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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 

2.3.  MEMENTO  
 

 

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

 
Complément Etude d’impact :  
Le périmètre d’étude du projet du giratoire de la « Ville Volette » se situe à 200 m à l’Est 
du projet de lotissement et s’étend sur environ 0,7 ha. Quant au projet de traversée 
routière, il se situe au Nord-est du projet de lotissement.  
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Carte I : Localisation de la commune d'Yffiniac dans le Grand Ouest Carte II : Yffiniac au sein de Saint-Brieuc Armor Agglomération 

Carte III : Localisation du projet au sein d'Yffiniac Carte IV : Localisation précise du projet de lotissement et de ses aménagements routiers 
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6.  PRESENTATION ET JUSTIFICATION DES PROJETS 
Le projet de lotissement du « Buchonnet » est situé en continuité Nord du village "Gare d'Yffiniac". 
Ce projet permet à la collectivité de répondre à la demande en logements pour les prochaines 
années, notamment vis-à-vis des logements sociaux, et de participer à la densification autour du 
pôle de la gare d'Yffiniac qui reste un secteur stratégique et d’attrait sur la commune. 
 
Les aménagements routiers se situent au Nord (traversée) et au Nord-ouest (giratoire) du projet du 
lotissement.   
Le projet du giratoire a pour but d’améliorer la sécurité des usagers par la réduction de la vitesse 
sur la RD 81 en entrée de la zone agglomérée du lieu-dit « la Gare », d’absorber l’augmentation de 
trafic généré par la viabilisation du projet de lotissement du « Buchonnet » et de matérialiser 
l’entrée Ouest du lieu-dit « La Gare ».  
Le projet de traversée routière a pour but d’éviter le cisaillement de la route en interdisant de 
tourner à gauche. De plus, il permettra de connecter les cheminements doux du projet de 
lotissement avec la future piste cyclable prévue en partie le long de la RD 765.  
 

6.1.  PERIMETRE DE PROJET  
Le périmètre retenu du projet le lotissement du « Buchonnet » a une surface d'environ 7,35 
hectares. En ce qui concerne les aménagements routiers (comprenant le giratoire « Ville Volette » 
et la traversé piétonne), le périmètre retenu s’étend sur une surface d’environ 7 300 m2.  
 

Carte CIII: Périmètre de projet retenu 
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6.2.  OBJECTIFS ET JUSTIFICATIONS   

6.2.2.  Projet d’aménagements routiers 
Dans le cadre de la viabilisation du projet de lotissement du « Buchonnet », le Conseil 
Départemental des Côtes d’Armor (22) en charge de la gestion des infrastructures routières 
départementales prévoit l’aménagement d’un giratoire sur la RD 80 / RD 81 et d’une traversée.  
Ces aménagements participent à l’amélioration de la sécurité routière dans un secteur en voie 
d’ouverture à l’urbanisation, à la bonne régulation du flux des usagers sur la RD 765 et RD 80 / RD 
81 au niveau du projet de lotissement, et ils participent également au développement du réseau de 
cheminents doux dans le secteur de la gare d’Yffiniac.  
 

 6.3.2.  Le projet du giratoire « Ville Volette » 
 

 
Le projet de giratoire tend à assurer la sécurité des usagers issus des voies perpendiculaires lors de 
leur insertion sur la RD 81 et la RD765 au niveau du projet du lotissement. L’objectif est, d’anticiper 
les risques que pourrait provoquer l’augmentation du trafic suite à l’aménagement de nouveaux 
lotissements dans ce secteur.  
 

6.4.  LE RESEAU VIAIRE ET LES DEPLACEMENTS  

Carte CV: Schéma d'aménagement retenu 

6.3.  PRINCIPE GENERAL D’AMENAGEMENT  

6.4.2.  Insertion du projet du lotissement et
le réseau viaire local 

La desserte du projet, notamment de son accès principal situé sur la rue du Haut des Champs, 
s’appuie sur le réseau viaire structurant du secteur (RD 765, RD 80 et RD 81). 
Parallèlement au projet de lotissement, la collectivité va mettre en œuvre un certain nombre de 
travaux pour renouveler et re-calibrer les voiries aux alentours du projet.  
Vis-à-vis de la circulation automobile, la collectivité accompagne le projet de mesures de 
sécurisation telles que le réaménagement de carrefour et la modification et des vitesses maximales 
autorisées (déplacement du panneau d’entrée de ville au niveau de la RD 765). Toutes ces 
modifications sont reprises sur la carte suivante.  
D’autres aménagements sont aussi prévus à court terme avec notamment la réfection et le passage 
à sens unique de la rue des Mouettes, l’élargissement et la sécurisation de la rue du Haut des 
Champs et enfin, la réfection et la sécurisation d’une portion de la rue de la Clôture permettant ainsi 
de sécuriser les itinéraires cycle avec la mise en place d’un giratoire sur la RD 80 / RD 81.  
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6.4.3.  Déplacements doux et transports en commun 
- Déplacements doux 

La commune souhaite que le projet soit relié de manière rapide et sécurisé à la fois à la gare 
d'Yffiniac (située à moins de 1 km au Sud du projet), et au centre-ville d'Yffiniac (situé à 2-3 km au 
Nord-ouest du projet). 
 

o Liaison douce entre le projet et le centre-ville d'Yffiniac 
La commune a fait le choix de proposer deux cheminements doux vers le centre-ville :  

- l'un débouchant au Nord du centre ville, par la RD 712, 
- l'autre débouchant au Sud du centre ville, par le parc "Au fil de l'eau". 

Pour le cheminement vers l'accès Nord, la majorité de l'itinéraire est déjà sécurisée pour les 
déplacements doux (en violet sur la carte suivante). La collectivité prévoit de mettre en place une 
piste cyclable sur l'ensemble du linéaire qui n'est pas encore sécurisé à ce jour d’ici 2018 (en vert 
sur la carte suivante). Elle prévoit, en ce sens, un réaménagement du pont passant au dessus de la 
RN 12. 
Pour le cheminement vers l'accès Sud, la commune a fait le choix de l'itinéraire le plus court et le 
moins contraignant en termes de déclivité. Elle prévoit donc d'aménager un cheminement doux 
reliant directement la rue Julien Quintin au parc "Au fil de l'eau" (en orange sur la carte suivante). 
Ces travaux seront réalisés d'ici fin 2019. 
 
  

Carte CVII: Modifications du réseau viaire local en lien avec le projet 
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o Liaison douce entre le projet et la gare 
La commune souhaite créer un nouvel accès sur la façade Nord de la gare ainsi qu'une liaison douce 
directe entre le projet et cette nouvelle façade. Des études et des négociations foncières sont en 
cours, avec l'appui de l'Etablissement Public Foncier de Bretagne. Dans l'attente de cet itinéraire, la 
collectivité fera prolonger les cheminements doux existants sur la RD 765 avant l'arrivée des 
premiers habitants (en bleu sur la carte). Un cheminement existe déjà pour rejoindre l'accès Sud de 
la gare. Il est entièrement sécurisé pour les piétons, et partiellement sécurisé pour les cyclistes (en 
rouge/violet sur la carte).  
  

o Liaison douce entre le projet et le collège de Saint-René. 
Un cheminent est en cours d’élaboration au niveau de la commune en vue de réaliser une piste 
cyclable connectant le projet de lotissement du « Buchonnnet » au collège situé à Saint-René (plans 
pas encore arrêtés) – représentée en orange sur la carte précédente.  
 

o Cheminements doux interne au projet 
De façon générale, sur le périmètre du projet, les déplacements doux sont favorisés à l’intérieur du 
périmètre par un quadrillage composé de cheminements en site propre, de trottoirs et de voiries à 
usage mixte. La rue des Mouettes et la rue du Haut des Champs seront réaménagées et disposeront 
de trottoirs. Tout ce quadrillage sera connecté aux différents cheminements existants ou prévus. Le 
projet de lotissement du « Buchonnet » est conçu à la fois pour encourager les déplacements doux 
de ses futurs habitants et pour devenir un nœud du réseau de cheminements doux communal, 
reliant notamment le centre-ville d'Yffiniac au village de la Gare d'Yffiniac.  

