sur le territoire et les zones d’importance européenne à nationale (Natura 
2000, ZNIEFF) qui restent éloignées du projet. Enfin, le projet n’engendrera pas d’impact sur des 
habitats où des espèces protégées ont été repérées si les suppressions des petits linéaires bocagers 
nécessaires à la viabilisation de la zone respectent les cycles de reproduction de l’avifaune. 
La nature des impacts visuels est directement dépendante de la qualité de la composition urbaine, 
notamment du paysage induit par les futures constructions, la forme, la couleur, la hauteur du bâti 
et la structure végétale. 
Par ailleurs, lors des travaux, le paysage risque d’être dégradé avec notamment le stockage de 
déchets, la boue sur les voiries, … Des travaux se succéderont sur le site durant plusieurs années. 
 

Impact temporaire négatif : modification temporaire du paysage liée aux travaux & perturbation 
de la faune locale lors de la phase de travaux. 

Impact négatif permanent : transformation d’un milieu agricole en un paysage urbain. Perte 
potentielle de la biodiversité locale existante même si elle reste très limitée sur les zones 
aménagées. Quelques linéaires de haies dégradés à supprimer pour permettre la mise en œuvre du 
projet (135 ml environ) dont une petite portion classée comme élément de paysage au PLU. 

Impacts permanents positifs : mise en place de nouveaux habitats (haies) favorables au 
renforcement de la biodiversité et aux continuités écologiques. 

 

  Mesures 
 Mesures d’évitement  

Néant. 
 

 Mesures de réduction :  
Concernant les effets temporaires sur le paysage, lors de la réalisation des travaux, les entreprises 
auront l’obligation de prendre des précautions et devront remettre en état le site. L’évacuation des 
déchets et terrassements sera réalisée en continuité afin d’éviter les stockages excédentaires trop 
importants sur la zone (excepté pour la terre végétale des espaces verts ainsi que pour le 
comblement des tranchées). Le nettoyage des voiries sera obligatoire et vérifié ; un volet spécifique 
à cette problématique sera mentionné dans le cahier des charges dès la consultation des 
entreprises. 
 

 Mesures compensatoires :  
L’extension urbaine a été pensée dans un schéma de développement urbanistique cohérent avec son 
environnement. Plusieurs mesures sont prises en compte dans le plan d’aménagement pour 
favoriser l’intégration paysagère des futures constructions mais aussi d’intégrer une nouvelle trame 
verte interconnectée favorable au développement de la biodiversité. 
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Les principales mesures associées au projet vis-à-vis du paysage et des milieux naturels sont les 
suivantes : 

  Traitement de la frange Est du lotissement, le long de la Route Départementale n°765 : mise 
en place d’un merlon paysager le long de la RD qui assure une transition végétalisée entre 
les futures constructions et cette voirie circulante tout en permettant aussi d’atténuer, en 
pied de talus, les nuisances acoustiques liées au trafic routier. En arrière de ce merlon, il a 
été retenu de créer un front de bâtis d’axe Est-Ouest, dont les parties hautes des futures 
constructions, seront perceptibles depuis la RD. Outre l’objectif d’atténuation des nuisances 
acoustiques dans le cœur de lotissement, l’intérêt visuel est de créer un habitat relativement 
linéaire afin de respecter les caractéristiques du village identifié dans le SCoT et pour 
contribuer à marquer l’entrée de l’urbanisation depuis la RD.  
 

  Traitement de la frange Nord du lotissement, le long de la rue du Haut des Champs : dans la 
logique de s’inscrire là encore dans l’esprit de village et pour marquer la future aire urbaine 
depuis cette rue, un front bâti a aussi été recherché en limite Nord de l’opération avec les 
implantations de maisons Nord-Sud. 

 
  Les futures constructions seront aussi encadrées par un règlement de façon à respecter le 

paysage local au travers des prescriptions présentent dans le règlement du PLU (choix des 
matériaux, orientations, couleurs employées, …). Une vigilance sera aussi inscrite sur les 
fronts de projet notamment en bordure de la Route Départementale afin de garantir une 
qualité paysagère adaptée au contexte d’entrée d’agglomération. Ces éléments seront visés 
lors des dépôts de permis de construire par la collectivité qui veillera à la bonne prise en 
compte des recommandations en concertation avec les futurs porteurs de projet.  
 

  Une nouvelle trame verte à l’échelle du projet : dans un souci d’améliorer la biodiversité à 
l’échelle du projet, un travail sur la trame verte a été effectué dans un souci de limiter son 
morcellement, de favoriser une colonisation d’une flore et d’une faune au sein de la future 
urbanisation mais aussi, de mixer les usages notamment en y adossant les cheminements 
doux et les zones récréatives. Cette trame verte, qui sert d’appui à l’intégration des futures 
constructions, prend aussi en considération la préservation de l’intimité des futurs habitants 
et des riverains ainsi que la prise en compte des effets d’ombres pour garantir un 
ensoleillement suffisant pour les habitations.  
Le projet intègre une valorisation du paysage local par la création d’une nouvelle ossature 
végétale au sein de la zone perceptible depuis la périphérie du site. Celle-ci formera un 
maillage végétal vertical constitué de haies et assurant des coupures vertes d’Est en Ouest et 
du Nord au Sud dans lequel viendra se poser la future urbanisation. Au travers des futurs 
boisements, la végétalisation du site reste donc un élément fort du projet urbain et permettra 
ainsi d’offrir un cadre de vie agréable et des perceptions de qualité.  
Les faibles impacts engendrés sur la faune et la flore existante par le projet n’impliquent pas 
de mesures compensatoires spécifiques d’envergure vis-à-vis de celles-ci. Cependant, la 
volonté affichée de créer un nouveau quartier où la trame verte reste prégnante pour 
agrémenter une urbanisation dense et pour favoriser une biodiversité au sein de la future 
urbanisation, permet de compenser largement les petits tronçons de haies supprimés au 
travers de la création d’un nouveau linéaire de haies plus connecté (suppression d’environ 
150 ml de haies souvent dégradées dont environ 65 ml de haie inventoriée en élément de 
paysage au PLU). Les connectivités écologiques ont été recherchées pour faciliter la 
circulation de la faune dans la future aire urbanisée.   
Ainsi, le projet a recherché à créer des liaisons écologiques et des habitats (trame bocagère, 
les ouvrages de rétention des eaux pluviales et les espaces verts) afin de conforter et de 
diversifier la biodiversité du site. La faune et la flore, d’intérêt local, doivent pouvoir se 
maintenir et se développer sur le site une fois le projet réalisé.  
La stratégie d’aménagement consiste à préserver les perceptions visuelles rapprochées en 
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créant des espaces verts et des haies composées d’essences locales (chênes, charmes, 
aubépines, prunelliers, noisetiers, pruniers, …) qui viendront renforcer le caractère bocager 
des milieux ruraux bretons et prolonger la trame existante présente au Nord et inscrite au 
PLU. Ces milieux semi-naturels serviront également de corridor écologique en offrant des 
nouveaux habitats préférentiels pour l’avifaune notamment. 
 

 
 
Imagerie d’intention : bocage renforcé ou 
créé favorisant la biodiversité au sein de 
la future urbanisation. 

 
 
 
 
 
 
Au sein de la zone, plusieurs types de 
plantations sont ainsi prévus :  

 
o  Haies Nord-Sud : elles constituent l’ossature principale de la trame verte et sont présentent au 

centre de l’opération et en frange Est. Elles seront implantées sur talus ou merlon et seront 
constituées de toutes les strates végétales (arborée, arbustive et herbacée) – 600 ml environ au 
total.  

o Haies Est-Ouest : elles viennent complétées la trame Nord-Sud en s’y connectant dans l’objectif 
d’augmenter la perméabilité à l’échelle de la zone. Afin de limiter les hauteurs et les ombres 
portées, elles ne seront pas implantées sur talus et seront constituées uniquement d’arbustes et 
d’herbacées – 1000 ml environ au total dont 550 ml sur domaine privatif imposés dans le cadre 
du règlement du lotissement.  
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Extrait du règlement du lotissement :  

 
Les espaces verts envisagés protègeront et renforceront la trame Verte à l’échelle du 
projet tout en assurant des connexions avec le patrimoine environnant.  
 
 
 
Trame verte recherchée à 
l’échelle du projet en lien 
avec son environnement 

Plan indicatif – non contractuel 
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 Efficacités attendues des mesures :  

  Créer un futur espace urbain agréable et profitable pour tous où le patrimoine végétal reste 
prégnant, 

  Intégrer une dimension environnementale dans la future opération urbaine en confortant la 
biodiversité et les liaisons écologiques, 

  Garantir une perméabilité écologique en lien avec son environnement. 

   Coûts : 
Au stade des études avant-projet, le coût des mesures liées au volet paysage et milieu naturel est 
estimé à environ 45 000 €. 

   Suivi   

Mesures Maitre d’ouvrage Opérateurs 

Mesures de 
réduction 

Mairie – B2A Maître d’œuvre & paysagiste au stade de la viabilisation de la 
zone. 

Mesures 
compensatoires 

Mairie – B2A Maître d’œuvre & paysagiste au stade de la viabilisation de la 
zone – suivi pendant 3 ans après la réalisation des travaux – 
mortalité des plants, 

Entreprise spécialisée pour l’entretien des espaces après 
viabilisation jusqu’à la rétrocession - contrat de maintenance 
engagé par la mairie. 
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Carte CXXIX: Impact et mesures du lotissement vis-à-vis du paysage et de la biodiversité  
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7.4.2. Le projet de giratoire de la « Ville Volette » 

 Impacts 
Les impacts potentiels pouvant être engendrés par la mise en place du projet de giratoire sont les 
mêmes que ceux du projet de lotissement. Le projet de giratoire étant en partie sur des parcelles 
actuellement occupées par de l’agriculture, l’imperméabilisation de la zone risque d’engendrer une 
perte de biodiversité effective.  
Toutefois, il est important de préciser que la surface de projet concernée est de seulement 7 300 
m2, ce qui représente un impact relativement faible.  
Le diagnostic de terrain n’a pas relevé de biodiversité particulière sur le périmètre de projet, mais il 
semble important de rappeler qu’une zone humide se trouve en aval hydraulique du site. 

  Mesures 

 Mesures d’évitement 
Néant. 
 

 Mesures de réduction 
Les mesures de réduction du projet sur le paysage seront les mêmes que celles employées pour le 
projet de lotissement. 
L’abattage des 6 arbres le long de la RD 81 du côté Nord et des 40 mètres linéaire de haies côté Sud 
se feront hors période de reproduction de l’avifaune qui dure d’avril à août. 
 

 Mesures de compensation 
L’impact du projet est relativement faible, néanmoins plusieurs mesures ont été prévues pour 
favoriser l’intégration paysagère du giratoire dans le secteur :  

 Suppression des enrobés au sein des voies communales actuelles telles que la voie de la Ville 
Louze et celle de la RD 80 qui ne serviront plus. Les enrobés seront excavés, puis évacués 
via une entreprise de traitement spécifique selon la qualité des enrobés.  

 Mise en place d’un modelé au niveau du secteur Nord-est du giratoire, où il est envisagé 
d’implanter un couvert végétal par-dessus. La commune d’Yffiniac est compétente en matière 
d’espaces verts et se chargera d’implanter des essences végétales présentant un système 
racinaire peu développé en vue d’éviter tout impact sur les réseaux enterrés (assainissement, 
électricité, gaz).  

 Plantation de 6 arbres le long de la sortie en direction de la rue du Haut des Champs, à l’Ouest 
sur le futur modelé. Les arbres plantés ne devront pas empêcher la visibilité des usagers 
arrivant sur le giratoire en provenance de la RD 81 du côté « rue François Jaffrain ». 

 Plantation de 40 mètres linéaire de haies, au Sud de la RD 81. 
 

  Efficacités attendues des mesures  
  Garantir une perméabilité écologique en lien avec son environnement. 
 

   Coûts   
Au stade des études avant-projet, le coût des mesures liées au volet paysage et milieu naturel est 
estimé à environ 3 000 €. 
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   Suivi   

Mesures Maitre d’ouvrage Opérateurs 

Mesures de réduction Conseil Départemental des 
Côtes d’Armor 

Maître d’œuvre de l’opération  

Mesures compensatoires Conseil Départemental des 
Côtes d’Armor 

Maître d’œuvre de l’opération  

 
Carte CXXXI: Impact et mesures du giratoire vis-à-vis du paysage et de la biodiversité  
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7.5.  DEPLACEMENTS, ACCES ET SECURITE 
 
7.5.1.  Le projet de lotissement du « Buchonnet »  

 Impacts 
La création de nouveaux logements, impliquera une augmentation globale du trafic qui correspondra 
principalement à la circulation de véhicules légers. Pour desservir l’extension urbaine, les voiries 
créées se raccorderont sur le réseau routier périphérique qui se verra requalifié parallèlement par la 
collectivité. Celle-ci prévoit ainsi de sécuriser la desserte de la zone à partir des routes 
départementales périphériques mais aussi d’améliorer les déplacements doux depuis le site vers le 
centre-ville et la gare. 
 
