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Equipe pilote du projet du lotissement « Le 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  
 
 
 Autres 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 
 
En 2016, la commune d’Yffiniac 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’est appuiée sur les compétences de Baie d’Armor 
Aménagement (B2A) pour l’assister dans le montage des études liées au lotissement. Une 
étude d’impact a été réalisée et le permis d’aménagé a été validé en mars 2017.  
 
Les mesures de compensation de l’étude d’impact du lotissement du « Buchonnet » 
prévoyait l’aménagement d’un giratoire dans le secteur de la gare d’Yffiniac, au niveau de 
l’intersection des routes départementale RD81 et RD80. Cette nouvelle infrastructure 
permettra d’assurer la sécurité des usagers et la bonne fonctionnalité des routes auxiliaires 
à la RD81 à l’issue de l’augmentation du trafic.  
 

Le périmètre d’étude du lotissement concerne une superficie globale de 7,35 hectares et la 
procédure d’urbanisme engagée se fera sous la forme d’un permis d’aménager. Le projet 
est situé en continuité de l'urbanisation du secteur de la gare d'Yffiniac, à environ 2km au 
Sud-Est de son centre ville. Concernant le projet de giratoire « Ville Volette », le périmètre 
retenu a une surface d’environ 7 300 m2.  
 

 
La procédure d’étude d’impact, qui lorsqu’elle est nécessaire, constitue une pièce maitresse 
du dossier de permis d’aménager et se fait en application des articles L. 122-1 à L. 122-3 
et R. 122-1 et suivants du code de l’environnement. 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 pour le lotissement "le Buchonnet". 
 
Suite à une demande de cas par cas effectuée par le Conseil Départemental vis-à-vis de 
l’aménagement du giratoire, le chef du service connaissance, prospective et évaluation de 
la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Bretagne 
(DREAL) de Bretagne a répondu que ces aménagements étaient une composante du projet 
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du lotissement du « Buchonnet » ce qui induit la nécessité d’actualiser l’étude d’impact 
initiale en intégrant ces nouveaux aménagements mais aussi, en tenant compte des 
observations de l’autorité environnementale émises dans l’avis du 27 février 2017 sur le 
lotissement 
 
Le présent document constitue le résumé non technique de l’étude d’impact du 
projet de lotissement, il a pour objectif de l’accompagner et il est destiné à en 
faciliter sa compréhension par le public. 
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2.  CONTEXTE DE L’ETUDE 

2.1.   CONTEXTE ADMINISTRATIF 
La commune d'Yffiniac fait partie de Saint-Brieuc Armor Agglomération (SBAA) qui compte 
32 communes. Yffiniac se situe à environ 5 kilomètres 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.  CONTEXTE REGLEMENTAIRE 
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 à imposée la réalisation d'une étude 
d'impact suite à la procédure de demande au cas par cas.  
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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.  
 
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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2.3.  CONTEXTE LIE AUX DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX ET 
COMMUNAUX 

 
Il est nécessaire de regarder les contraintes et la compatibilité du projet d’aménagement 
vis-à-vis des principaux documents supra-communaux et communaux en vigueur qui s’y 
rattachent. Ce sont notamment des programmes nationaux et communautaires (NATURA 
2000, inventaire ZNIEFF, …), des schémas, des programmes et plans régionaux et 
territoriaux (SCoT, SDAGE,…), des périmètres de prescription (PPRi, PPRm, …) ainsi que 
l’ensemble des documents qui cadre l’urbanisation de la commune (PLU, …). 
 
Les principaux documents supra-communaux et communaux pouvant concerner un projet 
d’urbanisation ont été décrits de façon exhaustive pour encadrer le futur projet dans son 
contexte et pour relever les enjeux devant être intégrés et respectés.  
On notera qu’afin d’avoir une meilleure lisibilité, quelques plans ou programmes présentés 
dans le rapport ne sont pas repris dans ce résumé cependant, ils ont souvent un caractère 
secondaire et/ou ils ne concernent pas directement le projet.  
Chaque thématique abordée, repris dans un tableau synthétique, 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 document supra-communaux et communaux 
 

Volet patrimoine naturel, biodiversité, paysage 
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Ensemble des milieux classés 
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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 ceux du projet de giratoire 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 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 ceux du projet de giratoire 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 ceux du projet de giratoire 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, le projet de renouvellement d’autorisation 
d’exploitation de la carrière La Croix Gibat situé en partie sur la commune d’Yffiniac  à 
réaliser une étude d’impact qui 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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Mémento document supra-communaux et communaux 
 