Carte CVIII: Liaisons douces prévues en lien avec le projet du lotissement  
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- Transports en commun 

La collectivité prévoit de mettre en place une ligne de bus régulière en remplacement du bus à la 
demande au niveau de l'arrêt situé au Sud-est du projet. Ce changement sera effectué à moyen 
terme, lorsque la demande sera suffisante. 

Carte CIX: Déplacements doux et transports en communs au niveau du projet 
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6.5.2.  Le projet de giratoire de la « Ville Volette » 
Le périmètre de projet du giratoire est actuellement composé d’un paysage agricole ouvert sur 
lequel on retrouve deux linéaires bocagers délictuels d’intérêt limité, non identifiées au titre de la loi 
Paysage.  
 

 

  
Au vu des contraintes que présente le site d’étude en termes de topographie et de réseaux 

Carte CXIII: Trame verte du projet 

6.5.  LES ORIENTATIONS PAYSAGERES ET ENVIRONNEMENTALES 
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(assainissement, électricité, gaz, télécommunication), la haie présente au Sud de la RD 81 (présente 
à droite de la photo, page précédente) et les 6 arbres présents au Nord de la RD 81 (présents à 
gauche de la photo, page précédente) seront supprimés.  
Les voies d’insertion actuelles à la RD 81 que sont la voie communale de la ville Louze et la voie 
départementale RD 80 seront également en partie supprimées :  

- La voie communale de la Ville sera transformée en impasse pour permettre la circulation au 
niveau de l’habitation située au Sud du giratoire. Une partie de cette voie sera dé-bitumée 
puisqu’elle n’aura plus d’usage, et un linéaire de fossé à ciel ouvert sera aménagé le long de 
la RD 81. 

- Une partie de la voie départementale RD 80 sera également dé-bitumée et un modelé sera 
réalisé à ce niveau avec l’aménagement d’un couvert végétal par-dessus.  
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6.6.2.  Projet des aménagements routiers annexe au lotissement 
6.6.2.1 Programme de construction 

Suite aux différentes études techniques réalisées sur le secteur, il a été décidé de réaliser un 
giratoire à 40 m à l’Ouest du carrefour existant sur la RD 81 sur la commune d’Yffiniac. Ce décalage 
permet de limiter l’impact sur les nombreux réseaux (assainissement, électricité, gaz et 
télécommunication) présents au niveau de l’intersection RD 81 et RD 80. L’emprise total du projet 
est de 7 220m2, dont 3 070 m2 en zone 2AU et 4 150 m2 en zone N.  
 
En plus du giratoire, une traversée réservée à la circulation piétonne et cycliste sera réalisée au 
niveau de l’intersection de la rue du Haut des Champs et la RD 765. Un terre-plein central sera 
aménagé pour empêcher de tourner à gauche pour entrer et sortir au niveau de la rue du Haut des 
Champs.  
 
 

 
 

6.6.2.2 Phasage des travaux 
Les travaux relatifs à cet aménagement sont prévus sur une durée de 4 mois. Ils se dérouleront en 
quatre phases.  
 Phase n°1 : dégagement des emprises, abattage, débroussaillage ; 
 Phase n°2 : Terrassement généraux ; 
 Phase n°3 : Mise en œuvre des couches de chaussée ; 
 Phase n°4 : Travaux de finition et mise en place des équipements. 

Carte CXVIII: Localisation et emprise des aménagements routiers annexes au lotissement 

 
 

6.6.  PROGRAMME DE CONSTRUCTION ET TRANCHES DE TRAVAUX 
PREVISIONNELLES 
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6.7.2.  Le projet d’aménagements routiers annexes au lotissement 
Le projet ne prévoit pas d’aménagement de bâtiments. Il n’a donc pas d’impact sur la consommation 
d’énergie. 

6.7.  VOLET ENERGETIQUE 

 

6.8.2.  Le projet du giratoire « Ville Volette » 
Le projet du giratoire entre l’intersection RD 80 et RD 81 a été abordé de différentes manières afin 
d’envisager la solution la moins impactante pour les milieux du site, qui sont le milieu naturel et le 
milieu humain, et qui présente un aspect technique et fonctionnel le moins contraignant.  

6.8.  LES PRINCIPALES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION ETUDIEES  
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 La variante 0 consiste à laisser en l’état la situation sans travaux. Bien que cette version 
n’engendre aucun coût, elle présente l’inconvénient de ne pas prendre en compte 
l’augmentation du trafic futur dans le secteur, augmentant en même temps les risques de 
bouchon et d’insécurité au niveau de l’intersection de la RD 81 et RD 80.  

 

 
 
 La variante 1 consiste en la réalisation d’un giratoire de 25 m de diamètre et de 5 branches, 

légèrement déporté à l’Ouest. Cette version présente l’avantage d’augmenter la sécurité et le 
confort des usagers. De plus, il prend en compte l’augmentation du trafic lié au 
développement urbain avoisinant. Cependant, cette augmentation empiète sur une partie de 
zone humide et présente un coût estimatif de minimum 750 000 euros.  

 

Carte CXXIV: Variantes du projet de giratoire 1 et 2  
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 La variante 2 consiste en la réalisation d’un giratoire de 15 m de diamètre et de 4 branches, 
centré sur l’intersection actuelle. Cette version présente l’inconvénient de s’insérer sur une 
zone où sont présents de nombreux réseaux suscitant un coût important dans les travaux de 
réseaux et un risque important de perturbations sur le fonctionnement de ces derniers.  
 

 
 

 La variante 3 consiste en la réalisation d’un giratoire de 18 m de diamètre et de 4 branches 
avec un raccordement à la rue du Haut des Champs, légèrement déporté à l’Ouest. Cette 
version présente l’avantage d’augmenter la sécurité et le confort des usagers. De plus, il 
prend en compte l’augmentation du trafic lié au développement urbain avoisinant 
directement à partir de la rue du Haut des Champs. Les inconvénients du projet sont 
modérés, pour la réalisation de cette version : la suppression de haies et quelques travaux 
sur les réseaux seront nécessaires. Le tout pour un coût d’environ 650 000 euros.  

 
 La variante 4 consiste en la réalisation d’un giratoire de 18 m de diamètre et de 4 branches 

avec un raccordement à la RD 80. Cette version présente l’avantage d’augmenter la sécurité 
et le confort des usagers. De plus, il prend en compte l’augmentation du trafic lié au 
développement urbain avoisinant qu’à partir de la rue du Haut des Champs. Les 
inconvénients du projet sont modérés, pour la réalisation de cette version : la suppression de 
haies et quelques travaux sur les réseaux seront nécessaires. Le tout pour un coût d’environ 
650 000 euros. 
 