 Estimation du trafic généré par le futur lotissement sur les axes routiers périphériques : 
 
Hypothèses de calcul :  

 Nombre de logements : 180, 
 Taux de motorisation des ménages : 1,60, 
 1 aller-retour par jour par voiture, 
 25 % réalise un aller-retour à la mi-journée, 
 L’heure de pointe est approchée sur le ratio suivant : 25 % du trafic journalier, 
 Rue du Haut des champs : répartition des flux de 50 % vers l’Ouest (centre-ville + 

échangeur au Nord-ouest) et 50 % vers l’Est (échangeur au Nord-ouest + RD 765 Sud). 
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Les estimations de trafic générées par le projet, qui restent sommaires et visent uniquement à 
présenter une tendance, montrent que le projet engendrera une augmentation significative du trafic 
au niveau de la rue du Haut des Champs (environ 700 véh/jour). Les choix de la collectivité en 
matière de déplacement à l’échelle élargie du site permettent toutefois de limiter les incidences au 
niveau de la rue des Mouettes notamment en hiérarchisant le réseau interne au lotissement avec un 
accès principal au Nord-est mais aussi, en imposant un sens unique au niveau de cette rue. 
 
Ce nouveau trafic nécessite une sécurisation des voiries périphériques afin de garantir un usage 
partagé ainsi qu’une sécurisation des principaux croisements : avec les RD 765 et RD 80 
notamment.  

Aussi, en considérant une part modale d’usage des Transports Collectifs moyenne à l’échelle du 
projet comprise entre 5 et 8 % des déplacements des futurs ménages puisque leur utilisation est 
amenée à se renforcer dans les années à venir et que la localisation du projet reste attractive vis-à-
vis de la gare ainsi que du bus lorsque la ligne régulière sera implantée (fréquentation à ce jour 
faible sur le territoire communal), la part d’usagers supplémentaires estimée pourrait avoisiner les 
20 à 30 usagers TC supplémentaires à long terme.  
Le projet permettra aussi de relier l’ensemble des futures habitations par des itinéraires sécurisés 
aussi bien en voiture avec des vitesses de circulations contraintes qu’à pied et à vélo avec la mise en 
place de liaisons douces en site propre.  

Au droit du périmètre ainsi qu’en sa périphérie proche, les voiries seront aménagées et restructurées 
de façon à tenir compte de tous les usages et de tous les usagers (transports en commun, voitures, 
piétons, cycles).  

 

Impacts permanents positifs : création d’une liaison douce assurant la jonction entre le centre-
ville et la gare au sein du périmètre, réaménagement et sécurisation de portions de voiries 
existantes en périphérie du site.  
Impact permanent négatif : augmentation du trafic routier et de la demande en stationnement.  
Impacts temporaires négatifs : augmentation du trafic liée à la période de travaux. 

 

  Mesures 
 Mesures d’évitement  

Néant. 
 

 Mesures de réduction 
Plusieurs éléments sont envisagés pour limiter la pression liée aux déplacements : 
 Stationnement : la zone sera équipée de places de stationnements suffisantes et adaptées aux 
usages futurs, y compris pour les visiteurs.  
 Transport collectif : La zone se situe à proximité de la gare rendant son accès à pied compétitif 
vis-à-vis des autres modes de déplacement, des aménagements sur les itinéraires doux seront 
réalisés pour faciliter son accessibilité. Aussi, il se situe à proximité d’un arrêt de bus présent au 
niveau du croisement entre la RD 80 et la rue des Mouettes qui deviendra, à terme, une liaison 
régulière lorsque le nombre d’habitants sur la zone sera suffisant. L’aménagement de la rue des 
Mouettes avec la mise en œuvre d’un trottoir facilitera son accessibilité à pied. Le secteur d’étude 
dispose donc d’une offre en transports collectifs performante pour les futurs habitants ce qui 
favorisera la limitation de l’usage de la voiture.  
 Le projet prévoit la mise en place de cheminements doux en site propre au sein du lotissement, 
en lien avec les cheminements existants ou futurs, qui permettront de desservir les futurs lots et les 
principaux points d’intérêt (arrêts de bus, gare, centre-ville…). Conjointement aux travaux dans 
l’emprise du projet, des aménagements connexes sur les cheminements stratégiques du territoire 
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sont aussi prévus. Ainsi, dans l’objectif de sécuriser les cheminements en cycle vers le centre-ville, 
deux itinéraires entièrement sécurisés seront mis en œuvre d’ici 2019 : le prolongement de 
l’itinéraire vers le gare Sud (2019), un itinéraire plus direct vers la gare Nord sera créé à terme 
(nécessite des acquisitions foncières qui ne sont pas maitrisées à ce jour) et enfin, les 
aménagements sur les voiries périphériques permettront de sécuriser l’accessibilité à l’arrêt de bus. 
Même si le projet reste relativement distant du centre-ville, il présente l’avantage de se situer à 
proximité de la gare. Les mesures envisagées pour réduire la pression automobile ont donc 
recherchées à privilégier un itinéraire cycle vers le centre-ville (2 km environ) et piéton vers la gare 
et l’arrêt de bus. 
 

 Mesures de compensation 
Plusieurs mesures compensatoires sont envisagées afin de gérer les trafics et la sécurité 
routière.  
 Voiries : Les aménagements prévus dans le cadre du projet ont pris en considération le trafic lié 
au service de collecte des déchets.  
Aussi, parallèlement au projet, la collectivité prévoit le réaménagement de plusieurs voiries 
périphériques d’ici 2019 : 

- Le gabarit de la rue du Haut des Champs sera adapté à la nouvelle configuration. La 
collectivité prévoit son élargissement et la mise en œuvre d’un trottoir afin de la rendre 
compatible avec le trafic automobile généré par la future urbanisation. On notera que cette 
augmentation de trafic reste minime par rapport aux infrastructures périphériques existantes 
et les trafics relevés sur les Routes Départementales. 
- La rue des Mouettes fera aussi l’objet d’un réaménagement dans l’objectif de créer une 
voirie locale apaisée. Celle-ci sera en sens unique et disposera d’un trottoir.  

 Sécurité : Dans un souci de gérer les croisements avec les Routes Départementales, la collectivité 
a retenu plusieurs actions pour sécuriser le trafic : 

-  Mise en œuvre d’un giratoire à l’intersection entre la RD 80 et la rue de la Clôture. 
L’objectif est d’éviter des secteurs conflictuels vis-à-vis des connexions sur les voiries où le 
trafic reste important. Ainsi, dans le prolongement du giratoire, des interdictions de tourner à 
gauche seront implantées au niveau des croisements entre la RD 80 et la rue des Mouettes 
ainsi qu’entre la RD 765 et la rue du Haut des Champs. Enfin, le panneau d’entrée de ville 
sera déplacé au niveau de la RD 765 et le tronçon qui jouxte le lotissement sera limité à 50 
km/h. Ces aménagements sont prévus d’ici 2021. Enfin, une sécurisation dans le projet de 
lotissement sera aussi réalisée avec la limitation des vitesses de circulation et les traversées 
piétonnes seront sécurisées sur les voies principales (zone de rencontre).  
 

 Efficacités attendues des mesures  

  Limiter la pression automobile en favorisant l’utilisation des modes de déplacements alternatifs,  

  Créer un secteur apaisé avec une sécurisation des trafics routiers qui profitera à l’ensemble du 
quartier de la gare. 

 

   Coûts   
Au stade des études avant-projet, le coût des mesures liées au volet déplacement est estimé à 
environ 400 000 € sachant que l’ensemble des aménagements connexes ne profiteront pas 
exclusivement au lotissement. Vis-à-vis des aménagements internes au lotissement, le coût de la 
mise en œuvre des cheminements doux est estimé à 90 000 € comprenant environ 55 000 € pour 
les allées et 35 000 € pour les trottoirs. 
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   Suivi   

Mesures Maitre d’ouvrage Opérateurs 

Mesures de 
réduction 

Mairie – B2A Maître d’œuvre, Mairie, Saint-Brieuc Armor Agglomération. 

Etude et suivi des travaux de prolongement des cheminements 
doux. 

Suivi des besoins et de la fréquentation des modes alternatifs 
(transports collectifs et notamment le bus, …) 

Mesures 
compensatoires 

Mairie – Conseil 
général 

Mairie, Saint-Brieuc Armor Agglomération, Conseil Général 

Etude et suivi des travaux de sécurisation des voiries 
périphériques. 
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Carte CXXXII: Mesures vis-à-vis des déplacements par rapport au projet de lotissement 
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7.5.2.  Le projet de giratoire de la « Ville Volette » 

 Impacts 
Le projet de giratoire n’influencera pas le trafic présent sur la route RD 81. C’est une mesure de 
compensation prévue pour assurer la sécurité de ce dernier, suite aux aménagements urbains futurs 
et en cours de viabilisation au niveau du secteur Nord de la Gare d’Yffiniac. L’ouverture à 
l’urbanisation mise en place par la commune d’Yffiniac a pour effet, une augmentation globale du 
trafic dans ce secteur, comme l’indique le paragraphe précédent au sujet des impacts engendrés par 
le projet de lotissement du « Buchonnet ». 
Le projet prévoit également d’allonger des pistes cyclables reliant la RD 765 à la RD 81 en passant 
par le secteur de lotissement du «Buchonnet », reliant ainsi le centre-ville d’Yffiniac et la zone 
périurbaine de la Gare. La mise en place de voies dédiées aux vélos permettra de multiplier les 
alternatives à l’utilisation de la voiture tout en favorisant un usage partagé des infrastructures 
routières.  
 

 Mesures 

 Mesures d’évitement 
Néant. 
 

 Mesures de réduction 
Lors de la phase travaux, une signalétique de déviation sera mise en place en vue de ne pas générer 
de blocage de circulation, et, d’assurer la sécurité des usagers de la route et des travailleurs sur 
site. Les usagers seront déviés vers la RN 12 et la RD 765, le temps de la réalisation des travaux.  
 

 Mesures de compensation 
Néant. 

 

  Efficacités attendues des mesures  
 Favoriser les déplacements doux,  
  Sécuriser les trafics routiers et limiter la pression automobile, 
 Garantir un confort de vie pour les résidents et le voisinage aussi bien durant la phase de travaux 
que lors de la future occupation du site. 
 

 Coûts   
Les mesures ERC misent en place dans le cadre des aménagements routiers (giratoire et traversée) 
sont des dispositions constructives lors de la phase de viabilisation du projet. Leur coût n’est pas 
dissociable du coût global des travaux rattachés au volet déplacement. 
 

   Suivi   

Mesures Maitre d’ouvrage Opérateurs 

Mesures de réduction Conseil Départemental des 
Côtes d’Armor 

Maître d’œuvre de l’opération 
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7.6.  ENERGIE – CLIMAT 
 
7.6.1.  Le projet de lotissement du « Buchonnet » 

 Impacts 

En application de l’article L. 128-4 du code de l’urbanisme et à partir des éléments connus au stade 
du dossier de création, une étude énergétique sommaire a été réalisée sur la zone. La mise en 
place d’un réseau de chaleur sur le lotissement n’a pas été retenue par le maitre 
d’ouvrage.  

Toutefois, la mise en place d’énergies renouvelables sur le projet est envisageable au niveau des 
futures constructions à l’initiative de chaque porteur de projet.  

 

Impact permanent négatif : Augmentation de la consommation d’énergie liée à l’urbanisation 
(chauffage et transport) et donc des émissions en CO². 
 

 Mesures 
 Mesures d’évitement  

Néant. 
 

 Mesures de réduction  
La priorité affichée sur le projet est de limiter les consommations énergétiques liées à la 
future urbanisation en respectant au minimum les normes de construction en vigueur et 
en rendant possible, dès les premières constructions, la construction de logements 
tendant vers le passif. Au vu de l’évolution attendue de la réglementation thermique, une 
partie des futures constructions devra respecter la RT 2020 (logement passif).  
De part les orientations des futures constructions retenues, la mise en place d’énergies 
renouvelables sur le projet sera largement envisageable au niveau des parcelles privatives même s’il 
est difficile actuellement de connaître le potentiel énergétique réel.  
Les principales sources d’énergie renouvelable à ce jour mobilisables sur la zone sont le bois pour le 
chauffage et le solaire pour l’utilisation des chauffe-eau et la production d’énergie. Dans une 
moindre mesure, la géothermie de basse consommation pourrait être envisagée. 
L’aménagement a été réfléchi de façon à maximiser l’orientation des ouvertures vers le 
Sud. Ceci se traduit par le cheminement de voirie de desserte proposé qui permet les orientations 
des futures habitations vers le Sud et donc favorable à l’implantation de logements passifs et/ou 
d’utilisation de l’énergie solaire. Des dispositions sont prises concernant la trame bocagère à créer 
d’axe Est-Ouest pour limiter l’impact des ombres portées sur les futures constructions.  
Des contraintes vis-à-vis de l’implantation des futures constructions sont envisagées dans le 
règlement du lotissement afin de favoriser l’utilisation du soleil. Cela se traduit notamment dans les 
zones constructibles imposées, les recommandations sur les orientations et les volumétries des 
bâtiments (compacité des bâtis, conception bioclimatique en privilégiant les pièces de vie au Sud, 
ombre portée, …),  
 
Concernant l’impact du projet sur les émissions de gaz à effet de serre, plusieurs objectifs 
sont mis en œuvre pour réduire les consommations d’énergie fossile :  

 Le projet est intégré à son environnement – création d’une nouvelle trame verte. En effet, la 
photosynthèse permet aux plantes de capter du CO² le jour pour leur croissance. Cette action 
présente de nombreux avantages puisqu’elle combine la préservation de la biodiversité sur la 
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zone, le stockage de carbone même s’il reste difficilement quantifiable ainsi que la production 
de biomasse pour l’énergie bois.   