Volet patrimoine naturel, biodiversité, eau et 
archéologie 
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Trame verte et bleue aux abords du 
site d’étude 
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 Descriptif sommaire  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, la lutte contre le ruissellement et la 
limitation de 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 celui du giratoire ne sont pas directement concerné par ce 
plan. 
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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. 
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 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.  
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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 

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

Objectifs PLH Schéma Cyclable 

Déplacements SCOT 
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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 communs 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. 
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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. 
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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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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 
piétonne 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 de giratoire 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 d’un 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’aménagement d’un giratoire :  
Le projet ne prévoit pas l’aménagement d’habitation. 
 

B
ru

it
 &

 é
le

ct
ro

-
m

ag
n

ét
is

m
e 

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’aménagement d’un giratoire :  
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 situés 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. 
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2.4.  CONTEXTE LIE A L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON 
ENVIRONNEMENT 

 
Le diagnostic de l’état initial du site et de son environnement ont été décrits de façon 
exhaustives pour cadrer le futur projet et dégager les enjeux devant être pris en 
considération dans le futur aménagement.  
 
Ce diagnostic, réalisé durant l’année 2016 et 2019, s’appui sur des investigations de 
terrains intégrant une expertise faunistique et floristique, des analyses paysagère, 
acoustique, topographique, hydrographique, pédologique, urbaine, économique, agricole, 
énergétique ainsi que des infrastructures existantes (réseaux, voiries, cheminements doux, 
…). Il s’appui aussi sur les éléments connus issus des différents documents existants (PLU, 
comptages routiers, données INSEE, …) en ciblant la zone d’étude et ses abords. 
 
Au même titre que les documents supra-communaux et communaux, chaque thématique 
abordée est reprise dans un tableau synthétique et a fait l’objet d’une hiérarchisation par 
secteur d’étude 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 d’Yffiniac. 

 
 
 
 
         : enjeu faible à moyen  
 
         : enjeu moyen à fort  
                       
         : enjeu fort à très fort 
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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.  
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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. 
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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). 
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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. 
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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 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 du giratoire 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.  
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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 raccordée 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 Agglomération. Enfin, une déchetterie se trouve à proximité du projet (Déchèterie 
de la Haute Lande à Yffiniac). 

En
er

g
ie

 

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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3.  PRESENTATION ET JUSTIFICATION DU PROJET 
Le projet de lotissement "Le 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. 
 
Quant au projet du giratoire « Ville Volette », il est situé un peu plus à l’Est de l’intersection 
des routes départementales RD 80 et RD 81. Ce projet permet d’améliorer la sécurité des 
usagers par la réduction de 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 « Le Buchonnet » et de matérialiser l’entrée Ouest du lieu-dit « La Gare ». 
 

Le périmètre retenu du projet de lotissement "Le Buchonnet" a une surface d'environ 7,35 
hectares et le périmètre retenu du projet de giratoire « Ville Volette » a une surface 
d’environ 7 300 m2.  

Schéma d’aménagement retenu pour le projet de lotissement 
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Schéma d’aménagement retenu pour le projet de Giratoire 
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Les principaux objectifs et justifications du projet 
 

 Projet du 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 Agglomération, notamment en terme 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 "Le 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.  
 
  Projet du giratoire de la « Ville Volette » 
L’aménagement d’un giratoire au niveau de l’intersection de la route départementale RD 80 
et RD 81 est envisagé dans les OAP du PLU communal depuis de nombreuses années. En 
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effet, la RD 81 est une voie fortement utilisée dont l’insertion via les voies perpendiculaires 
est relativement difficile, en raison de la fréquence d’utilisation de la route et de la vitesse 
autorisée.  
Dans le cadre de la viabilisation du projet du lotissement « Le Buchonnet », le conseil 
départemental des côtes d’Armor en charge de la gestion des infrastructures routières 
départementales prévoit l’aménagement d’un giratoire au niveau de cette intersection. Le 
but premier étant d’assurer la sécurité des usagers et la bonne fonctionnalité des routes 
auxiliaires à l’issue de l’augmentation du trafic. 
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Le principe général d’aménagement 
 

 Projet du 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 du schéma retenu 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. 
Le projet prévoit la création de 180 logements avec des typologies d’habitats variés dont 
environ 40% de logements à vocation sociale. Il présente une densité globale à l’échelle de 
l’opération de 25 logements par hectare urbanisable. La viabilisation de la zone s’effectuera 
en 4 phases avec un objectif de production d’environ 30 à 40 logements par an soit une 
durée prévisionnelle du projet s’échelonnant sur 5 ans. 
Le paysagement du lotissement s’appui notamment sur une trame verte reconstituée 
assurant des liaisons du Nord au Sud et d’Est en Ouest ainsi que des front bâtis imposés 
notamment le long de la RD765 et la rue du haut des champs. La volonté affichée est de 
créer un quartier agréable, dans le respect de son environnement, où la trame verte reste 
prépondérante et perceptible aussi bien dans le lotissement que sur sa périphérie. 
 