Suite à l’étude des différents scénarii, le maître d’ouvrage a décidé de choisir la version présentant 
le moins d’impact sur les milieux du site. Ainsi la variante 3 a été choisie puisqu’elle améliore la 
sécurité du trafic au niveau de l’intersection RD 80 / RD 81 sans trop impacté de manière 
importante le milieu naturel et humain. De plus, cette version prend en compte l’augmentation du 
trafic directement à partir de la Rue du Haut des Champs.  

 

Carte CXXV: Variantes du projet de giratoire 3 et 4  
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7.  ANALYSE DES EFFETS DIRECTS ET INDIRECTS, TEMPORAIRES 
ET PERMANENTS DU PROJET - MESURES D’EVITEMENT, DE 
REDUCTION ET DE COMPENSATION DES EFFETS 

 

7.1.   PREAMBULE 
Même si un plan d’aménagement peut prendre en considération des contraintes repérées lors de la 
phase diagnostic appelées mesures d’évitement, la mise en place d’une urbanisation engendre 
obligatoirement des incidences positives ou négatives sur l’environnement et le milieu 
humain qu’il convient d’appréhender. Lorsque les impacts d’un projet d’urbanisation sont négatifs, il 
est nécessaire d’envisager des mesures compensatoires afin de les éviter, les réduire ou les 
compenser. Pour un projet d’urbanisation, on distingue deux types d’impacts à savoir : 

  les impacts permanents qui sont irréversibles, 
  les impacts temporaires qui peuvent s’étendre sur quelques jours, semaines ou mois mais 
qui sont réversibles. Ils concernent principalement la phase de réalisation des travaux. 

 
Dans cette partie, la traversée ne sera pas analysée. En effet, les travaux de réalisation sont 
l’aménagement d’un terre-plein central et d’une signalisation sur de la voirie déjà existante. Ces 
travaux n’auront pas d’impact sur l’environnement et ne nécessiteront donc pas la mise en place de 
mesures ERC. 

 

7.2.  LE MILIEU PHYSIQUE : RELIEF, TERRASSEMENT ET GEOLOGIE DU 
SOL 
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7.2.1.  Le projet de giratoire de la « Ville Volette » 
 

 Impacts 
Les impacts liés aux terrassements prévus pour la réalisation du giratoire seront les mêmes que 
ceux du projet du « Buchonnet ». Toutefois, la surface et le volume de terrassement seront bien 
moins conséquents puisque le projet s’étend sur une emprise de site inférieure à 1 ha. 

  Mesures 

 Mesures d’évitement 
Néant. 

 Mesures de réduction 
La réalisation du projet se donne l’objectif de limiter au maximum les déblais à évacuer en les 
utilisant notamment pour la surélévation du projet en partie Ouest (point le plus bas du projet), afin 
de limiter la pente des voies menant au giratoire.  

 Mesures de compensation 
La mise en place de zones de décantation envisagée pour le lotissement s’appliquent également 
pour le projet du giratoire. Une première zone (zone 1 sur le plan suivant) est envisagée en point 
bas du projet, située au Nord-ouest du giratoire. Une deuxième zone sera potentiellement mise en 
place (zone 2) lors de la phase travaux, afin que les eaux chargées issues du chantier soient 
interceptées et filtrées avant leur rejet dans le cours d’eau du Saint-Jean.  
 

  Efficacités attendues des mesures  
 Limiter les évacuations de déblais et garantir une traçabilité des déchets induits liés à la 
viabilisation du projet, 
 Garantir une sécurité sanitaire pour l’ensemble des intervenants sur le site, les futurs occupants et 
les riverains, 
 Garantir une préservation de l’environnement en assurant une gestion des déblais dans le respect 
de la réglementation. 

   Coûts   
Les mesures ERC misent en place dans le cadre des aménagements routiers (giratoire et traversée) 
sont des dispositions constructives lors de la phase de viabilisation du projet. Leur coût n’est pas 
dissociable du coût global des travaux rattachés au volet terrassement qui est de l’ordre de 345 000 
euros. 

   Suivi   

Mesures Maitre d’ouvrage Opérateurs 

Limitation, gestion & traçabilité 
des déchets 

Conseil Départemental des 
Côtes d’Armor 

Maître d’œuvre de l’opération et entreprises de 
terrassement 

 

 

7.2.  LE MILIEU PHYSIQUE : RELIEF, TERRASSEMENT ET GEOLOGIE DU 
SOL 
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 Carte CXXVII: Mesures d’évitement, de réduction et de compensation sur le volet terrassement, relief, 
géologie du sol et hydraulique du projet de giratoire.  
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7.3.2.  Le projet de giratoire de la « Ville Volette »  

 Impacts 
Comme présentée précédemment, l’artificialisation d’un sol entraîne la modification des conditions 
hydrologiques sur le site en partie occupé par des terres agricoles.  
Le code de l’Environnement considère qu’il n’est pas obligatoire de réaliser un dossier dit « Loi sur 
l’eau » pour les projets représentant un périmètre de bassin versant capté inférieur à 1 hectare. Le 
projet ne capte que les eaux de pluie tombées au droit de son périmètre, qui représente un 
périmètre de bassin versant capté de 7 300m².  
Bien que le projet ne nécessite pas la réalisation d’un dossier loi sur l’eau explicitant la gestion des 
eaux pluviales tombées au droit du site d’étude, une gestion est prévue à leur égard en vue de 
respecter les orientations du SDAGE Loire-Bretagne et celles du PLU.  

  Mesures 

 Mesures d’évitement 
Néant. 

 Mesures de réduction 
Les mesures de réduction utilisées pour le projet du giratoire sont les mêmes que celles prévues 
pour le projet de lotissement.  
Toutefois, le projet du giratoire devra faire l’objet d’une attention bien particulière du fait de sa 
proximité avec la vallée du Saint-Jean et des espaces remarquables sensibles situés en aval 
hydraulique du site.  

 Mesures de compensation 
Le projet prévoit la mise en place de linéaires de collecte des eaux pluviales à ciel ouvert sous forme 
de fossés le long des 4 voies menant au giratoire. Ces fossés influeront également sur le traitement 
des eaux de ruissellement en augmentant l’abattement des principaux polluants issus des enrobés 
des infrastructures routières.  
De plus, le maître d’ouvrage prévoit de supprimer le linéaire de buse situé du côté Sud-ouest, le 
long de la RD 81, pour le remplacer par un fossé jusqu’au giratoire. A ce niveau, les eaux pluviales 
passeront sous le giratoire via un busage pour rejoindre celui situé sous le futur aménagement de la 
piste cyclable à double sens puis elles seront déversées dans le cours d’eau du Saint-Jean (voir carte 
CXXXI Mesures d’évitement, de réduction et de compensation sur le volet terrassement, relief, 
géologie du sol et hydraulique du projet de giratoire). 

  Efficacités attendues des mesures  
 Limiter l’imperméabilisation des sols et les vitesses d’écoulement, 
 Garantir un niveau de qualité des eaux de ruissellement en adéquation avec le milieu récepteur dès 
la phase de viabilisation, 
 Compenser l’imperméabilisation des sols conformément aux recommandations du SDAGE et du 
SAGE. 

   Coûts   
Au stade des études avant-projet, le coût des mesures liées au volet hydraulique est compris dans 
celui du volet terrassement. 