 L’intervention sur le terrain est réduite grâce à une volonté de limitation des terrassements, 
déblais et remblais. Concernant les matériaux, un des objectifs est de réutiliser dans la 
mesure du possible des matériaux sur site notamment pour le merlon en limite Est et le talus 
bocager en partie centrale. 

 La prise en compte des déplacements avec une incitation au mode de déplacements doux au 
profit de la voiture par le maillage de cheminements différenciés des voiries principales, la 
volonté de la collectivité de développer les déplacements doux depuis les points d’intérêts – 
arrêt bus, gare et centre-ville.  

 Favoriser et faciliter l’utilisation de l’énergie solaire pour les futures constructions permettant 
de réduire la consommation d’énergie fossile. 
 

 Mesures de compensation  
Néant. 
Ainsi, les orientations d’aménagement sont conçues de manière à favoriser au mieux un 
quartier « durable » quelques soient les options qui seront ensuite retenues au niveau 
des habitations. En état, le projet n’aura pas d’impact majeur sur les facteurs climatiques 
au vu de son emprise et de sa vocation. 
 

  Efficacités attendues des mesures  

  Créer une nouvelle urbanisation dense à proximité du secteur de la gare dans l’objectif de 
favoriser les déplacements alternatifs et moins consommateurs de CO²,  

  Faciliter la production d’énergie à partir des énergies renouvelables sur chaque lot.  

 

   Coûts des mesures  

Les mesures envisagées n’intègrent pas de coûts directs sur le projet de lotissement. 

 

   Suivi des mesures  

Mesures Maitre d’ouvrage Opérateurs 

Mesures 
compensatoires 

Futur porteur de 
projet 

Saint-Brieuc Armor Agglomération & service 
instructeur – Visa et instruction des permis de 
Construire 
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7.6.2.   Le projet de giratoire de la « Ville Volette » 

 Impacts 
Le projet d’aménagement du giratoire situé au niveau de « Ville Volette » ne prévoit pas 
l’aménagement d’ouvrages ou d’installations susceptibles de générer une consommation quelconque 
d’énergie. Le projet n’aura donc pas d’impact direct du point de vue des enjeux énergétique et 
climatique. 
 

 Mesures 

 Mesures d’évitement 
Néant. 
 

 Mesures de réduction 
Néant. 
 

 Mesures de compensation 
Néant. 
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7.7.  MILIEU HUMAIN ET SANTE 
 
7.7.1.  Le projet de lotissement du « Buchonnet» 

 
7.7.1.1 Démographie et équipements 

 
La population 

  Impacts 
La population communale augmentera suite à l’aménagement du lotissement en créant 180 
logements au total dont une partie importante de logements sociaux. Sur la base de 2 à 2,5 
personnes par logement, ces logements amèneront la population à augmenter d’environ 400 
personnes. Cela représente une augmentation de l’ordre de 8 % par rapport à la population 
communale recensée en 2013 (4 903 habitants).  
 

Impact permanent positif : croissance de la population favorable au maintien de la vie locale, 
répondant aux objectifs du PADD et du PLH (mixité sociale, rythme de production de logements). 

 

  Mesures 
Le projet n’intègre pas de mesure compensatoire vis-à-vis de la population communale. Il permettra 
de construire un quartier pour tous avec la proposition d’une véritable diversité sociale et en y 
intégrant la réalisation de logements sociaux (locatifs ou en accession aidée) pour la production 
neuve permettant de combler le retard de production sur le territoire communal. 
 
Les services et équipements 

  Impacts 
L’arrivée d’une population liée à la mise en place du projet induira de nouveaux besoins et des 
demandes vis-à-vis des équipements publics existants et à venir. Les logements individuels 
induisent des arrivées de jeunes couples, avec ou sans enfant. Les logements collectifs attirent une 
population plus diversifiée du fait d’une plus grande variation dans la taille des logements. Les 
impacts sur les équipements scolaires et de petite enfance seront alors plus étalés dans le temps.  

De plus, l’augmentation de la population aura des répercutions sur plusieurs infrastructures 
communales telles que la station d’épuration, les différents réseaux, les déchets, le transport 
collectif. Concernant les déchets, en moyenne une personne produit 570 kg de déchets par an 
(déchets ménagers et tri sélectif : env. 380 kg, déchèterie : env. 190 kg). En considérant une 
augmentation de la population d’environ 400 personnes, l’augmentation des déchets générée 
annuellement par l’ensemble du projet serait de l’ordre de 230 tonnes. 

Par ailleurs, durant la phase de chantier, les déchets seront générés et devront être traités. 

 
Impact permanent négatif : augmentation de la quantité de déchets à traiter, augmentation de la 
charge polluante à la station d’épuration, de la capacité d’accueil scolaire. 
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  Mesures 
 Mesures d’évitement  

Néant. 
 

 Mesures de réduction 
La collectivité affiche la volonté de produire en moyenne 30 à 40 nouveaux logements par an dans le 
cadre de la mise en place du lotissement ce qui est sensiblement équivalent à la situation actuelle. 
Ceci permet de tempérer l’arrivée des nouveaux effectifs scolaires attendus en l’échelonnant sur 
environ 5 ans.  
Concernant la gestion des déchets ménagers, la collecte s’effectuera en porte à porte, le réseau de 
voirie interne est suffisamment dimensionné pour le recevoir.    
Concernant la station d’épuration, qui est gérée par l’Agglomération, celle-ci présente une capacité 
suffisante pour recevoir les eaux usées du projet (estimation charge supplémentaire : 400 Eq/Hab.). 
Une concertation avec le concessionnaire devra être engagée au fur et à mesure de la réalisation 
des tranches de travaux. 
 

 Mesures de compensation 
Néant. 
 

  Efficacités attendues des mesures sur la démographie et les équipements 

  Garantir une capacité des équipements suffisants notamment vis-à-vis de la station d’épuration et 
du service de collecte des déchets. 

 

   Coûts des mesures sur la démographie et les équipements 

Néant. 

 

   Suivi des mesures sur la démographie et les équipements 
 

Mesures Maitre d’ouvrage Opérateurs 

Mesures 
compensatoires 

Mairie – B2A Maître d’œuvre, Saint-Brieuc Armor Agglomération & 
concessionnaires. 

Suivi de la capacité de la station d’épuration et de la collecte des 
déchets en fonction des tranches de travaux. 

 
 

7.7.1.2 Activités économiques 
 

Activité agricole 

  Impacts 
Aucun siège d’exploitation n’est présent sur la zone d’étude et aucun bail agricole n’est en cours sur 
la zone. 
La réalisation du projet va induire une perte de Surface Agricole Utile pour une exploitation puisque 
la commune a largement anticipé cette opération, elle est propriétaire du site.   
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Impact permanent négatif : Le projet n’emporte pas d’impact majeur sur l’activité agricole 
puisque la collectivité a largement anticipé cette opération et maîtrise actuellement l’ensemble du 
site d’étude. 
 

  Mesures 
Le projet ne prévoit pas de compensation vis-à-vis du volet agricole sachant que cette thématique a 
été gérée au fur et à mesure des acquisitions réalisées (indemnisations déjà effectuées à ce jour). 

 

Autres activités économiques 

  Impacts 
Les retombées économiques et sociales d’un tel projet sont diverses :  

- Développement des emplois familiaux (garde d’enfants, travaux ménagers, gardiennage, …), 
- Augmentation de l’activité économique locale notamment pour le commerce ainsi que durant 

la période de réalisation de l’opération. 
 
Impact permanent positif : développement de l’activité économique en amenant une nouvelle 
population. 
Impact temporaire positif : augmentation de l’activité locale liée aux travaux. 
 

  Mesures 
Les impacts étant positifs, aucune mesure n’est envisagée. 
 

  Efficacités attendues des mesures sur l’activité économique 

Néant. 

 

   Coûts des mesures sur l’activité économiques 

Néant. 

 

   Suivi des mesures sur l’activité économiques 

Néant. 

 

7.7.1.3 Voisinage 

  Impacts 
La création de nouveaux quartiers peut entraîner une gêne vis-à-vis du voisinage, notamment pour 
les habitations existantes situées à proximité. Il y aura, d’une part, des nuisances sonores liées 
ponctuellement au chantier, puis à la cohabitation avec de nouveaux habitants (trafic routier, bruits 
divers, …).  
Toutefois avec le plan d’aménagement retenu, les principales nuisances générées pour le voisinage 
prendront place durant la phase chantier et seront donc temporaires. Il y aura des nuisances 
sonores liées aux engins de chantier, des possibilités de vibrations, des modifications temporaires de 



Yffiniac 
Lotissement du "Buchonnet" 

Mise à jour de l’étude d’impact 
Intégration des aménagements routiers 

EF ETUDES 
Septembre 2019 

 

Page 294 

circulation, des coupures éventuelles de réseaux pour effectuer les raccordements, des odeurs 
désagréables pouvant également incommoder le voisinage, des poussières et des boues émanant 
des terrassements. 
 

Impact permanent négatif : risque de gêne de voisinage liée à la vie des futurs occupants (bruit, 
stationnements, augmentation du trafic routier local, ombres portées liées aux futures 
bâtiments,etc.) 

Impact temporaire négatif : gêne de voisinage liée aux travaux (bruit, odeur, vibration, 
circulation, poussières, déchets de chantiers ponctuels, etc.). 

 

  Mesures 
 Mesures d’évitement et de réduction 

Le scénario d’aménagement retenu a pris en considération la présence d’habitations en périphérie 
du site dans un souci de bonne prise en compte du cadre de vie des riverains, plusieurs éléments 
ont contribuer à ces choix d’aménagement : 
  Frange Nord du site : L’accès principal au lotissement retenu s’effectuera à partir de la partie 
Est de la rue du Haut des Champs, celui-ci est donc distant des habitations existantes ce qui 
permet de limiter les perturbations vis-à-vis des habitations présentent au Nord du projet. Aussi, 
dans le cadre des aménagements extérieurs au projet, la collectivité va engager une réfection de 
la rue du Haut des Champs intégrant un élargissement et la mise en œuvre de trottoir ce qui 
profitera aussi aux riverains particulièrement pour les liaisons douces. 
  Frange Ouest du site : Dans le cadre du projet, il a été retenu le scénario induisant le moins de 
trafic routier au niveau de la rue des Mouettes dans un souci de limiter les nuisances liées aux 
circulations routières vis-à-vis des habitations présentent à l’Ouest de la zone. Ainsi, cette voirie 
fera aussi l’objet d’un réaménagement intégrant la mise en œuvre d’un trottoir, elle sera en sens 
unique et il est prévu de mettre un sens interdit sur le tronçon de voirie le plus au Sud de 
lotissement (à l’exception des véhicules de répurgation). 
 Frange Sud du site : Le projet intègre une trame verte sur l’ensemble de la limite Sud du 
lotissement comprenant sur sa partie Est une haie et un cheminement doux et sur sa partie 
Ouest, une haie privative imposée dans le cadre du règlement du lotissement. 
 Frange Est du site : Le projet intègre une trame verte comprenant une haie sur merlon, un 
cheminement doux et des ouvrages hydrauliques paysagers sur l’ensemble de la limite Est du 
lotissement. 

Ainsi, le projet d’aménagement ne prévoit pas de création de voirie routière en limite avec une 
habitation existante et des coupures vertes permettent de limiter les co-visibilités avec les futures 
constructions et d’éloigner au maximum les potentielles nuisances sonores. 
Enfin, un maillage de cheminement doux est intégré dans le plan d’aménagement afin de limiter au 
maximum l’usage de la voiture. 

Lors de la phase travaux, une vigilance vis-à-vis du voisinage sera requise. Le principe général est 
de limiter les impacts du chantier sur les riverains, les intervenants sur chantier et l’environnement. 
Il sera demandé aux opérateurs de gérer au mieux les nuisances des chantiers et d’organiser la 
gestion des déchets ou évacuation en concordance avec l’environnement.  

 

 Mesures compensatoires 
La principale mesure compensatoire concerne le plan d’aménagement proposé avec la volonté de 
créer un quartier agréable dans un souci de rechercher une qualité architecturale valorisant le 
paysage local et le confort de vie. L’incitation aux déplacements alternatifs à la voiture est 
privilégiée en offrant des liaisons douces adaptées et en lien avec les principaux points d’intérêts, 
ceci permettra de limiter les nuisances vis-à-vis de l’augmentation du trafic routier. Aussi, la mise en 
œuvre d’aires de stationnements suffisamment dimensionnées est aussi prévue permettant de 
répondre à tous les besoins (habitants, visiteurs, …).  
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  Efficacités attendues des mesures  

  Garantir un environnement paysager agréable aux riverains et limiter les nuisances durant la 
phase de travaux et sa phase d’exploitation, 

  Garantir un confort de vie pour le voisinage aussi bien durant la phase de travaux que lors de la 
future occupation du site. 

   Coûts  

Le coût des mesures compensatoires liées au volet voisinage est compris dans les différentes 
thématiques telles que le paysage et les milieux naturels, les terrassements ainsi que le volet 
déplacement. 

 

   Suivi  

Mesures Maitre 
d’ouvrage 

Opérateurs 

Mesures de 
réduction 

Mairie – B2A Maître d’œuvre & paysagiste & entreprises au stade de la viabilisation de 
la zone. 

Mesures 
compensatoires 

Mairie – B2A Maître d’œuvre & paysagiste au stade de la viabilisation de la zone, 

Service instructeur et urbaniste à la phase permis de construire 
notamment vis-à-vis des plantations imposées sur domaine privatif. 
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Carte CXXXIII: Mesures vis-à-vis du voisinage du projet de lotissement 
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7.7.1.4 Protection des biens 

  Impacts 
L’emprise foncière du projet de lotissement appartient déjà à la collectivité. En effet, la collectivité a 
anticipé cette opération en mettant en place une politique foncière adaptée ce qui permet d’éviter, à 
ce stade, les impacts du projet vis-à-vis des acquisitions foncières.  
 