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.  
 
 Projet du giratoire de la « Ville Volette » 
 
L’objectif de l’aménagement du giratoire est, d’anticiper les risques que pourrait provoquer 
l’augmentation du trafic suite à l’aménagement de nouveaux lotissements dans ce secteur. 
De plus, il permettra également l’insertion d’une piste cyclable, favorisant la mise en place 
d’alternatives à la voiture telles que l’indiquent les documents d’urbanisme territoriaux.  
 
Suite aux différentes études techniques réalisées sur le secteur, il a été décidé de réaliser 
un giratoire 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) présent au niveau de l’intersection RD81 et RD80. Le projet de 
giratoire tend à assurer la sécurité des usagers issus des voies perpendiculaires lors de leur 
insertion sur la RD 81.  
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Le réseau viaire et les déplacements 
 

 Projet du lotissement du « Buchonnet » 
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 aux nouvelles voiries internes au lotissement, la collectivité va mettre en 
œuvre un certain nombre de travaux pour renouveler et recalibrer les voiries aux alentours 
du projet afin de sécuriser les déplacements et rendre le réseau existant compatible avec le 
trafic supplémentaire généré par le lotissement : 
  Réaménagement de carrefours : mise en place d’un giratoire au niveau du croisement 
entre la RD80 et la rue de la Clôture + mise en place d’interdiction de tournée à gauche 
aux croisements entre la RD765 et la rue du Haut des Champs ainsi qu’entre la RD80 et 
la rue des Mouettes. 
  Modification des vitesses maximales autorisées au droit du tronçon de la RD765 qui 
jouxte le lotissement - déplacement du panneau d’entrée de ville. 
 Réfection et le passage à sens unique de la rue des Mouettes. 
 Elargissement et sécurisation de la rue la rue du Haut des Champs. 

Au sein du lotissement, l’accès principal s’effectuera par la rue du Haut des champs. La 
trame viaire créée 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 avec les 
voiries principales de distribution qui relient les voiries secondaires de desserte à 
l'entrée principale du projet et les voiries secondaires de desserte qui assurent la 
desserte des habitations tout en assurant des communications secondaires avec la rue des 
Mouettes.  
 
Concernant les itinéraires doux, la collectivité 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 – 
mode de déplacement ciblé : piéton) et au centre-ville d'Yffiniac (situé à 2-3 km au Nord-
Ouest du projet – mode de déplacement ciblé : cycle). Ainsi, plusieurs aménagements 
connexes au projet de lotissement sont envisagés : 
 Aménagement de deux itinéraires vers le centre-ville assurant une liaison vers le Sud 
et le Nord. Ces itinéraires seront sécurisés entre 2017 et 2019. 
 Aménagement de deux itinéraires vers la gare assurant à court terme une liaison vers 
son accès Sud (le long de la RD765) et à long terme, une liaison vers un accès Nord à 
créer. 

Au sein du lotissement, les déplacements doux sont favorisés par un quadrillage composé 
de cheminements en site propre, de trottoirs et de voiries à usage mixte. Ce maillage est 
conçu à la fois pour encourager les déplacements doux des futurs habitants du lotissement 
mais aussi, pour devenir un nœud du réseau de cheminements doux communal, reliant 
notamment le centre-ville d'Yffiniac à la Gare. 
 
Concernant les transports en communes, outre l’attrait de la gare qui est située à proximité 
du lotissement, la collectivité prévoit de mettre en place une ligne de bus régulière en 
remplacement du bus à la demande au niveau de l'arrêt de bus situé au Sud-Est du projet. 
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Réseau viaire retenu sur le lotissement et en sa périphérie 
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 Projet du giratoire de la « Ville Volette » 
 
Le projet du giratoire de la « Ville Volette » a pour but d’améliorer la circulation et la sécurité au 
niveau de l’intersection de la RD 81 et RD 80. Ainsi, l’aménagement du giratoire fera réduire la 
vitesse, facilitant l’insertion et donc la circulation des voies perpendiculaires à la RD 81, dont 
l’évolution du nombre d’usagers est prévu à la hausse avec l’ouverture à l’urbanisation du secteur de 
la Gare. Egalement, une piste cyclable à double sens sera aménagée le long de la RD81 lors 
de la réalisation du projet de giratoire, avec la mise en place d’un passage sécurisé au niveau de la 
branche de la RD 80. 
 