   Suivi   

Mesures Maitre d’ouvrage Opérateurs 

Définition des mesures 
compensatoires au stade Projet 

Conseil Départemental des 
Côtes d’Armor 

Maître d’œuvre de l’opération  

 

7.3.  HYDROLOGIE 
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7.4.2. Le projet de giratoire de la « Ville Volette » 

 Impacts 
Les impacts potentiels pouvant être engendrés par la mise en place du projet de giratoire sont les 
mêmes que ceux du projet de lotissement. Le projet de giratoire étant en partie sur des parcelles 
actuellement occupées par de l’agriculture, l’imperméabilisation de la zone risque d’engendrer une 
perte de biodiversité effective.  
Toutefois, il est important de préciser que la surface de projet concernée est de seulement 7 300 
m2, ce qui représente un impact relativement faible.  
Le diagnostic de terrain n’a pas relevé de biodiversité particulière sur le périmètre de projet, mais il 
semble important de rappeler qu’une zone humide se trouve en aval hydraulique du site. 

  Mesures 

 Mesures d’évitement 
Néant. 
 

 Mesures de réduction 
Les mesures de réduction du projet sur le paysage seront les mêmes que celles employées pour le 
projet de lotissement. 
L’abattage des 6 arbres le long de la RD 81 du côté Nord et des 40 mètres linéaire de haies côté Sud 
se feront hors période de reproduction de l’avifaune qui dure d’avril à août. 
 

 Mesures de compensation 
L’impact du projet est relativement faible, néanmoins plusieurs mesures ont été prévues pour 
favoriser l’intégration paysagère du giratoire dans le secteur :  

 Suppression des enrobés au sein des voies communales actuelles telles que la voie de la Ville 
Louze et celle de la RD 80 qui ne serviront plus. Les enrobés seront excavés, puis évacués 
via une entreprise de traitement spécifique selon la qualité des enrobés.  

 Mise en place d’un modelé au niveau du secteur Nord-est du giratoire, où il est envisagé 
d’implanter un couvert végétal par-dessus. La commune d’Yffiniac est compétente en matière 
d’espaces verts et se chargera d’implanter des essences végétales présentant un système 
racinaire peu développé en vue d’éviter tout impact sur les réseaux enterrés (assainissement, 
électricité, gaz).  

 Plantation de 6 arbres le long de la sortie en direction de la rue du Haut des Champs, à l’Ouest 
sur le futur modelé. Les arbres plantés ne devront pas empêcher la visibilité des usagers 
arrivant sur le giratoire en provenance de la RD 81 du côté « rue François Jaffrain ». 

 Plantation de 40 mètres linéaire de haies, au Sud de la RD 81. 
 

  Efficacités attendues des mesures  
  Garantir une perméabilité écologique en lien avec son environnement. 
 

   Coûts   
Au stade des études avant-projet, le coût des mesures liées au volet paysage et milieu naturel est 
estimé à environ 3 000 €. 
 

 

 

7.4.  MILIEU PAYSAGER ET NATUREL 
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   Suivi   

Mesures Maitre d’ouvrage Opérateurs 

Mesures de réduction Conseil Départemental des 
Côtes d’Armor 

Maître d’œuvre de l’opération  

Mesures compensatoires Conseil Départemental des 
Côtes d’Armor 

Maître d’œuvre de l’opération  

 
Carte CXXXI: Impact et mesures du giratoire vis-à-vis du paysage et de la biodiversité  
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7.5.2.  Le projet de giratoire de la « Ville Volette » 

 Impacts 
Le projet de giratoire n’influencera pas le trafic présent sur la route RD 81. C’est une mesure de 
compensation prévue pour assurer la sécurité de ce dernier, suite aux aménagements urbains futurs 
et en cours de viabilisation au niveau du secteur Nord de la Gare d’Yffiniac. L’ouverture à 
l’urbanisation mise en place par la commune d’Yffiniac a pour effet, une augmentation globale du 
trafic dans ce secteur, comme l’indique le paragraphe précédent au sujet des impacts engendrés par 
le projet de lotissement du « Buchonnet ». 
Le projet prévoit également d’allonger des pistes cyclables reliant la RD 765 à la RD 81 en passant 
par le secteur de lotissement du «Buchonnet », reliant ainsi le centre-ville d’Yffiniac et la zone 
périurbaine de la Gare. La mise en place de voies dédiées aux vélos permettra de multiplier les 
alternatives à l’utilisation de la voiture tout en favorisant un usage partagé des infrastructures 
routières.  
 

 Mesures 

 Mesures d’évitement 
Néant. 
 

 Mesures de réduction 
Lors de la phase travaux, une signalétique de déviation sera mise en place en vue de ne pas générer 
de blocage de circulation, et, d’assurer la sécurité des usagers de la route et des travailleurs sur 
site. Les usagers seront déviés vers la RN 12 et la RD 765, le temps de la réalisation des travaux.  
 

 Mesures de compensation 
Néant. 
 

  Efficacités attendues des mesures  
 Favoriser les déplacements doux,  
  Sécuriser les trafics routiers et limiter la pression automobile, 
 Garantir un confort de vie pour les résidents et le voisinage aussi bien durant la phase de travaux 
que lors de la future occupation du site. 
 

 Coûts   
Les mesures ERC misent en place dans le cadre des aménagements routiers (giratoire et traversée) 
sont des dispositions constructives lors de la phase de viabilisation du projet. Leur coût n’est pas 
dissociable du coût global des travaux rattachés au volet déplacement. 
 

   Suivi   

Mesures Maitre d’ouvrage Opérateurs 

Mesures de réduction Conseil Départemental des 
Côtes d’Armor 

Maître d’œuvre de l’opération 

 

7.5.  DEPLACEMENTS, ACCES ET SECURITE 
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7.6.  ENERGIE – CLIMAT 
 
7.6.2.   Le projet de giratoire de la « Ville Volette » 

 Impacts 
Le projet d’aménagement du giratoire situé au niveau de « Ville Volette » ne prévoit pas 
l’aménagement d’ouvrages ou d’installations susceptibles de générer une consommation quelconque 
d’énergie. Le projet n’aura donc pas d’impact direct du point de vue des enjeux énergétique et 
climatique. 
 

 Mesures 

 Mesures d’évitement 
Néant. 
 

 Mesures de réduction 
Néant. 
 

 Mesures de compensation 
Néant. 
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7.7.2.  Le projet de giratoire de la « Ville Volette » 

L’aménagement du giratoire n’aura aucun impact sur les enjeux du territoire suivants :  
 Population, 
 Services et équipements,  
 Activité économiques,  
 Voisinage. 

 
Toutefois, des impacts potentiels existent sur les enjeux suivants, qui seront détaillés par la suite.  

 Activité agricole, 
 Protection des biens,  
 Santé - Environnement sonore. 

 
7.7.2.1. Activité agricole 

 Impacts 
Aucun siège d’exploitation n’est présent sur la zone d’étude et aucun bail agricole n’est en cours sur 
la zone. 

La réalisation du projet va induire une perte de Surface Agricole Utile (SAU). De plus, le 
département est en cours de procédure d’acquisition des parties de parcelles concernées par le 
projet.  

 

 Mesures 
Le projet ne prévoit pas de compensation vis-à-vis du volet agricole au vu du faible impact du 
projet. Toutefois, l’indemnisation des propriétaires pour l’acquisition d’une partie de leurs parcelles 
est en cours de réalisation.  
 
 

7.7.2.2. Protection des biens 

 Impacts 
L’emprise foncière du projet de giratoire est en cours d’acquisition par le Conseil Départemental des 
Côtes d’Armor. Cette opération est suffisamment anticipée, via la mise en place d’une politique 
foncière adaptée ce qui permet d’éviter les impacts du projet vis-à-vis des acquisitions foncières.  