  Mesures 
Le projet ne prévoit pas de compensation vis-à-vis du volet foncier sachant que cette 
thématique a été gérée au fur et à mesure des acquisitions entièrement réalisées à ce jour. 
 

 Efficacités attendues des mesures 

Néant. 

 

   Coûts  

Néant. 

 

   Suivi  

Néant. 

 

7.7.1.5  La santé 

 Environnement sonore 
En matière de bruit, la réglementation en vigueur à laquelle seront soumis les futurs habitants du 
quartier est celle fixée par le décret d’application n°95-408 d’avril 1995, relatif aux bruits de 
voisinage. Le niveau sonore de référence s’exprime en émergence : il s’agit de la différence entre le 
niveau du bruit ambiant et celui du bruit résiduel correspondant à l’occupation normale des lieux. 
Valeurs admises de l’émergence (Article R.1336-9 du Code de la Santé Publique) : 

1) 5 dbA en période diurne (de 7 h à 22 h), 
2) 3 dBA en période nocturne (de 22 h à 7 h) ; valeurs auxquelles s’ajoute un terme correctif, 
fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier. 

L’Organisation Mondiale de la Santé a défini des valeurs guides. Pour un environnement acoustique 
de qualité au voisinage ou à l’intérieur des locaux dans les secteurs ou pour les établissements 
sensibles au bruit :          Source : Plan Local d’Urbanisme et bruit 



Yffiniac 
Lotissement du "Buchonnet" 

Mise à jour de l’étude d’impact 
Intégration des aménagements routiers 

EF ETUDES 
Septembre 2019 

 

Page 298 

  Impacts 
On rappellera que le site présente de fortes contraintes acoustiques liées à la présence d’un réseau 
routier d’importance dans son environnement dont la RD 765 qui jouxte la frange Est de la zone.  
La principale source de bruit sur la zone concerne donc le trafic routier de la RD 765 qui est classée 
en catégorie 3. Une marge réglementée de 100 mètres vis-à-vis de l’isolement des habitations pèse 
sur la zone. S’agissant d’un projet principalement à vocation d’habitat, des règles de construction 
devront être adoptées pour l’isolation phonique des bâtiments. 
Les principaux impacts sonores, liés à la phase de chantier, seront ressentis durant la période de 
viabilisation puis après l’aménagement du site, lors des trajets domicile-travail des résidents sur la 
zone.  

 
Impact permanent négatif : nuisances sonores pour les futurs habitants sur la zone liées au trafic 
routier sur les voiries périphériques et liées à l’augmentation des trafics générés par le projet. 
Impact temporaire négatif : nuisances sonores liées à la phase de chantier (viabilisation et 
construction), en période diurne. 
 

 Mesures 
 Mesures d’évitement et de réduction 

Concernant la phase chantier, les entreprises devront avoir du matériel et des engins de chantier 
conformes à la réglementation en vigueur relative aux objets bruyants fixée par les arrêtés 1 à 7 du 
12 mai 1997, mis en application par le décret n°95-79 du 23 janvier 1995. La plage horaire 
d’autorisation de réalisation des travaux devra être respectée. De plus, elles devront respecter le 
décret 2006-10999 du 31 août  2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage. L’organisation 
du chantier (mise en place d’un accès unique par la rue du Haut des Champs, cheminement 
préférentiel des engins sur l’emprise des futures voiries) permettra là encore de limiter les 
nuisances sonores vis-à-vis des habitations existantes en éloignant au maximum le trafic.  
 
Plusieurs mesures seront également adoptées afin de réduire les nuisances sonores permanentes : 
- La réduction des vitesses de circulation constitue une action efficace de réduction du bruit à la 
source. Pour obtenir des gains acoustiques sensibles, il faut une très forte réduction du trafic, 
comme l’illustre le tableau ci-dessous. 

Réduction trafic Gains acoustiques 

- 50 % - 3 dB(A) 
- 30 % - 1,5 dB(A) 
- 10 % - 0,5 dB(A) 

Source : Guide Ademe PPBE 2008 
 

- De plus, la réalisation d’un revêtement neuf de type enrobé adapté à l’occupation future 
contribuera à limiter les nuisances sonores puisque les vitesses, l’état du revêtement de chaussée et 
niveaux de bruit sont étroitement corrélés, comme le montre le tableau ci-dessous. 
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- Le respect de la réglementation sur le bruit sera suffisant pour offrir un niveau sonore confortable 
à l’intérieur des futures constructions. On rappellera que sur la frange Est du lotissement, les 
habitations devront disposer d’une isolation acoustique renforcée conformément à la 
réglementation. Cela consiste, en fonction de l’implantation du logement, en un renforcement des 
caractéristiques acoustiques des fenêtres, coffres de volets roulants et entrées d’air, afin d’assurer 
dans le logement la valeur d’isolement acoustique réglementaire imposée. 

 
- Les constructions ne pourront être implantées à moins de 25 m de l’axe de  la RD 765, de plus 
qu’un merlon, généreusement planté d’arbres et d’arbustes, de 5 m de large et de 2 m de haut est 
prévu pour atténuer les nuisances sonores de cette même RD. A noter que les conditions favorables 
à la propagation du bruit et le phénomène de diffraction du son, font que la réalisation du merlon et 
du front bâti aura une efficacité principalement qu’au pied de ces ouvrages. L’efficacité sera plus 
réduite pour les maisons situées à l’intérieur du lotissement, mais celles-ci bénéficieront du rôle 
d’écran que joueront les maisons situées devant elles. 
 
- L’incitation aux déplacements alternatifs à la voiture permet aussi de limiter les nuisances sonores 
au travers de cheminements doux et d’une proximité des principaux points d’intérêts (arrêts bus, 
gare, …) et d’un itinéraire cycle sécurisé jusqu’au centre-ville. 
Dans l’objectif de favoriser un confort acoustique au sein du lotissement et en sa périphérie par 
rapport à l’environnement existant qui présente un bruit ambiant principalement lié aux axes 
routiers structurants, il est prévu plusieurs mesures de réduction : 

  Traitement de la frange Est du lotissement pour les futurs résidents : Le projet prévoit la 
mise en œuvre d’un merlon boisé le long de la RD 765. Celui-ci présentera une hauteur de 
2 mètres minimum et vise à atténuer les nuisances sonores en pied de talus – de l’ordre de 2 à 
3 dB(A) - futurs jardins et RDC de la première rangée de maisons mais aussi, à couper la 
perception visuelle de la voirie pour ces futurs résidents et donc de l’appréhension du trafic 
routier. Ce merlon n’aura pas d’efficacité pour les maisons situées à l’intérieur du lotissement 
(propagation et diffraction du son), mais celles-ci bénéficieront du rôle d’écran que joueront les 
maisons situées devant elles. Aussi, le projet prévoit la mise en œuvre d’un front bâtis en 
second rideau du merlon ce qui contribuera à une atténuation des maisons présentent en 
frange Ouest de cet alignement. Enfin, la collectivité prévoit une limitation des vitesses de 
circulation sur la RD 765 au droit de la limite avec le lotissement ce qui contribuera aussi à la 
réduction des nuisances acoustiques à l’échelle de l’opération ainsi que pour les habitations 
limitrophes. 
  Traitement frange Ouest vis-à-vis des riverains situés à l’Ouest du lotissement : La 
collectivité prévoit une réfection de la rue des Mouettes ainsi que la mise en sens 
unique de ce tronçon de voirie permettant de limiter le trafic routier et donc les nuisances 
acoustiques générées. 
 Traitement des nouvelles voiries créées : Le projet d’aménagement retenu intègre les 
habitations existantes dans les choix d’implantations de voiries notamment en éloignant l’accès 
principal de celles-ci mais aussi en n’implantant pas de voirie interne à proximité de celles-ci. 
Les voiries créées dans la zone se verront accompagnées de zone de rencontre favorable à la 
limitation des vitesses de circulation au sein du périmètre. 
 
 Mesures compensatoires  

Néant. 
 Une fois l’opération d’urbanisation réalisée, le projet n’engendrera pas d’effets majeurs 
pour le confort acoustique des riverains. Les impacts acoustiques du projet apparaissent 
limités par rapport au fond de bruit ambiant généré par le réseau routier périphérique. 
 

 Efficacités attendues  

  Garantir un confort de vie acceptable, dans un environnement sonore globalement prégnant à ce 
jour, pour les futurs résidents et le voisinage aussi bien durant la phase de travaux que lors de la 
future occupation du site. 
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   Coûts des mesures  

Le coût des mesures compensatoires liées au volet acoustique est compris dans les différentes 
thématiques telles que les terrassements et le volet déplacement. Toutefois, il peut être précisé que 
les coûts des mesures concernant les aménagements de voiries en périphérie du projet sont estimés 
à environ 400 000 €, dont environ 15 000 € pour la mise en œuvre d’un merlon boisé en frange Est. 

   Suivi des mesures  

Mesures Maitre 
d’ouvrage 

Opérateurs 

Mesures de 
réduction 

Mairie – B2A Maître d’œuvre & paysagiste & entreprises au stade de la 
viabilisation de la zone. 
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 Carte CXXXIV: Mesures vis-à-vis du volet acoustique du projet de lotissement 



Yffiniac 
Lotissement du "Buchonnet" 

Mise à jour de l’étude d’impact 
Intégration des aménagements routiers 

EF ETUDES 
Septembre 2019 

 

Page 302 

 Qualité de l’air 
 

  Impacts 
L’augmentation du trafic routier suite à l’aménagement du projet sera à l’origine d’une augmentation 
des émissions polluantes liées aux gaz d’échappement, ce qui entraînera une dégradation de la 
qualité de l’air principalement lors des trajets domicile-travail. Ces émissions constituent la première 
source de pollution de l’atmosphère, principalement pour les zones urbaines. 
De par leur nature, ces gaz constituent un risque potentiel pour la santé humaine. A titre 
d’information, on donne les émissions de polluants dans le tableau ci-dessous. 
 
 
 
 
 

L’aménagement de nouveaux logements va aussi entraîner une augmentation des émissions de gaz 
au niveau du projet ainsi qu’à proximité des sites de production d’énergie. Cette production 
d’énergie est la seconde source de pollution pour l’atmosphère. 
Par ailleurs, pendant les travaux, les riverains seront soumis à une gêne liée aux poussières induites 
par le chantier. 
 
Impact permanent négatif : augmentation de la pollution de l’air essentiellement liée au trafic 
routier généré par les futurs habitants et dans une moindre mesure par les systèmes de chauffage 
des habitations. 
Impact temporaire négatif : poussières émises lors de la phase chantier, pollution de l’air liée aux 
engins de chantier. 
 

  Mesures  
 Mesures d’évitement et de réduction 

On rappellera que la commune d’Yffiniac fait partie des zones sensibles pour la qualité de l’air 
identifiée dans le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE Bretagne) et que la zone d’étude est 
localisée dans un secteur où les infrastructures routières restent fortement présentes.  
Les impacts temporaires négatifs, liés à la phase de chantier, peuvent être limités, notamment 
en organisant convenablement les travaux avec le respect de la réglementation en vigueur en 
termes de limitation des nuisances.  
Les mesures qui seront adoptées sont : 

- Le nettoyage des routes et/ou arrosage pour limiter la diffusion des particules fines, 
- La signalisation sur la voirie utilisée de la présence de boues ou poussières, 
- Les fumées : aucun brûlage de déchets à l’air libre ne sera autorisé, 
- Les dégagements de poussières : afin de limiter les émissions de poussières durant les périodes 
de travaux, des dispositions particulières comme l’empierrement provisoire des voies d’accès 
seront prises, le nettoyage et l’arrosage des routes, … 

Concernant l’impact permanent négatif, celui-ci reste minime à l’échelle des émissions générées 
sur la commune puisque le projet concerne majoritairement de l’habitat et que la commune est 
traversée par plusieurs routes d’importance dont la Route Nationale 12 à fort trafic qui génère des 
rejets largement plus conséquents. Toutefois, certaines mesures d’évitement et de réduction des 
émissions de polluants de l’air sont retenues à l’échelle de l’opération afin de ne pas aggraver de 
façon significative la qualité de l’air et garantir une bonne qualité pour tous à proximité du projet : 

 Émission de polluants en g/km 

 Véhicule 
diesel 

Véhicule 
essence Véhicule GPL 

Monoxyde de 
Carbone 1,25 1,80 0,33 

Oxyde d’Azote 0,60 0,25 0,02 
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- Émissions des véhicules : les vitesses de circulation seront limitées dans la zone permettant 
ainsi de réduire les émissions polluantes. De plus, il est prévu d’inciter les futurs occupants à 
moins utiliser leur voiture grâce à la mise en place de cheminements doux desservant l’ensemble 
des lots et joignant les points d’intérêts de la commune. Ainsi, l’utilisation des modes de 
déplacements alternatifs est encouragée et incitée avec notamment les liaisons douces piétons et 
cycles ainsi qu’une proximité de la gare et d’un arrêt de bus. 
- Fumées : Aucun brulage de déchets à l’air libre ne sera autorisé sur la zone. 
- Émissions énergétiques : Les futurs bâtiments respecteront au minimum les normes 
énergétiques actuelles (RT 2012) et pourront tendre vers des logements passifs. Le plan 
d’aménagement s’est attaché à favoriser les orientations au Sud des futures constructions afin de 
promouvoir l’usage de l’énergie solaire. 