 

 
 

Réseau viaire retenu sur le giratoire et en sa périphérie 
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4.  IMPACTS ET MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION ET DE 
COMPENSATION 
 

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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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 

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 

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 décennale 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 1100 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 
compensatoir
es au stade 
Projet 
 Suivi des 
ouvrages 
après 
réalisation 

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 RD765 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. 

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 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. 
 

 Augmentatio
n du trafic liée 
à la période de 
travaux. 
 

 Réaménageme
nt 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 RD80, interdictions de tourne à 
gauche, limitation des vitesses sur la RD765). 
 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 RD80 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, 
…) 

Maître 
d’œuvre & 
Saint-Brieuc 
Agglomérati
on & Conseil 
Général & 
Mairie  
 

En
er

gi
e 

- 
C
lim

at
 

 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 

Saint Brieuc 
Agglomérati
on & 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 ce qui 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 la 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 els 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 avec particulièrement la 
RD765, 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 / RD765), 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 
RD765, sens unique sur la rue des mouettes, mise en œuvre de cheminements doux, …).  
  Vis-à-vis des émissions polluantes, il a été privilégiée 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  

Mairie – B2A 
Maître 
d’œuvre – 
paysagiste 
Saint-Brieuc 
Agglomérati
on – service 
instructeur 
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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.  

/ / / 

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. 

 Dimensionnement 
des différents réseaux 
au stade Projet 

Maître 
d’œuvre & 
entreprises 

& 
concessionn

aires 
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Gestion des Eaux pluviales 

Trame Verte et Bleue 
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Gestion Paysagère 

Déplacement 
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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
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. 
 

 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 

345 000 € 
(coûts des 
mesures 

comprises 
dans le coût 

global du volet 
terrassement) 

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, 
.... 

/  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 

Coût déjà 
compris dans 
les différents 

volets tels que 
le volet 

terrassement 
et Réseaux  

Maître d’œuvre 

Pa
ys

ag
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 &
 m
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 n
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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 
 

/   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 RD81 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 le 
voie de la ville Louze et celle de la RD80 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).  
 

 Garantir une perméabilité 
écologique en lien avec son 
environnement. 

/ Coût déjà 
compris dans 
les différents 
volets tels 

que le volet 
terrassement 
et réseaux 

Maître d’œuvre &  
Mairie d’Yffiniac 

D
ép

la
ce

m
en

ts
 / 

 
/ 
 

 Réduction de la vitesse 
sur la RD81 
 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 RD765 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. 
 

100 000€ 
(coûts des 
mesures 

comprises 
dans le coût 

global du 
volet 

déplacement) 

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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/ 

 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 décaler de 40m vers l’Ouest en vue d’éviter une 
emprise de giratoire 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 

310 000€ 
(coûts des 
mesures 

comprises 
dans le coût 

global du 
volet réseau) 

Maître d’œuvre 
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COMPATIBILITE AVEC PRINCIPAUX DOCUMENTS SUPRA-
COMMUNAUX ET COMMUNAUX 
 

 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 paysage avec notamment par une trame verte 
reconstituée et des ouvrages hydrauliques adaptés au contexte.  
 

 Respect du SDAGE Loire-Bretagne et du SAGE Baie de Saint-Brieuc 
La gestion des eaux pluviales sera traitée globalement à l’échelle du projet. L’ensemble des 
ouvrages hydraulique est dimensionné avec un rejet de fuite maximal de 3 l/s/ha pour une 
protection trentennale conformément aux recommandations de ces documents cadres. La 
mise en œuvre de linéaire de noues de collecte rentre aussi pleinement dans la logique de 
ces documents. 
 

 

 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.  
 

 

 Compatibilité du projet avec les documents communaux 
Le lotissement et le giratoire s’inscrivent dans la continuité du PLU et notamment des 
orientations d’aménagement retenues. Il conforte et prolonge aussi la trame verte 
communale inventoriée. 
Le projet 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. 
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