 

 Mesures 
Le projet ne prévoit pas de compensation vis-à-vis du volet foncier à ce jour sachant que cette 
thématique sera gérée au fur et à mesure des acquisitions en cours de réalisation ce jour. 

 
7.7.2.3. La santé 

 Impacts 
Le projet de giratoire n’est pas susceptible de générer une modification du trafic routier et donc de 
produire un impact direct sur la qualité de l’air. Ainsi aucune mesure ERC n’a été prise pour cette 
partie du volet santé.  

 
 
 

7.7.  MILIEU HUMAIN ET SANTE 
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7.8.2.  Le projet de giratoire de la « Ville Volette » 

 Impacts 
L’emprise de projet ne se situe ni en zone archéologique sensible, ni en site archéologique dont 
l’intérêt scientifique justifient la préservation, d’après le nouveau PLU de la commune d’Yffiniac en 
cours d’élaboration.  
Cependant, lors de la phase travaux du projet si des découvertes de natures archéologiques sont 
faites, alors le décret d'application de la loi du 5 février 1986 réglementant en particulier les 
découvertes fortuites s’appliquera.  
 

 Mesures 

 Mesures d’évitement 
Néant à ce stade.  
 

 Mesures de réduction 
Néant à ce stade.  
 

 Mesures de compensation 
Néant à ce stade.  
 
 

7.9.  LES RESEAUX 
 
 
7.9.2.  Le projet de giratoire de la « Ville Volette » 

 Impacts 
De nombreux réseaux sont présents au niveau du site d’emprise du projet : énergie, gaz, téléphone, 
assainissement. Toutefois, le projet ne devrait pas modifier le fonctionnement actuel des réseaux.  
 

 Mesures 

 Mesures d’évitement 
L’emprise de site initialement prévu pour l’aménagement du giratoire était pensée au niveau de 
l’intersection actuelle entre la RD 81 et la RD 80. 
A la suite des premières études de faisabilité, les résultats ont montré un nombre de réseaux 
important situé au niveau de cette intersection, qui desservent les secteurs d’habitations 
avoisinants. La viabilisation de cette version du projet aurait engendré un risque important 
d’endommager les réseaux existants lors de la phase travaux. Ainsi pour éviter tout potentiel risque 
et permettre l’accès rapide aux réseaux, il aurait fallu déplacer ces derniers.  
En vue d’éviter des complications sur le volet réseaux, cette variable du projet n’a pas été retenue.  
 

 

7.8.  PATRIMOINE CULTUREL ET ARCHEOLOGIQUE 
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 Mesures de réduction 
Néant.  
 

 Mesures de compensation 
Des travaux au niveau des réseaux seront à prévoir lors de la viabilisation du projet de giratoire 
(dévoiement et enfoncement des réseaux).  
 

  Efficacités attendues des mesures  
 Garantir une limitation des nuisances pour les usagers. 
 

   Coûts   
Les mesures ERC misent en place dans le cadre des aménagements routiers (giratoire et traversée) 
sont des dispositions constructives lors de la phase de viabilisation du projet. Leur coût n’est pas 
dissociable du coût global des travaux rattachés au volet réseau. 
 

   Suivi   

Mesures Maitre d’ouvrage Opérateurs 

Mesures de compensation  Conseil Départemental des 
Côtes d’Armor 

Maître d’œuvre de l’opération 
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7.11.  EFFETS CUMULES AVEC LES AUTRES PROJETS CONNUS SUR LE 
TERRITOIRE 

Le projet ne comporte pas d’effets cumulés avec d’autres opérations d’urbanisation à vocation 
d’habitats sur le territoire communal sachant qu’il s’agit du seul projet d’importance à l’échelle 
d’Yffiniac et qu’il doit permettre de pallier certains manques tels que le nombre de logements 
sociaux.  
Vis-à-vis du projet de l’entreprise Jean Stalaven qui a reçu un avis de l’autorité environnementale en 
2012, les impacts du projet de lotissement pouvant se cumuler concernent principalement les eaux 
usées et les eaux pluviales. On notera toutefois que cet avis date de l’année 2012 d’où des 
potentiels effets cumulés amoindris vis-à-vis du projet. Les impacts liés à la charge polluante dans la 
station sont déjà gérés par la station d’épuration intercommunale.  
Vis-à-vis du projet de renouvellement d’approfondissement et de renonciation partielle de la carrière 
de la Croix Gibat, le projet est éloigné de 5 km environ à vol d’oiseau, sans aucun lien hydraulique 
ou bocager entre eux. Les impacts pouvant se cumuler sont considérés comme nuls.  
Le projet de lotissement et celui du giratoire ne génèrent pas d’effets cumulés majeurs nécessitant 
un renforcement des mesures prévues par le maître d’ouvrage ou remettant en cause la faisabilité 
du projet. 
 

7.12.   EFFETS DU PROJET NE POUVANT ETRE COMPENSES OU EVITES 
L’arrivée de nouveaux habitants, induite par la réalisation du projet, engendre des effets qui ne 
pourront être évités, réduits ou compensés : 

-  Augmentation du trafic routier à l’échelle du site mais aussi sur les axes structurants de 
l’agglomération, sur des axes déjà saturés aux heures de pointe,   

-  Augmentation des émissions en CO2 liée à l’arrivée de nouveaux habitants pour les 
consommations énergétiques liées aux bâtiments ainsi qu’au trafic routier. 

 

7.13.  COMPATIBILITE AVEC LES PRINCIPAUX DOCUMENTS SUPRA-
COMMUNAUX ET COMMUNAUX 

 
7.13.1.  Respect du Schéma de Cohérence Territorial 

Le projet est en concordance avec le SCoT du Pays de Saint-Brieuc et le Programme Local de 
l’Habitat de l’agglomération briochine : 

  La densité du lotissement est de 25 logements/hectare, 
  La production de logements sociaux est portée à environ 40 % du nombre total de logements, 
  Le projet vise à conforter le pôle gare de la commune d’Yffiniac qui est qualifié de village, 
  Le projet intègre une diversité de typologie d’habitat et une programmation compatible avec 

ces documents, 
   L’optimisation des déplacements est également prise en compte avec l’aménagement de 

l’espace en faveur des modes doux (cycles et piétons) en lien avec les points d’intérêts (gare, 
arrêt de bus, centre-ville), 

  La préservation des milieux naturels et paysagers avec notamment une trame verte 
reconstituée et des ouvrages hydrauliques adaptés au contexte.  
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7.14.  MEMENTO 
 
Même si le plan d’aménagement a pris en considération certaines contraintes repérées lors de la 
phase diagnostic appelées mesures d’évitement, la mise en place d’une urbanisation engendre 
obligatoirement des incidences positives ou négatives sur l’environnement et le milieu 
humain qu’il convient d’appréhender. Lorsque les impacts d’un projet d’urbanisation sont négatifs, il 
est nécessaire d’envisager des mesures de réduction ou de compensation. Pour un projet 
d’urbanisation, on distingue deux types d’impacts à savoir : 

 les impacts permanents qui sont irréversibles, 
  les impacts temporaires qui peuvent s’étendre sur quelques jours, semaines ou mois mais qui 

sont réversibles. Ils concernent principalement la phase de réalisation des travaux. 