 
 Mesures compensatoires  

Néant. 
 La zone étant située dans un secteur déjà contraint par des infrastructures routières existantes, 
les polluants générés par le projet apparaissent réduits vis-à-vis de son environnement. Ceux-ci se 
dissiperont rapidement et ne devraient pas causer d’effets significatifs sur la santé des riverains. On 
rappellera que la zone concerne une opération à vocation d’habitat qui ne génère pas une pollution 
importante. Les autres risques sur la santé sont liés à la phase d’aménagement, ils sont donc 
temporaires et restent donc limités, aucun produit toxique ne semble susceptible d’être produit ni 
dispersé en grande quantité.  
 

 Efficacités attendues  

  Garantir un confort de vie acceptable, dans un environnement déjà contraint, pour les futurs 
résidents et le voisinage aussi bien durant la phase de travaux que lors de la future occupation du 
site. 

   Coûts des mesures  

Les mesures n’induisent pas de coût direct sur le projet de lotissement. 

 

  Suivi des mesures  

Mesures Maitre d’ouvrage Opérateurs 

Mesures de 
réduction 

Mairie – B2A- Saint 
Brieuc Armor 
agglomération 

Suivi de la mise en œuvre des cheminements doux, 

Mesures d’évitement Mairie – B2A Maître d’œuvre & paysagiste & entreprises au stade de la 
viabilisation de la zone – suivi travaux, 

Mesures de 
compensation 

Futur porteur de projet Saint-Brieuc-Agglomération & service instructeur – Visa et 
instruction des permis de Construire sur le volet énergie 
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7.7.2.  Le projet de giratoire de la « Ville Volette » 

L’aménagement du giratoire n’aura aucun impact sur les enjeux du territoire suivants :  
 Population, 
 Services et équipements,  
 Activité économiques,  
 Voisinage. 

 
Toutefois, des impacts potentiels existent sur les enjeux suivants, qui seront détaillés par la suite.  

 Activité agricole, 
 Protection des biens,  
 Santé - Environnement sonore. 

 
7.7.2.1. Activité agricole 

 Impacts 
Aucun siège d’exploitation n’est présent sur la zone d’étude et aucun bail agricole n’est en cours sur 
la zone. 

La réalisation du projet va induire une perte de Surface Agricole Utile (SAU). De plus, le 
département est en cours de procédure d’acquisition des parties de parcelles concernées par le 
projet.  

 

 Mesures 
Le projet ne prévoit pas de compensation vis-à-vis du volet agricole au vu du faible impact du 
projet. Toutefois, l’indemnisation des propriétaires pour l’acquisition d’une partie de leurs parcelles 
est en cours de réalisation.  
 
 

7.7.2.2. Protection des biens 

 Impacts 
L’emprise foncière du projet de giratoire est en cours d’acquisition par le Conseil Départemental des 
Côtes d’Armor. Cette opération est suffisamment anticipée, via la mise en place d’une politique 
foncière adaptée ce qui permet d’éviter les impacts du projet vis-à-vis des acquisitions foncières.  

 

 Mesures 
Le projet ne prévoit pas de compensation vis-à-vis du volet foncier à ce jour sachant que cette 
thématique sera gérée au fur et à mesure des acquisitions en cours de réalisation ce jour. 

 
7.7.2.3. La santé 

 Impacts 
Le projet de giratoire n’est pas susceptible de générer une modification du trafic routier et donc de 
produire un impact direct sur la qualité de l’air. Ainsi aucune mesure ERC n’a été prise pour cette 
partie du volet santé.  
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 Mesures 

 Mesures d’évitement 
Néant. 
 

 Mesures de réduction 
Néant.  
 

 Mesures de compensation 
Néant.  
 
 

7.8.  PATRIMOINE CULTUREL ET ARCHEOLOGIQUE 
 
7.8.1.  Le projet de lotissement du « Buchonnet » 

 Impacts 
La Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne sera consultée pour savoir si un 
diagnostic archéologique est demandé avant la viabilisation de la zone.  
 

Impact temporaire négatif : fonction des recommandations de la DRAC – non connues à ce 
stade. 

 

  Mesures 
Il est demandé d’informer les services de la DRAC de toute découverte fortuite qui pourrait être 
effectuée lors des travaux conformément aux dispositions de la Loi du 27 septembre 1941. Des 
mesures correctrices pourraient être nécessaires par rapport au volet archéologique si un diagnostic 
est demandé par les services de la DRAC et si celui-ci repère des vestiges sur la zone. Ces éléments 
seront précisés au stade du projet. 
 

  Efficacités attendues des mesures  

Néant à ce stade. 

 

   Coûts   

Néant à ce stade. 

 

   Suivi   

Néant à ce stade. 
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7.8.2.  Le projet de giratoire de la « Ville Volette » 

 Impacts 
L’emprise de projet ne se situe ni en zone archéologique sensible, ni en site archéologique dont 
l’intérêt scientifique justifient la préservation, d’après le nouveau PLU de la commune d’Yffiniac en 
cours d’élaboration.  
Cependant, lors de la phase travaux du projet si des découvertes de natures archéologiques sont 
faites, alors le décret d'application de la loi du 5 février 1986 réglementant en particulier les 
découvertes fortuites s’appliquera.  
 

 Mesures 

 Mesures d’évitement 
Néant à ce stade.  
 

 Mesures de réduction 
Néant à ce stade.  
 

 Mesures de compensation 
Néant à ce stade.  
 
 

7.9.  LES RESEAUX 
 
7.9.1.  Le projet de lotissement du « Buchonnet » 

 Impacts 
Le projet concerne le raccordement, à terme, d’environ 400 nouveaux habitants sur les différents 
réseaux existants en périphérie. Il s’agit notamment du raccordement sur les réseaux d’eaux usées, 
d’eau potable, d’électricité, de télécommunication, de candélabres ainsi que de gaz. 
Ces nouveaux arrivants vont induire des besoins supplémentaires notamment vis-à-vis de l’eau 
potable, le volume d’eau nécessaire peut être approché à environ 60 m3/jour à l’échelle du 
lotissement (sur la base d’une consommation de l’ordre de 150 litres par jour et par personne). Par 
ailleurs, outre les besoins pour alimenter les foyers en eau potable, il sera nécessaire d’assurer la 
défense incendie sur la zone puisqu’elle n’est pas totalement couvert.  
La réalisation de travaux peut engendrer des coupures momentanées du réseau pour permettre le 
raccordement. 
La desserte sur le secteur sera réalisée à partir des réseaux existants présents en périphérie du site. 
Il s’agit donc d’une extension de réseaux existants, ceux-ci présentent en grande partie une capacité 
suffisante pour recevoir la nouvelle urbanisation.  
Toutefois, la défense incendie nécessitera la mise en place de nouveaux hydrants branchés sur le 
réseau à créer sachant que plusieurs hydrants existants permettent déjà de couvrir une partie de la 
zone. L’alimentation électrique de la zone impliquera aussi la mise en place de nouveaux 
transformateurs pour desservir convenablement le lotissement.  

L’ensemble des éléments relatif au dimensionnement et au tracé des réseaux sera réalisé en 
concertation avec les concessionnaires au stade du dossier Projet.  
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Ainsi, toutes les démarches seront entreprises pour mettre en adéquation les réseaux avec les 
nouveaux besoins créés par l’opération d’urbanisation et l’arrivée de nouveaux habitants. 
 

Impact permanent négatif : raccordement supplémentaire sur les différents réseaux existants, 
nouveaux besoins en eau potable, sécurité incendie, électricité, éclairage, gaz, téléphonie, … . 

Impact temporaire négatif : coupures de réseaux éventuelles durant la phase de chantier. 

 

  Mesures 

 Mesures d’évitement  
Néant. 
 

 Mesures de réduction 

Concernant la phase travaux, les entreprises devront faire les demandes nécessaires auprès des 
concessionnaires afin de connaître précisément la localisation des ouvrages existants et les 
modalités de raccordement. En cas de nécessité de coupure de réseau, une information auprès des 
riverains et de la mairie sera réalisée. 

 

 Mesures de compensation 
Néant. 
 

  Efficacités attendues des mesures  

  Garantir une compatibilité des différents raccordements et une limitation des nuisances sur les 
riverains. 

 

   Coûts   

Néant à ce stade. 

 

   Suivi   

 

Mesures Maitre d’ouvrage Opérateurs 

Mesures de 
réduction 

Mairie – B2A Maître d’œuvre & entreprises au stade de la viabilisation de la 
zone – étude en concertation avec les concessionnaires & suivi 
travaux. 



Yffiniac 
Lotissement du "Buchonnet" 

Mise à jour de l’étude d’impact 
Intégration des aménagements routiers 

EF ETUDES 
Septembre 2019 

 

Page 308 

 
 
7.9.2.  Le projet de giratoire de la « Ville Volette » 

 Impacts 
De nombreux réseaux sont présents au niveau du site d’emprise du projet : énergie, gaz, téléphone, 
assainissement. Toutefois, le projet ne devrait pas modifier le fonctionnement actuel des réseaux.  
 

 Mesures 

 Mesures d’évitement 
L’emprise de site initialement prévu pour l’aménagement du giratoire était pensée au niveau de 
l’intersection actuelle entre la RD 81 et la RD 80. 
A la suite des premières études de faisabilité, les résultats ont montré un nombre de réseaux 
important situé au niveau de cette intersection, qui desservent les secteurs d’habitations 
avoisinants. La viabilisation de cette version du projet aurait engendré un risque important 
d’endommager les réseaux existants lors de la phase travaux. Ainsi pour éviter tout potentiel risque 
et permettre l’accès rapide aux réseaux, il aurait fallu déplacer ces derniers.  
En vue d’éviter des complications sur le volet réseaux, cette variable du projet n’a pas été retenue.  
 

Carte CXXXV: Mesures vis-à-vis des réseaux du projet de lotissement 
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 Mesures de réduction 
Néant.  
 

 Mesures de compensation 
Des travaux au niveau des réseaux seront à prévoir lors de la viabilisation du projet de giratoire 
(dévoiement et enfoncement des réseaux).  
 

  Efficacités attendues des mesures  
 Garantir une limitation des nuisances pour les usagers. 
 

   Coûts   
Les mesures ERC misent en place dans le cadre des aménagements routiers (giratoire et traversée) 
sont des dispositions constructives lors de la phase de viabilisation du projet. Leur coût n’est pas 
dissociable du coût global des travaux rattachés au volet réseau. 
 

   Suivi   

Mesures Maitre d’ouvrage Opérateurs 

Mesures de compensation  Conseil Départemental des 
Côtes d’Armor 

Maître d’œuvre de l’opération 

 

7.10.  ADDITION ET INTERACTION DES IMPACTS ENTRE EUX 

Le projet aura un impact positif quant à l’économie locale, la dynamique démographique (attractivité 
pour les jeunes couples avec ou sans enfants) et le cadre de vie des habitants. La conception de 
projet et les différentes mesures d’évitement, de réduction et de compensation des effets négatifs, 
temporaires ou permanents, induites par le projet, permettront à terme de créer un espace convivial 
et pacifié. L’ensemble des impacts négatifs, temporaires ou permanents, recensés dans le cadre de 
l’étude est l’objet de mesures d’évitement, de réduction et de compensation. Suivant la logique 
d’inter-relation des enjeux et composantes environnementales, les effets décrits précédemment 
interagissent entre eux. L’interaction de ces effets conditionne le niveau d’effet ou d’impact pour 
chaque composante concernée.  

Dans la situation présente, les interactions et additions potentielles des effets entre eux ont été 
prises en compte dans l’évaluation des effets pour chaque composante.   

Les principales causes engendrant une addition et une interaction des impacts entre eux sont : la 
période de travaux (riverain, sonore, air, terrassement, …), l’arrivée d’une nouvelle population 
(circulation automobile, sécurité, consommation énergétique, extension des réseaux, …), 
l’urbanisation (paysage, imperméabilisation des sols et patrimoine naturel).  

L’ensemble des mesures compensatoires présentées dans les chapitres concernés est suffisant pour 
éviter, réduire ou compenser l’addition et l’interaction des impacts entre eux.  

En effet, après examen de l’ensemble des impacts et des mesures compensatoires 
associées, le projet ne comporte pas d’effets, directs ou indirects, induits par l’interaction 
de différents facteurs, qui auraient une conséquence significative sur l’environnement 
(environnement physique, naturel, paysager, humain, …).  
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7.11.  EFFETS CUMULES AVEC LES AUTRES PROJETS CONNUS SUR LE 
TERRITOIRE 

Le projet ne comporte pas d’effets cumulés avec d’autres opérations d’urbanisation à vocation 
d’habitats sur le territoire communal sachant qu’il s’agit du seul projet d’importance à l’échelle 
d’Yffiniac et qu’il doit permettre de pallier certains manques tels que le nombre de logements 
sociaux.  
Vis-à-vis du projet de l’entreprise Jean Stalaven qui a reçu un avis de l’autorité environnementale en 
2012, les impacts du projet de lotissement pouvant se cumuler concernent principalement les eaux 
usées et les eaux pluviales. On notera toutefois que cet avis date de l’année 2012 d’où des 
potentiels effets cumulés amoindris vis-à-vis du projet. Les impacts liés à la charge polluante dans la 
station sont déjà gérés par la station d’épuration intercommunale.  
Vis-à-vis du projet de renouvellement d’approfondissement et de renonciation partielle de la carrière 
de la Croix Gibat, le projet est éloigné de 5 km environ à vol d’oiseau, sans aucun lien hydraulique 
ou bocager entre eux. Les impacts pouvant se cumuler sont considérés comme nuls.  
Le projet de lotissement et celui du giratoire ne génèrent pas d’effets cumulés majeurs nécessitant 
un renforcement des mesures prévues par le maître d’ouvrage ou remettant en cause la faisabilité 
du projet. 
 