 
Les éléments présentés dans ce dossier permettent, à ce stade, de cadrer la future urbanisation et 
de dégager les grandes tendances en matière de mesures d’évitement, de réduction et de 
compensation afin d’intégrer les incidences environnementale, sanitaire et humaine du projet.  
 

Les tableaux et cartographies suivants synthétisent les principaux impacts et mesures 
d’évitement, de réduction et de compensations envisagées dans le cadre du lotissement 
du « Buchonnet » et du giratoire situé sur la commune d’Yffiniac.  

 
Dans la même logique que les synthèses réalisées dans le diagnostic, chaque thématique abordée 
est reprise dans un tableau synthétique et a fait l’objet d’une hiérarchisation allant d’un enjeu faible 
à très fort. L’objectif est de faciliter la compréhension et de bien cibler les thématiques prioritaires 
au niveau du projet d’urbanisation. 

 
         : Impact faible à moyen  
 

         : Impact moyen à fort  
 

         : Impact fort à très fort 
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Impacts 
permanents 

négatifs 

Impacts 
temporaires 

négatifs 

Impacts positifs Principales mesures d’évitement, de réduction et de compensation Efficacités attendues des 
mesures 

Mesures de suivi Coût Opérateurs en 
charge du suivi 

D
ép

la
ce

m
en

ts
 

 Augmentation 
du trafic et 
besoins de 
stationnements 
liés à l’arrivée de 
nouveaux 
habitants. 
 

 Augmentation 
du trafic liée à la 
période de 
travaux. 
 

 Réaménagement 
des voiries et accès 
en périphérie du 
lotissement, 
 
 Aménagement 
d’un itinéraire doux 
assurant une liaison 
centre-ville – gare 
et transitant dans 
le lotissement. 

 Voiries : Pour desservir le lotissement, les voiries créées se raccorderont sur le réseau routier périphérique qui se 
verra requalifié parallèlement par la collectivité (rue des Mouettes en sens unique et élargissement de la rue du 
Haut des Champs). Celle-ci prévoit ainsi de sécuriser la desserte de la zone à partir des routes départementales 
périphériques (aménagement d’un giratoire sur la RD 80, interdictions de tourne à gauche, limitation des vitesses 
sur la RD 765). 
 Stationnement : La zone sera équipée de places de stationnements suffisantes et adaptées aux usages futurs, y 
compris pour les visiteurs.  
 Cheminements doux : La collectivité prévoit d’améliorer les déplacements doux depuis le site vers le centre-ville 
et la gare et une sécurisation des cheminements doux sur les rues limitrophes au projet. Au sein du lotissement, il 
est prévu un maillage de cheminements doux interconnecté en site propre. Même si le projet reste relativement 
distant du centre-ville, il présente l’avantage de se situer à proximité de la gare. Les mesures envisagées pour 
réduire la pression automobile ont donc recherchées à privilégier un itinéraire cycle vers le centre-ville (2 km 
environ) et piéton vers la gare et l’arrêt de bus. 
 Transport collectif : La zone se situe à proximité de la gare rendant son accès à pied compétitif vis-à-vis des 
autres modes de déplacement. Aussi, il se situe à proximité d’un arrêt de bus présent au niveau du croisement 
entre la RD 80 et la rue des Mouettes qui deviendra, à terme, une liaison régulière lorsque le nombre d’habitants 
sur la zone sera suffisant. 

 Favoriser l’usage des 
transports collectifs et les 
déplacements doux,  
 
  Sécuriser les trafics 
routiers et limiter la pression 
automobile. 
 

 Etude et suivi 
des travaux de 
sécurisation des 
voiries ainsi que 
de la mise en 
œuvre des 
cheminements 
doux. 
 
 Suivi des 
besoins et de la 
fréquentation des 
modes alternatifs 
(covoiturage, 
transports 
collectifs, …). 

400 000 € Maître d’œuvre & 
Saint-Brieuc 

Armor 
Agglomération & 
Conseil Général & 

Mairie 
 

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. 

Les mesures 
envisagées 
n’intègrent 

pas de coûts 
directs sur le 

projet de 
lotissement. 

Saint-Brieuc 
Armor 

Agglomération & 
service 

instructeur 

M
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eu
 h

um
ai

n 
– 

po
pu
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tio

n,
 s

er
vi

ce
s 

et
 é

qu
ip

em
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ts
, 

éc
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om
ie

, 
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is
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ag
e,

 
pr

ot
ec

tio
n 
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s 

bi
en

s,
 s

an
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 Augmentation 
de la quantité de 
déchets à traiter, 
de la charge 
polluante à la 
station 
d’épuration, 
scolaire. 
 
 Risque de 
gêne de voisinage 
liée à la vie des 
futurs occupants 
(bruit, 
stationnements, 
augmentation du 
trafic routier, …), 
 
 Augmentation 
de la pollution de 
l’air et des 
nuisances sonores 
essentiellement 
liée au futur trafic 
routier généré par 
les futurs 
occupants. 

 Gêne de 
voisinage liée aux 
travaux (bruit, 
odeur, vibration, 
circulation, 
poussières, air, 
déchets de 
chantiers 
ponctuels, …). 
 

 Croissance de la 
population 
favorable au 
maintien de la vie 
locale, répondant 
aux objectifs du 
PADD et du PLH 
(mixité sociale, 
rythme de 
production de 
logements), 
 
 Augmentation de 
l’activité 
économique liée à 
la période de 
travaux et durant 
la phase 
d’exploitation avec 
l’arrivée d’une 
nouvelle population 
(services à la 
personne, …). 
 

  La collectivité affiche la volonté de produire en moyenne 30 à 40 nouveaux logements par an ce qui est 
sensiblement équivalent à la situation actuelle et permet de maitriser les nouveaux besoins en les échelonnant sur 
environ 5 ans.  
 Concernant la gestion des déchets ménagers, le réseau de voirie interne est suffisamment dimensionné pour 
permettre le ramassage en porte à porte. Concernant la station d’épuration, celle-ci présente une capacité 
suffisante pour recevoir les eaux usées du projet. Une concertation avec le concessionnaire devra toutefois être 
engagée au fur et à mesure de la réalisation des tranches de travaux. 
 Le projet ne prévoit pas de compensation vis-à-vis du volet agricole sachant que cette thématique a été gérée au 
fur et à mesure des acquisitions foncières déjà réalisées sur la totalité du projet (indemnisations déjà effectuées à 
ce jour). 
 Concernant les impacts temporaires liés à la phase de chantier, le maître d’ouvrage s’engage à minimiser les 
désagréments et les nuisances sur les riverains. L’organisation des chantiers sera adaptée au contexte (protections, 
signalisation, évacuation des déblais en continue, informations des riverains, tri des déchets et protections du 
voisinage, interdiction de brulage, …).  
 Concernant l’impact permanent sur les riverains, le projet d’aménagement a privilégié l’éloignement des 
aménagements vis-à-vis de habitations existantes présentent dans l’environnement du site. Ceci se traduit 
notamment par la localisation des accès à la zone et des voiries créées qui en sont éloignés mais aussi, par la mise 
en œuvre d’espaces végétalisés sur les franges les plus proches des habitations en place. Aussi, la mise en place 
d’un sens unique au niveau de la rue des Mouettes contribuera à la limitation des nuisances sur les riverains 
présents à l’Ouest du lotissement (moins de trafic routier). Enfin l’incitation à l’usage de déplacements alternatifs 
doit permettre de réduire les nuisances en limitant le trafic routier. 
 Vis-à-vis des nuisances acoustiques qui restent prégnantes sur le site à cause du réseau routier périphérique 
existant  (RD 765), plusieurs éléments ont été retenus : les futures habitations de la frange Est du lotissement 
devront disposer d’une isolation renforcée conformément à la réglementation (bande de 100 ml / RD 765), le projet 
prévoit la mise en œuvre d’un merlon et d’un front bâti en limite Est du site et enfin, des aménagements de voiries 
périphériques devront permettre d’atténuer les nuisances acoustiques (limitation des vitesses sur la RD 765, sens 
unique sur la rue des Mouettes, mise en œuvre de cheminements doux, …).  
  Vis-à-vis des émissions polluantes, il a été privilégié de favoriser la réduction des émissions par les choix 
d’aménagements retenus (limitation des vitesses de circulation, incitation aux déplacements doux, création d’une 
ossature végétalisée, favoriser l’utilisation des énergies renouvelables – solaire, …). 
Il est difficile d’évaluer de façon quantitative les impacts du projet sur la santé (bruit, concentrations de polluants, 
…). Toutefois, ce projet n’est pas une source de dangers majeurs pour les populations environnantes, les risques 
restent en effet minimes et aucun produit toxique ne sera susceptible d’être produit ni dispersé en grande quantité.  

 Garantir une capacité des 
équipements suffisants 
(station d’épuration, service 
de collecte des déchets), 

 
 Garantir un environnement 
paysager agréable aux 
riverains et limiter les 
nuisances durant la phase de 
travaux et sa phase 
d’exploitation, 
 
 Garantir un confort de vie 
pour les résidents et le 
voisinage aussi bien durant la 
phase de travaux que lors de 
la future occupation du site. 
 

 Suivi de la 
capacité de la 
station 
d’épuration et de 
la collecte des 
déchets en 
fonction des 
tranches de 
travaux, 
 
 Suivi des 
travaux lors de la 
viabilisation, 
 
 Suivi des 
permis de 
construire. 

Coût déjà 
compris dans 
les différentes 
thématiques 
telles que le 

paysage et les 
milieux 

naturels, les 
terrassements 
ainsi que les 

volets 
déplacement. 

Mairie – B2A 
Maître d’œuvre – 

paysagiste 
Saint-Brieuc 

Armor 
Agglomération – 

service 
instructeur 
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 / / /  L’emprise de projet ne se situe ni en zone archéologique sensible, ni en site archéologique dont l’intérêt 
scientifique justifie la préservation, d’après le PLU de la commune d’Yffiniac en cours d’élaboration.  
 Durant la phase travaux, il est demandé d’informer les services de la DRAC de toute découverte fortuite 
conformément aux dispositions de la Loi du 27 septembre 1941.  

/ / Néants à ce 
stade 

/ 

R
és

ea
ux

  

 Nécessité 
d’étendre les 
réseaux pour la 
viabilisation de la 
zone (eau 
potable, 
électricité, 
téléphonie, gaz, 
eaux usées, …). 

 Coupures 
éventuelles des 
réseaux lors de la 
viabilisation de la 
zone. 

/  Le projet ne nécessite pas de mesures compensatoires spécifiques vis-à-vis des réseaux puisqu’il s’agira de 
prolonger les réseaux existants présents aux abords des zones et qui apparaissent, à ce stade d’étude, 
suffisamment dimensionnés pour recevoir une nouvelle urbanisation. Des études plus approfondies seront engagées 
au stade Projet en concertation avec les différents concessionnaires. Des équipements usuels implantés lors d’une 
viabilisation seront toutefois nécessaires (poteau incendie, transformateur électrique, …).  

 Concernant la phase travaux, les entreprises devront faire les demandes nécessaires auprès des concessionnaires 
afin de connaître précisément la localisation des ouvrages existants et les modalités de raccordement. En cas de 
nécessité de coupure de réseau, une information auprès des riverains et de la mairie sera réalisée. 

 Garantir une compatibilité 
des différents 
raccordements et une 
limitation des nuisances sur 
les riverains. 

 Dimensionnem
ent des différents 
réseaux au stade 
Projet. 

Néants à ce 
stade 

Maître d’œuvre & 
entreprises & 

concessionnaires 
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7.14.2.  Le projet de giratoire de la « Ville Volette » 
 

 Gestion des Eaux pluviales 

Trame Verte et Bleue 
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Gestion Paysagère 

Déplacements 
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         : Impact faible à moyen  
 

         : Impact moyen à fort  
 

         : Impact fort à très fort 
 

 
 

Suite impacts et mesures d’évitement, de réduction et 
de compensation 
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Impacts permanents 
négatifs 

Impacts 
temporaires 

négatifs 

Impacts positifs Principales mesures d’évitement, de réduction et de compensation Efficacités attendues des mesures Mesures de suivi Coûts Opérateurs en 
charge du suivi 

Te
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 

-* 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, 
etc. 

/  La mise en œuvre de linéaires de fossés à ciel ouvert (500 ml environ) 
permettant de gérer les eaux pluviales au plus près du cycle de l’eau, 
 La mise en œuvre d’un chantier propre lors de la viabilisation des travaux : aire 
de stockage, moyens de protection contre le ruissellement des fines, mise en 
œuvre d’un système de collecte des eaux de ruissellement et de bassins de 
confinement avant le démarrage des travaux, … . 

 Limiter l’imperméabilisation des 
sols et les vitesses d’écoulements, 
  Garantir un niveau de qualité des 
eaux de ruissellement en adéquation 
avec le milieu récepteur dès la phase 
de viabilisation, 
  Compenser l’imperméabilisation 
des sols conformément aux 
recommandations du SDAGE et du 
SAGE. 

 Définition des 
mesures 
compensatoires au 
stade Projet, 
 
 Suivi des 
ouvrages après 
réalisation. 

-* Maître d’œuvre 
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 Transformation d’un 
milieu agricole en un 
paysage urbain, 
 
 Perturbation de la faune 
locale et perte potentielle de 
la biodiversité locale, même 
si elle reste limitée, par 
l’imperméabilisation des 
sols, 
 
 Suppression d’un linéaire 
de haies dégradée (40 ml) 
et de 6 arbres sans grand 
intérêt écologique. 
 

 Modification 
temporaire du 
paysage liée aux 
travaux. 
 

 Ajout d’un linéaire de 
haies (40 ml) et de 6 
arbres. 

  Lors de travaux, les entreprises intervenant sur le site auront l’obligation de 
prendre les dispositions nécessaires pour remettre en état le site et ses abords. 
L’évacuation des déblais et autres matériaux sera effectuée en continuité afin de 
limiter les stockages excédentaires (excepté pour la terre végétale réutilisée).  
 L’abattage des 6 arbres le long de la RD 81 du côté Nord et des 40 mètres 
linéaires de haies côté Sud se feront hors période de reproduction de l’avifaune 
qui dure d’avril à août. 
 Suppression des enrobés au sein des voies communales actuelles telles que la 
voie de la ville Louze et celle de la RD 80 qui ne serviront plus. Les enrobés seront 
excavés, puis évacués via une entreprise de traitement spécifique selon la qualité 
des enrobés.  
 Mise en place d’un modelé au niveau du secteur Nord-est du giratoire, où il est 
envisagé d’implanter un couvert végétal par-dessus. La commune d’Yffiniac est 
compétente en matière d’espaces verts et se chargera d’implanter des essences 
végétales présentant un système racinaire peu développé en vue d’éviter tout 
impact sur les réseaux enterrés (assainissement, électricité, gaz).  
 Plantation de 6 arbres le long de la sortie en direction de la rue du Haut des 
Champs, à l’Ouest sur le futur modelé. Les arbres plantés ne devront pas 
empêcher la visibilité des usagers arrivant sur le giratoire en provenance de la RD 
81 du côté « rue François Jaffrain ». 
 Plantation de 40 mètres linéaire de haies, au sud de la RD 81. 
 