7.12.   EFFETS DU PROJET NE POUVANT ETRE COMPENSES OU EVITES 
L’arrivée de nouveaux habitants, induite par la réalisation du projet, engendre des effets qui ne 
pourront être évités, réduits ou compensés : 

-  Augmentation du trafic routier à l’échelle du site mais aussi sur les axes structurants de 
l’agglomération, sur des axes déjà saturés aux heures de pointe,   

-  Augmentation des émissions en CO2 liée à l’arrivée de nouveaux habitants pour les 
consommations énergétiques liées aux bâtiments ainsi qu’au trafic routier. 

 

7.13.  COMPATIBILITE AVEC LES PRINCIPAUX DOCUMENTS SUPRA-
COMMUNAUX ET COMMUNAUX 

 
7.13.1.  Respect du Schéma de Cohérence Territorial 

Le projet est en concordance avec le SCoT du Pays de Saint-Brieuc et le Programme Local de 
l’Habitat de l’agglomération briochine : 

  La densité du lotissement est de 25 logements/hectare, 
  La production de logements sociaux est portée à environ 40 % du nombre total de logements, 
  Le projet vise à conforter le pôle gare de la commune d’Yffiniac qui est qualifié de village, 
  Le projet intègre une diversité de typologie d’habitat et une programmation compatible avec 

ces documents, 
   L’optimisation des déplacements est également prise en compte avec l’aménagement de 

l’espace en faveur des modes doux (cycles et piétons) en lien avec les points d’intérêts (gare, 
arrêt de bus, centre-ville), 

  La préservation des milieux naturels et paysagers avec notamment une trame verte 
reconstituée et des ouvrages hydrauliques adaptés au contexte.  
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7.13.2.  Respect du SDAGE Loire-Bretagne et du SAGE Baie de Saint-Brieuc 
La gestion des eaux pluviales sera traitée globalement à l’échelle des projets. L’ensemble des 
ouvrages hydraulique est dimensionné avec un rejet de fuite maximal de 3 l/s/ha pour une 
protection trentennale, soit au-delà d’une protection décennale conformément aux recommandations 
de ces documents cadres. La mise en œuvre de linéaire de fossés de collecte rentre aussi 
pleinement dans la logique de ces documents. 
 

7.13.3.  Respect des autres documents supra-communaux liés au patrimoine 
naturel 

Le projet n’est pas directement concerné par ceux-ci : NATURA 2000, ZNIEFF et SRCAE.  
 

7.13.4.  Compatibilité du projet avec les documents communaux 
Le lotissement s’inscrit dans la continuité du PLU et notamment des orientations d’aménagement 
retenues dans la dernière modification du PLU qui est en cours de réalisation. Il conforte et prolonge 
aussi la trame verte communale inventoriée. 
Le projet de lotissement répond aux objectifs de densification, d’orientations d'aménagement et de 
programmation du PLU, notamment : 25 logements/ha, la structuration du projet autour d'une 
trame verte, une desserte routière principale à partir de la rue du Haut des Champs et la mise en 
œuvre de cheminements doux. 
Quant au projet du giratoire, ce dernier ne rentre pas en contradiction avec le nouveau PLU arrêté, 
en cours d’approbation.  
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7.14.  MEMENTO 
 
Même si le plan d’aménagement a pris en considération certaines contraintes repérées lors de la 
phase diagnostic appelées mesures d’évitement, la mise en place d’une urbanisation engendre 
obligatoirement des incidences positives ou négatives sur l’environnement et le milieu 
humain qu’il convient d’appréhender. Lorsque les impacts d’un projet d’urbanisation sont négatifs, il 
est nécessaire d’envisager des mesures de réduction ou de compensation. Pour un projet 
d’urbanisation, on distingue deux types d’impacts à savoir : 

 les impacts permanents qui sont irréversibles, 
  les impacts temporaires qui peuvent s’étendre sur quelques jours, semaines ou mois mais qui 

sont réversibles. Ils concernent principalement la phase de réalisation des travaux. 

 
Les éléments présentés dans ce dossier permettent, à ce stade, de cadrer la future urbanisation et 
de dégager les grandes tendances en matière de mesures d’évitement, de réduction et de 
compensation afin d’intégrer les incidences environnementale, sanitaire et humaine du projet.  
 

Les tableaux et cartographies suivants synthétisent les principaux impacts et mesures 
d’évitement, de réduction et de compensations envisagées dans le cadre du lotissement 
du « Buchonnet » et du giratoire situé sur la commune d’Yffiniac.  

 
Dans la même logique que les synthèses réalisées dans le diagnostic, chaque thématique abordée 
est reprise dans un tableau synthétique et a fait l’objet d’une hiérarchisation allant d’un enjeu faible 
à très fort. L’objectif est de faciliter la compréhension et de bien cibler les thématiques prioritaires 
au niveau du projet d’urbanisation. 

 
         : Impact faible à moyen  
 

         : Impact moyen à fort  
 

         : Impact fort à très fort 
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7.14.1.  Le projet de lotissement du « Buchonnet » 

 
 
 

 
 

 

RD 80 RD 765 

Gestion des eaux pluviales 

Trame verte  

Profil type du talus 
bocager implanté en 
partie centrale du 
lotissement suivant un 
axe Nord-Sud 
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 Impacts permanents 
négatifs 

Impacts 
temporaires 

négatifs 

Impacts positifs Principales mesures d’évitement, de réduction et de compensation Efficacités attendues des mesures Mesures de suivi Coûts Opérateurs en 
charge du suivi 

Te
rr

as
se

m
en

t 

 Terrassements et 
creusements à faible 
profondeur liés à la 
réalisation des travaux 
de viabilisation. 

 Durant le 
chantier, des 
dépôts temporaires 
seront réalisés 
ponctuellement et 
des exportations de 
terre seront 
nécessaires. 
 

/  Limiter au maximum les déblais à évacuer - réutilisation sur site privilégiée en fonction des 
caractéristiques du sol (merlon paysager et talus bocager, …). A ce stade, le projet prévoit la 
réutilisation d’environ 3000 m3 de terre végétale décaissée lors de la viabilisation.  
 Lieux de stockage de terre temporaire contraints (distance d’éloignement avec les 
habitations & hauteur limitée pour le paysage, ….). 
 Mise en place d’une traçabilité et d’un suivi des déchets générés durant la période de 
viabilisation conformément à la réglementation en vigueur et notamment en interdisant le 
remblaiement sur des zones humides. 
 Mise en œuvre de zones de décantation, équipées d’un filtre, en aval de chaque secteur de 
terrassement pour éviter l’entrainement de particules fines durant la phase de viabilisation. 
 

 Limiter les évacuations de déblais et 
garantir une traçabilité des déchets 
induits liés à la viabilisation du projet, 
  Garantir une sécurité sanitaire pour 
l’ensemble des intervenants sur le site, 
les futurs occupants et les riverains, 
  Garantir une préservation de 
l’environnement en assurant une gestion 
des déblais dans le respect de la 
réglementation. 

Limitation & gestion & 
traçabilité des déchets 

20 000€ Maître d’œuvre 
& entreprises 

H
yd

ro
lo

gi
e 

 

 Risque 
d’augmentation des 
débits de pointe. 
 
 Risque de pollution 
liée à 
l’imperméabilisation 
des sols. 
 

 Durant le 
chantier, risques 
de pollution des 
eaux liés aux 
terrassements, aux 
engins de travaux, 
... 

/ Le projet est soumis à la réalisation d’un dossier dit « Loi sur l’eau » qui sera réalisé dans la 
continuité de la présente étude. En état, les premiers éléments présentés dans l’étude 
d’impact seront respectés et serviront de guide. L’objectif est de préserver les milieux 
récepteurs (ruisseau de Saint-Jean) tout en respectant les documents supra-communaux en 
vigueur (protection des cours d’eau, limitation des débits de rejet, …). A ce stade, il est 
envisagé de mettre en œuvre un ouvrage de rétention paysager au point bas du site 
dimensionné sur une protection trentennale avec un débit de fuite calé à 3 l/s/ha. La surface 
desservie par le bassin est de l’ordre de 7,35 ha avec un coefficient d’imperméabilisation 
moyen de 54 %, d’où un volume de rétention nécessaire de l’ordre de 1 100 m3 pour un 
débit de fuite calé à 22 l/s.  
En complément de l’ouvrage de rétention, le projet prévoit : 
 La mise en œuvre de quelques linéaires de noues (500 ml environ) permettant de gérer 
les eaux pluviales au plus près du cycle de l’eau, 
 La mise en œuvre d’un chantier propre lors de la viabilisation des travaux : aire de 
stockage, moyens de protection contre le ruissellement des fines, mise en œuvre d’un 
système de collecte des eaux de ruissellement et de bassins de confinement avant le 
démarrage des travaux, … . 
 Réalisation d’un ouvrage de rétention au point bas équipé d’un ouvrage de régulation 
comprenant une vanne guillotine et une cloison siphoïde. 

 Limiter l’imperméabilisation des sols et 
les vitesses d’écoulements, 
 
  Garantir un niveau de qualité des eaux 
de ruissellement en adéquation avec le 
milieu récepteur dès la phase de 
viabilisation, 
 
  Compenser l’imperméabilisation des 
sols conformément aux recommandations 
du SDAGE et du SAGE, 

 Définition des 
mesures 
compensatoires au 
stade Projet, 
 
 Suivi des ouvrages 
après réalisation. 

50 000€ Maître d’œuvre 
& bureau 
d’études 

hydraulique & 
Mairie d’Yffiniac 

Pa
ys

ag
e 

&
 m

ili
eu

 n
at

ur
el

 

 Transformation d’un 
milieu agricole en un 
paysage urbain. 
 
 Perturbation de la 
faune locale et perte 
potentielle de la 
biodiversité locale, 
même si elle reste 
limitée, par 
l’imperméabilisation 
des sols. 
 
 Suppression de 
quelques linéaires de 
haies souvent 
dégradées dont une 
petite portion classée 
comme élément de 
paysage au PLU. 
 

 Modification 
temporaire du 
paysage liée aux 
travaux 
 
 Perturbation de 
la faune liée à la 
période de travaux 

 Mise en place 
de nouveaux 
habitats et d’une 
nouvelle trame 
verte favorable 
au maintien et au 
renforcement de 
la biodiversité 

  Lors de travaux, les entreprises intervenant sur le site auront l’obligation de prendre les 
dispositions nécessaires pour remettre en état le site et ses abords. L’évacuation des déblais 
et autres matériaux sera effectuée en continuité afin de limiter les stockages excédentaires 
(excepté pour la terre végétale réutilisée).  
  Les mesures compensatoires se traduisent dans les orientations d’aménagement retenues 
avec une volonté de valoriser le paysage local au travers d’un encadrement des futures 
constructions ainsi que d’une trame bocagère prégnante à l’échelle du site. Une vigilance est 
retenue sur les franges Est et Nord du projet, en bordure des voiries, avec la recherche de 
fronts bâtis permettant notamment de prolonger l’esprit de village inscrit au SCoT et de 
marquer l’entrée de la future urbanisation. Aussi, plusieurs linéaires continus de boisements 
ont été retenus permettant d’intégrer une trame verte au sein de la future urbanisation. 
Celle-ci sera maillée avec deux trames principales d’axe Nord-Sud (limite Est du site au 
niveau du merlon paysager implanté le long de la RD 765 et au centre du site en appui d’un 
cheminement doux en site propre) et des trames secondaires d’Est en Ouest constituées de 
haies implantées le long des itinéraires doux ainsi que des futures haies privatives imposées 
dans le cadre du règlement de lotissement. 
 Les orientations retenues guideront le choix pour les futures implantations des bâtiments 
et s’appuieront aussi sur le règlement du PLU (orientations, couleurs matériaux, …). Ces 
éléments seront visés par la collectivité dans les permis de construire qui veillera à la bonne 
prise en compte de l’environnement paysager.  
 Le projet a recherché à créer des liaisons écologiques et des habitats connectés entre-eux 
(trame bocagère, ouvrages de rétention des eaux pluviales et espaces verts) afin de 
conforter et de diversifier la biodiversité du site mais aussi pour assurer une bonne 
intégration paysagère des futures constructions et offrir un cadre de vie agréable. La faune 
et la flore, d’intérêt local, doivent pourvoir se maintenir et se développer sur le site une fois 
le projet réalisé. Il est prévu de créer environ 600 ml de haies sur talus ou merlon (axe 
Nord-Sud), environ 1000 ml de haies d’axe Est-Ouest, dont 550 ml sur domaine privé 
imposés, composées d’essences arbustives et/ou herbacées permettant de limiter les ombres 
portées tout en assurant une perméabilité écologique sur la zone. La suppression des 
quelques haies existantes souvent dégradées (environ 150 ml au total) sera donc largement 
compensée par le nouveau maillage créé. L’abattage des arbres existants sera réalisé en 
dehors des périodes de nidification (avril à août).  