 Garantir une perméabilité 
écologique en lien avec son 
environnement. 

/ 3 000 € Maître d’œuvre & 
Mairie d’Yffiniac 
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 Réduction de la vitesse 
sur la RD 81, 
 Sécurisation du trafic, 
 Aménagement d’un 
itinéraire doux assurant 
une liaison centre-ville – 
gare et transitant dans le 
lotissement. 

 Lors de la phase travaux, une signalétique de déviation sera mise en place en 
vue de ne pas générer de blocage de circulation et d’assurer la sécurité des 
usagers de la route et des travailleurs sur site. Les usagers seront déviés vers la 
RN 12 et la RD7 65 le temps de la réalisation des travaux.  
 

 Favoriser les déplacements doux,  
 
  Sécuriser les trafics routiers et 
limiter la pression automobile, 

 Garantir un confort de vie pour les 
résidents et le voisinage aussi bien 
durant la phase de travaux que lors 
de la future occupation du site. 

 Etude et suivi 
des travaux de 
sécurisation des 
voiries ainsi que de 
la mise en œuvre 
des cheminements 
doux. 
 

-* Maître d’œuvre & 
Saint-Brieuc Armor 
Agglomération & 
Conseil Général & 

Mairie 
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/ / /  Le projet ne prévoit pas de compensation vis-à-vis du volet agricole sachant 
que cette thématique est en cours d’acquisition.  / / / / 

A
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 / / /  Une consultation des services de la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
(DRAC) doit être réalisée pour savoir si un diagnostic archéologique doit être 
engagé sur la zone.   
 Durant la phase travaux, il est demandé d’informer les services de la DRAC de 
toute découverte fortuite conformément aux dispositions de la Loi du 27 
septembre 1941.  

/ / Néants à ce 
stade 

/ 
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(*) : Les mesures ERC sont des dispositions constructives à la réalisation des travaux d’aménagements routiers, dont les coûts sont indissociables aux coûts des travaux dans leur généralité.  

R
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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 décalé de 40m vers l’Ouest en vue d’éviter une 
emprise en plein sur des réseaux d’assainissement, d’électricité, de gaz et de 
télécommunication nécessitant des travaux de maintenance réguliers.  
 Des travaux au niveau des réseaux seront à prévoir lors de la viabilisation du 
projet de giratoire (dévoiement et enfoncement des réseaux).  
 

 Garantir une limitation des 
nuisances pour les usagers.  

 Dimensionnemen
t des différents 
réseaux au stade 
Projet 

-* Maître d’œuvre 
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8.  DIFFICULTES DE REALISATION DE L’ETUDE 
La principale difficulté d’évaluation des impacts concerne principalement deux thématiques : 
- Déplacements et infrastructures de transport 
Le volet déplacement, réalisé dans le cadre du projet, est ciblée sur la zone d’étude ce qui constitue 
une limite pour l’évaluation des flux routiers et des effets cumulés du projet notamment vis-à-vis de 
l’agglomération briochine. Ces flux routiers nécessitent d’avoir une approche plus globale de type 
Plan de Déplacement Urbain et cette approche reste très difficile à réaliser à l’échelle d’une petite 
opération urbaine. Cependant, il est à souligner que le présent projet est en cohérence avec le PDU 
de l’agglomération et que l’opération prévoit la création d’environ 180 logements, ce qui est 
insignifiant, en terme d’usagers de la route, à l’échelle de l’agglomération. Aussi, le volet circulation 
réalisée dans le cadre de cette opération n’a porté sa réflexion qu’aux réseaux routiers périphériques 
à l’opération. 
Enfin, l’évolution comportementale des futurs habitants vis-à-vis des modes de déplacements reste 
difficilement quantifiable, notamment pour la fréquentation des transports collectifs. Ce projet, qui 
est desservi par un réseau de transport collectif performant et des cheminements doux adaptés, 
reste propice à un usage optimal des modes de déplacements alternatifs à la voiture.  
 
- Émission de polluants de l’air  
Concernant l’augmentation des émissions en CO2 liée au trafic routier généré par le projet, les 
estimations restent aussi difficiles à réaliser puisqu’elles sont fonction des futurs usages des 
occupants mais aussi, fonction du lieu actuel d’habitation des futurs habitants qui viendront sur la 
zone (certains habitants se rapprocheront de leurs lieux de travail et pourront donc participer à une 
diminution des émissions de CO2). 
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9.  METHODES UTILISEES 
La réalisation de cette étude d’impact a nécessité la mise en œuvre de méthodes classiques 
d’investigation en rapport avec l’importance du projet et a fortiori de ses incidences sur 
l’environnement et la santé.  

Cartographie : Outre, le cadastre, le fond cartographique de l’IGN (SCAN 25) a été utilisé ainsi 
qu’une photographie aérienne issue de Géoportail et Google Earth. 
Photographie : Les différentes photographies inclues dans le présent document proviennent des 
différentes études réalisées par l’équipe de prestataires ainsi que des documents mis à disposition 
par la Mairie et le Conseil Départemental. 
Collecte de données : Les différentes informations rassemblées dans cette étude proviennent de 
documents fournis par la commune (notamment le PLU et ses annexes, le SDAGE Loire-Bretagne, 
l’INSEE, la DREAL, la DDTM, le Conseil Général, l’ADEME, le BRGM,…).  
Analyses sur le terrain : Plusieurs investigations de terrains ont été menées (inventaire 
faune/flore, étude pédologique, occupation du sol, ….). L’occupation des sols, les chemins 
hydrauliques, la faune et la flore, les voiries, les activités économiques, les bâtiments ont été 
répertoriés ; des photographies de points particuliers ont été prises pour aider à la compréhension 
de l’étude. 
Autres études : L’étude d’impact a intégré les données issues d’autres études réalisées sur la 
commune et l’agglomération (PLU, SCoT, PLH, PDU, …) 
Diagnostic technique, évaluation des impacts et mesures d’évitement, de réduction et de 
compensation : Suite à ce cadrage préalable, une analyse technique croisée des différentes 
informations collectées et une estimation des différents impacts environnementaux du projet ont été 
réalisées. Des mesures visant à éviter, réduire ou compenser ces effets ont été préconisées. 
Pour l’ensemble des facteurs environnementaux, l’analyse des impacts du projet a été réalisée en 
fonction des dispositions techniques et de la nature des contraintes liées aux différents facteurs 
environnementaux, socio-économiques et urbains. L’identification et l’évaluation des effets, tant 
positifs que négatifs, sont effectuées pour tous les facteurs concernés et sont déterminées selon des 
méthodes officielles. Cette évaluation est quantitative chaque fois que possible compte tenu de l’état 
des connaissances. Les mesures sont définies en référence à des textes réglementaires ou selon des 
dispositions habituellement connues et appliquées. 
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Annexe 2 : courrier réponse de la DREAL suite à la demande au 
« cas par cas » pour le projet des aménagements routiers 
annexes au lotissement (1 page) 

 

10.  ANNEXES  