 Créer un futur espace urbain agréable 
et profitable pour tous où le patrimoine 
végétal reste prégnant, 
 
 Intégrer une dimension 
environnementale dans la future opération 
urbaine en confortant la biodiversité et les 
liaisons écologiques, 
 
  Garantir une perméabilité écologique 
en lien avec son environnement. 

 Suivi de la trame 
verte créée, 
 
 Suivi des permis de 
construire. 

45 000€ Maître d’œuvre 
& paysagiste & 

Entreprise 
d’entretien des 

espaces & 
mairie – service 

instructeur 
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         : Impact faible à moyen  
 

         : Impact moyen à fort  
 

         : Impact fort à très fort 
 

 

Suite impacts et mesures d’évitement, de réduction et 
de compensation 
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Déplacement 

Voisinage 

Acoustique 
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Impacts 
permanents 

négatifs 

Impacts 
temporaires 

négatifs 

Impacts positifs Principales mesures d’évitement, de réduction et de compensation Efficacités attendues des 
mesures 

Mesures de suivi Coût Opérateurs en 
charge du suivi 

D
ép

la
ce

m
en

ts
 

 Augmentation 
du trafic et 
besoins de 
stationnements 
liés à l’arrivée de 
nouveaux 
habitants. 
 

 Augmentation 
du trafic liée à la 
période de 
travaux. 
 

 Réaménagement 
des voiries et accès 
en périphérie du 
lotissement, 
 
 Aménagement 
d’un itinéraire doux 
assurant une liaison 
centre-ville – gare 
et transitant dans 
le lotissement. 

 Voiries : Pour desservir le lotissement, les voiries créées se raccorderont sur le réseau routier périphérique qui se 
verra requalifié parallèlement par la collectivité (rue des Mouettes en sens unique et élargissement de la rue du 
Haut des Champs). Celle-ci prévoit ainsi de sécuriser la desserte de la zone à partir des routes départementales 
périphériques (aménagement d’un giratoire sur la RD 80, interdictions de tourne à gauche, limitation des vitesses 
sur la RD 765). 
 Stationnement : La zone sera équipée de places de stationnements suffisantes et adaptées aux usages futurs, y 
compris pour les visiteurs.  
 Cheminements doux : La collectivité prévoit d’améliorer les déplacements doux depuis le site vers le centre-ville 
et la gare et une sécurisation des cheminements doux sur les rues limitrophes au projet. Au sein du lotissement, il 
est prévu un maillage de cheminements doux interconnecté en site propre. Même si le projet reste relativement 
distant du centre-ville, il présente l’avantage de se situer à proximité de la gare. Les mesures envisagées pour 
réduire la pression automobile ont donc recherchées à privilégier un itinéraire cycle vers le centre-ville (2 km 
environ) et piéton vers la gare et l’arrêt de bus. 
 Transport collectif : La zone se situe à proximité de la gare rendant son accès à pied compétitif vis-à-vis des 
autres modes de déplacement. Aussi, il se situe à proximité d’un arrêt de bus présent au niveau du croisement 
entre la RD 80 et la rue des Mouettes qui deviendra, à terme, une liaison régulière lorsque le nombre d’habitants 
sur la zone sera suffisant. 

 Favoriser l’usage des 
transports collectifs et les 
déplacements doux,  
 
  Sécuriser les trafics 
routiers et limiter la pression 
automobile. 
 

 Etude et suivi 
des travaux de 
sécurisation des 
voiries ainsi que 
de la mise en 
œuvre des 
cheminements 
doux. 
 
 Suivi des 
besoins et de la 
fréquentation des 
modes alternatifs 
(covoiturage, 
transports 
collectifs, …). 

400 000 € Maître d’œuvre & 
Saint-Brieuc 

Armor 
Agglomération & 
Conseil Général & 

Mairie 
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 Augmentation 
de la 
consommation 
d’énergie liée à 
l’urbanisation 
(chauffage, 
éclairage, 
déplacements, …) 
et donc des 
émissions en 
CO2. 

/ / 
 

 Le maitre d’ouvrage n’a pas retenu la mise en place d’un réseau de chaleur sur le lotissement. 
 La priorité affichée sur le projet est de limiter les consommations énergétiques liées à la future urbanisation en 
implantant des bâtiments aux normes de construction en vigueur et en privilégiant une orientation au Sud des 
futures constructions au travers du plan d’aménagement retenu notamment vis-à-vis de l’implantation des voiries 
créées, de l’armature végétale retenue (essence arbustive dominante sur les linéaires Est-Ouest) ainsi que des 
zones constructives imposées dans le règlement du lotissement.  
 La mise en place d’énergies renouvelables sur le projet est donc envisageable au niveau des parcelles privatives 
(particulièrement vis-à-vis de l’énergie solaire) même s’il est difficile de connaître le potentiel énergétique réel. 
Aucune obligation n’est inscrite pour les futurs acquéreurs excepté de respecter les normes en vigueur.  
 A ce stade, les principales sources d’énergie renouvelable à ce jour mobilisables sur la zone sont le bois pour le 
chauffage et le solaire pour l’utilisation des chauffe-eau et la production d’énergie. Dans une moindre mesure, la 
géothermie de basse consommation pourrait être envisagée. 
 Concernant l’impact du projet sur les émissions de gaz à effet de serre, les orientations d’aménagement sont 
conçues de manière à garantir au mieux un quartier « durable » quelques soient les options qui seront ensuite 
retenues au niveau des bâtiments individuels. Plusieurs objectifs sont mis en œuvre pour réduire les 
consommations d’énergie fossile : Le projet prévoit une nouvelle trame verte - la photosynthèse permet aux 
plantes de capter du CO2 le jour pour leur croissance ; l’intervention sur le terrain est réduite grâce à une volonté 
de limitation des terrassements; la prise en compte des déplacements avec une incitation au mode de 
déplacements doux au dépend de la voiture individuelle, faciliter l’utilisation de l’énergie solaire pour les futures 
constructions.  

 Créer une nouvelle 
urbanisation dense à 
proximité de la gare,  
 
 Favoriser la production 
d’énergie à partir des 
énergies renouvelables.  
 

 Visa et 
instruction des 
permis de 
Construire. 

Les mesures 
envisagées 
n’intègrent 

pas de coûts 
directs sur le 

projet de 
lotissement. 

Saint-Brieuc 
Armor 

Agglomération & 
service 

instructeur 
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 Augmentation 
de la quantité de 
déchets à traiter, 
de la charge 
polluante à la 
station 
d’épuration, 
scolaire. 
 
 Risque de 
gêne de voisinage 
liée à la vie des 
futurs occupants 
(bruit, 
stationnements, 
augmentation du 
trafic routier, …), 
 
 Augmentation 
de la pollution de 
l’air et des 
nuisances sonores 
essentiellement 
liée au futur trafic 
routier généré par 
les futurs 
occupants. 

 Gêne de 
voisinage liée aux 
travaux (bruit, 
odeur, vibration, 
circulation, 
poussières, air, 
déchets de 
chantiers 
ponctuels, …). 
 

 Croissance de la 
population 
favorable au 
maintien de la vie 
locale, répondant 
aux objectifs du 
PADD et du PLH 
(mixité sociale, 
rythme de 
production de 
logements), 
 
 Augmentation de 
l’activité 
économique liée à 
la période de 
travaux et durant 
la phase 
d’exploitation avec 
l’arrivée d’une 
nouvelle population 
(services à la 
personne, …). 
 

  La collectivité affiche la volonté de produire en moyenne 30 à 40 nouveaux logements par an ce qui est 
sensiblement équivalent à la situation actuelle et permet de maitriser les nouveaux besoins en les échelonnant sur 
environ 5 ans.  
 Concernant la gestion des déchets ménagers, le réseau de voirie interne est suffisamment dimensionné pour 
permettre le ramassage en porte à porte. Concernant la station d’épuration, celle-ci présente une capacité 
suffisante pour recevoir les eaux usées du projet. Une concertation avec le concessionnaire devra toutefois être 
engagée au fur et à mesure de la réalisation des tranches de travaux. 
 Le projet ne prévoit pas de compensation vis-à-vis du volet agricole sachant que cette thématique a été gérée au 
fur et à mesure des acquisitions foncières déjà réalisées sur la totalité du projet (indemnisations déjà effectuées à 
ce jour). 
 Concernant les impacts temporaires liés à la phase de chantier, le maître d’ouvrage s’engage à minimiser les 
désagréments et les nuisances sur les riverains. L’organisation des chantiers sera adaptée au contexte (protections, 
signalisation, évacuation des déblais en continue, informations des riverains, tri des déchets et protections du 
voisinage, interdiction de brulage, …).  
 Concernant l’impact permanent sur les riverains, le projet d’aménagement a privilégié l’éloignement des 
aménagements vis-à-vis de habitations existantes présentent dans l’environnement du site. Ceci se traduit 
notamment par la localisation des accès à la zone et des voiries créées qui en sont éloignés mais aussi, par la mise 
en œuvre d’espaces végétalisés sur les franges les plus proches des habitations en place. Aussi, la mise en place 
d’un sens unique au niveau de la rue des Mouettes contribuera à la limitation des nuisances sur les riverains 
présents à l’Ouest du lotissement (moins de trafic routier). Enfin l’incitation à l’usage de déplacements alternatifs 
doit permettre de réduire les nuisances en limitant le trafic routier. 
 Vis-à-vis des nuisances acoustiques qui restent prégnantes sur le site à cause du réseau routier périphérique 
existant  (RD 765), plusieurs éléments ont été retenus : les futures habitations de la frange Est du lotissement 
devront disposer d’une isolation renforcée conformément à la réglementation (bande de 100 ml / RD 765), le projet 
prévoit la mise en œuvre d’un merlon et d’un front bâti en limite Est du site et enfin, des aménagements de voiries 
périphériques devront permettre d’atténuer les nuisances acoustiques (limitation des vitesses sur la RD 765, sens 
unique sur la rue des Mouettes, mise en œuvre de cheminements doux, …).  
  Vis-à-vis des émissions polluantes, il a été privilégié de favoriser la réduction des émissions par les choix 
d’aménagements retenus (limitation des vitesses de circulation, incitation aux déplacements doux, création d’une 
ossature végétalisée, favoriser l’utilisation des énergies renouvelables – solaire, …). 
Il est difficile d’évaluer de façon quantitative les impacts du projet sur la santé (bruit, concentrations de polluants, 
…). Toutefois, ce projet n’est pas une source de dangers majeurs pour les populations environnantes, les risques 
restent en effet minimes et aucun produit toxique ne sera susceptible d’être produit ni dispersé en grande quantité.  

 Garantir une capacité des 
équipements suffisants 
(station d’épuration, service 
de collecte des déchets), 

 
 Garantir un environnement 
paysager agréable aux 
riverains et limiter les 
nuisances durant la phase de 
travaux et sa phase 
d’exploitation, 
 
 Garantir un confort de vie 
pour les résidents et le 
voisinage aussi bien durant la 
phase de travaux que lors de 
la future occupation du site. 
 

 Suivi de la 
capacité de la 
station 
d’épuration et de 
la collecte des 
déchets en 
fonction des 
tranches de 
travaux, 
 
 Suivi des 
travaux lors de la 
viabilisation, 
 
 Suivi des 
permis de 
construire. 

Coût déjà 
compris dans 
les différentes 
thématiques 
telles que le 

paysage et les 
milieux 

naturels, les 
terrassements 
ainsi que les 

volets 
déplacement. 

Mairie – B2A 
Maître d’œuvre – 

paysagiste 
Saint-Brieuc 

Armor 
Agglomération – 

service 
instructeur 
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 / / /  L’emprise de projet ne se situe ni en zone archéologique sensible, ni en site archéologique dont l’intérêt 
scientifique justifie la préservation, d’après le PLU de la commune d’Yffiniac en cours d’élaboration.  
 Durant la phase travaux, il est demandé d’informer les services de la DRAC de toute découverte fortuite 
conformément aux dispositions de la Loi du 27 septembre 1941.  

/ / Néants à ce 
stade 

/ 

R
és

ea
ux

  

 Nécessité 
d’étendre les 
réseaux pour la 
viabilisation de la 
zone (eau 
potable, 
électricité, 
téléphonie, gaz, 
eaux usées, …). 

 Coupures 
éventuelles des 
réseaux lors de la 
viabilisation de la 
zone. 

/  Le projet ne nécessite pas de mesures compensatoires spécifiques vis-à-vis des réseaux puisqu’il s’agira de 
prolonger les réseaux existants présents aux abords des zones et qui apparaissent, à ce stade d’étude, 
suffisamment dimensionnés pour recevoir une nouvelle urbanisation. Des études plus approfondies seront engagées 
au stade Projet en concertation avec les différents concessionnaires. Des équipements usuels implantés lors d’une 
viabilisation seront toutefois nécessaires (poteau incendie, transformateur électrique, …).  

 Concernant la phase travaux, les entreprises devront faire les demandes nécessaires auprès des concessionnaires 
afin de connaître précisément la localisation des ouvrages existants et les modalités de raccordement. En cas de 
nécessité de coupure de réseau, une information auprès des riverains et de la mairie sera réalisée. 

 Garantir une compatibilité 
des différents 
raccordements et une 
limitation des nuisances sur 
les riverains. 

 Dimensionnem
ent des différents 
réseaux au stade 
Projet. 

Néants à ce 
stade 

Maître d’œuvre & 
entreprises & 

concessionnaires 
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7.14.2.  Le projet de giratoire de la « Ville Volette » 
 

 Gestion des Eaux pluviales 

Trame Verte et Bleue 
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Gestion Paysagère 

Déplacements 
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         : Impact faible à moyen  
 

         : Impact moyen à fort  
 

         : Impact fort à très fort 
 

 
 

Suite impacts et mesures d’évitement, de réduction et 
de compensation 
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Impacts permanents 
négatifs 

Impacts 
temporaires 

négatifs 

Impacts positifs Principales mesures d’évitement, de réduction et de compensation Efficacités attendues des mesures Mesures de suivi Coûts Opérateurs en 
charge du suivi 

Te
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 Terrassements et 
creusements à faible 
profondeur liés à la 
réalisation des travaux de 
viabilisation. 

 Durant le 
chantier, des 
dépôts temporaires 
seront réalisés 
ponctuellement et 
des exportations de 
terre seront 
nécessaires. 
 

 Réduction des pentes 
du projet. 
 

 Limiter au maximum les déblais à évacuer - réutilisation sur site privilégiée en 
fonction des caractéristiques du sol (remblai, modelé …).  
 Lieux de stockage de terre temporaire contraints (distance d’éloignement avec 
les habitations & hauteur limitée pour le paysage, ….). 
 Mise en place d’une traçabilité et d’un suivi des déchets générés durant la 
période de viabilisation conformément à la réglementation en vigueur et 
notamment en interdisant le remblaiement sur des zones humides. 
 Mise en œuvre de zones de décantation (zone 1 et potentiellement zone 2), 
équipées d’un filtre, en aval de chaque secteur de terrassement pour éviter 
l’entrainement de particules fines durant la phase de viabilisation. 
 

 Limiter les évacuations de déblais 
et garantir une traçabilité des 
déchets induits liés à la viabilisation 
du projet, 
  Garantir une sécurité sanitaire 
pour l’ensemble des intervenants sur 
le site, les futurs occupants et les 
riverains, 
  Garantir une préservation de 
l’environnement en assurant une 
gestion des déblais dans le respect 
de la réglementation. 

 Limitation & 
gestion & 
traçabilité des 
déchets 

-* Maître d’œuvre & 
entreprises 

H
yd
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lo
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e 

 

 Risque d’augmentation 
des débits de pointe. 
 
 Risque de pollution liée à 
l’imperméabilisation des 
sols. 
 

 Durant le 
chantier, risques 
de pollution des 
eaux liés aux 
terrassements, aux 
engins de travaux, 
etc. 

/  La mise en œuvre de linéaires de fossés à ciel ouvert (500 ml environ) 
permettant de gérer les eaux pluviales au plus près du cycle de l’eau, 
 La mise en œuvre d’un chantier propre lors de la viabilisation des travaux : aire 
de stockage, moyens de protection contre le ruissellement des fines, mise en 
œuvre d’un système de collecte des eaux de ruissellement et de bassins de 
confinement avant le démarrage des travaux, … . 

 Limiter l’imperméabilisation des 
sols et les vitesses d’écoulements, 
  Garantir un niveau de qualité des 
eaux de ruissellement en adéquation 
avec le milieu récepteur dès la phase 
de viabilisation, 
  Compenser l’imperméabilisation 
des sols conformément aux 
recommandations du SDAGE et du 
SAGE. 

 Définition des 
mesures 
compensatoires au 
stade Projet, 
 
 Suivi des 
ouvrages après 
réalisation. 

-* Maître d’œuvre 
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 Transformation d’un 
milieu agricole en un 
paysage urbain, 
 
 Perturbation de la faune 
locale et perte potentielle de 
la biodiversité locale, même 
si elle reste limitée, par 
l’imperméabilisation des 
sols, 
 
 Suppression d’un linéaire 
de haies dégradée (40 ml) 
et de 6 arbres sans grand 
intérêt écologique. 
 

 Modification 
temporaire du 
paysage liée aux 
travaux. 
 

 Ajout d’un linéaire de 
haies (40 ml) et de 6 
arbres. 

  Lors de travaux, les entreprises intervenant sur le site auront l’obligation de 
prendre les dispositions nécessaires pour remettre en état le site et ses abords. 
L’évacuation des déblais et autres matériaux sera effectuée en continuité afin de 
limiter les stockages excédentaires (excepté pour la terre végétale réutilisée).  
 L’abattage des 6 arbres le long de la RD 81 du côté Nord et des 40 mètres 
linéaires de haies côté Sud se feront hors période de reproduction de l’avifaune 
qui dure d’avril à août. 
 Suppression des enrobés au sein des voies communales actuelles telles que la 
voie de la ville Louze et celle de la RD 80 qui ne serviront plus. Les enrobés seront 
excavés, puis évacués via une entreprise de traitement spécifique selon la qualité 
des enrobés.  
 Mise en place d’un modelé au niveau du secteur Nord-est du giratoire, où il est 
envisagé d’implanter un couvert végétal par-dessus. La commune d’Yffiniac est 
compétente en matière d’espaces verts et se chargera d’implanter des essences 
végétales présentant un système racinaire peu développé en vue d’éviter tout 
impact sur les réseaux enterrés (assainissement, électricité, gaz).  
 Plantation de 6 arbres le long de la sortie en direction de la rue du Haut des 
Champs, à l’Ouest sur le futur modelé. Les arbres plantés ne devront pas 
empêcher la visibilité des usagers arrivant sur le giratoire en provenance de la RD 
81 du côté « rue François Jaffrain ». 
 Plantation de 40 mètres linéaire de haies, au sud de la RD 81. 
 

 Garantir une perméabilité 
écologique en lien avec son 
environnement. 

/ 3 000 € Maître d’œuvre & 
Mairie d’Yffiniac 

D
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m
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 / 

 
/ 
 

 Réduction de la vitesse 
sur la RD 81, 
 Sécurisation du trafic, 
 Aménagement d’un 
itinéraire doux assurant 
une liaison centre-ville – 
gare et transitant dans le 
lotissement. 

 Lors de la phase travaux, une signalétique de déviation sera mise en place en 
vue de ne pas générer de blocage de circulation et d’assurer la sécurité des 
usagers de la route et des travailleurs sur site. Les usagers seront déviés vers la 
RN 12 et la RD7 65 le temps de la réalisation des travaux.  
 

 Favoriser les déplacements doux,  
 
  Sécuriser les trafics routiers et 
limiter la pression automobile, 

 Garantir un confort de vie pour les 
résidents et le voisinage aussi bien 
durant la phase de travaux que lors 
de la future occupation du site. 

 Etude et suivi 
des travaux de 
sécurisation des 
voiries ainsi que de 
la mise en œuvre 
des cheminements 
doux. 
 

-* Maître d’œuvre & 
Saint-Brieuc Armor 
Agglomération & 
Conseil Général & 

Mairie 
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/ / /  Le projet ne prévoit pas de compensation vis-à-vis du volet agricole sachant 
que cette thématique est en cours d’acquisition.  / / / / 
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 / / /  Une consultation des services de la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
(DRAC) doit être réalisée pour savoir si un diagnostic archéologique doit être 
engagé sur la zone.   
 Durant la phase travaux, il est demandé d’informer les services de la DRAC de 
toute découverte fortuite conformément aux dispositions de la Loi du 27 
septembre 1941.  

/ / Néants à ce 
stade 

/ 
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(*) : Les mesures ERC sont des dispositions constructives à la réalisation des travaux d’aménagements routiers, dont les coûts sont indissociables aux coûts des travaux dans leur généralité.  

R
és
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ux

  

/ 

 Coupures 
éventuelles des 
réseaux lors de la 
viabilisation de la 
zone. 

 Accès aux réseaux 
enterrés facilité et 
sécurisé pour les services 
de maintenance des 
réseaux.  

 Le projet de giratoire a été décalé de 40m vers l’Ouest en vue d’éviter une 
emprise en plein sur des réseaux d’assainissement, d’électricité, de gaz et de 
télécommunication nécessitant des travaux de maintenance réguliers.  
 Des travaux au niveau des réseaux seront à prévoir lors de la viabilisation du 
projet de giratoire (dévoiement et enfoncement des réseaux).  
 

 Garantir une limitation des 
nuisances pour les usagers.  

 Dimensionnemen
t des différents 
réseaux au stade 
Projet 

-* Maître d’œuvre 
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8.  DIFFICULTES DE REALISATION DE L’ETUDE 
La principale difficulté d’évaluation des impacts concerne principalement deux thématiques : 
- Déplacements et infrastructures de transport 
Le volet déplacement, réalisé dans le cadre du projet, est ciblée sur la zone d’étude ce qui constitue 
une limite pour l’évaluation des flux routiers et des effets cumulés du projet notamment vis-à-vis de 
l’agglomération briochine. Ces flux routiers nécessitent d’avoir une approche plus globale de type 
Plan de Déplacement Urbain et cette approche reste très difficile à réaliser à l’échelle d’une petite 
opération urbaine. Cependant, il est à souligner que le présent projet est en cohérence avec le PDU 
de l’agglomération et que l’opération prévoit la création d’environ 180 logements, ce qui est 
insignifiant, en terme d’usagers de la route, à l’échelle de l’agglomération. Aussi, le volet circulation 
réalisée dans le cadre de cette opération n’a porté sa réflexion qu’aux réseaux routiers périphériques 
à l’opération. 
Enfin, l’évolution comportementale des futurs habitants vis-à-vis des modes de déplacements reste 
difficilement quantifiable, notamment pour la fréquentation des transports collectifs. Ce projet, qui 
est desservi par un réseau de transport collectif performant et des cheminements doux adaptés, 
reste propice à un usage optimal des modes de déplacements alternatifs à la voiture.  
 
- Émission de polluants de l’air  
Concernant l’augmentation des émissions en CO2 liée au trafic routier généré par le projet, les 
estimations restent aussi difficiles à réaliser puisqu’elles sont fonction des futurs usages des 
occupants mais aussi, fonction du lieu actuel d’habitation des futurs habitants qui viendront sur la 
zone (certains habitants se rapprocheront de leurs lieux de travail et pourront donc participer à une 
diminution des émissions de CO2). 



Yffiniac 
Lotissement du "Buchonnet" 

Mise à jour de l’étude d’impact 
Intégration des aménagements routiers 

EF ETUDES 
Septembre 2019 

 

Page 325 

9.  METHODES UTILISEES 
La réalisation de cette étude d’impact a nécessité la mise en œuvre de méthodes classiques 
d’investigation en rapport avec l’importance du projet et a fortiori de ses incidences sur 
l’environnement et la santé.  

Cartographie : Outre, le cadastre, le fond cartographique de l’IGN (SCAN 25) a été utilisé ainsi 
qu’une photographie aérienne issue de Géoportail et Google Earth. 
Photographie : Les différentes photographies inclues dans le présent document proviennent des 
différentes études réalisées par l’équipe de prestataires ainsi que des documents mis à disposition 
par la Mairie et le Conseil Départemental. 
Collecte de données : Les différentes informations rassemblées dans cette étude proviennent de 
documents fournis par la commune (notamment le PLU et ses annexes, le SDAGE Loire-Bretagne, 
l’INSEE, la DREAL, la DDTM, le Conseil Général, l’ADEME, le BRGM,…).  
Analyses sur le terrain : Plusieurs investigations de terrains ont été menées (inventaire 
faune/flore, étude pédologique, occupation du sol, ….). L’occupation des sols, les chemins 
hydrauliques, la faune et la flore, les voiries, les activités économiques, les bâtiments ont été 
répertoriés ; des photographies de points particuliers ont été prises pour aider à la compréhension 
de l’étude. 
Autres études : L’étude d’impact a intégré les données issues d’autres études réalisées sur la 
commune et l’agglomération (PLU, SCoT, PLH, PDU, …) 
Diagnostic technique, évaluation des impacts et mesures d’évitement, de réduction et de 
compensation : Suite à ce cadrage préalable, une analyse technique croisée des différentes 
informations collectées et une estimation des différents impacts environnementaux du projet ont été 
réalisées. Des mesures visant à éviter, réduire ou compenser ces effets ont été préconisées. 
Pour l’ensemble des facteurs environnementaux, l’analyse des impacts du projet a été réalisée en 
fonction des dispositions techniques et de la nature des contraintes liées aux différents facteurs 
environnementaux, socio-économiques et urbains. L’identification et l’évaluation des effets, tant 
positifs que négatifs, sont effectuées pour tous les facteurs concernés et sont déterminées selon des 
méthodes officielles. Cette évaluation est quantitative chaque fois que possible compte tenu de l’état 
des connaissances. Les mesures sont définies en référence à des textes réglementaires ou selon des 
dispositions habituellement connues et appliquées. 
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10.  ANNEXES 
 

Annexe 1 : Courrier réponse de la DREAL suite à la demande au 
« cas par cas » pour le projet de lotissement du « Buchonnet » 
 
Annexe 2 : Courrier réponse de la DREAL suite à la demande au 
« cas par cas » pour le projet de giratoire de la « Ville Volette » 
 
Annexe 3 : Note complémentaire de la notice d’Incidence « Loi 
sur l’eau » Dossier D17/001 EP du projet du lotissement du 
« Buchonnet »  
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Annexe 1 : Courrier réponse de la DREAL suite à la demande au 
« cas par cas » » pour le projet de lotissement du 
« Buchonnet » (4 pages) 
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Annexe 2 : courrier réponse de la DREAL suite à la demande au 
« cas par cas » pour le projet des aménagements routiers 
annexes au lotissement (1 page) 
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Annexe 3 : Note complémentaire de la notice d’Incidence « Loi 
sur l’eau » Dossier D17/001 EP du projet du lotissement du 
« Buchonnet » (10 pages) 
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