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Projet de ZAC du Poteau Nord 

Mémoire en réponse du Maître d’ouvrage suite à l’avis de 

l’autorité environnementale 

 

 

M. le Préfet de Région en tant qu’Autorité Environnementale a transmis son avis relatif au projet de création de la 

Zone d’Aménagement Concerté du Poteau Nord située à Saint-Avé, qui de manière synthétique : 

 Précise que l’étude d’impact a bien identifiée les enjeux ; 

 Recommande au Maitre d’ouvrage d’apporter certaines précisions pour prendre en compte toutes les 

composantes du projet et ses éventuels effets de cumul afin d’adapter le cas échéant les mesures 

d’évitement, de réduction voire de compensation nécessaires ainsi que leur mesure de suivi.  

 Demande également au maitre d’ouvrage d’expliciter et d’argumenter la destruction de 400 m de haies 

bocagères.  

 

Conformément à l’article L 122-1-1 du code de l’Environnement, la collectivité met le dossier de création de ZAC 

intégrant l’étude d’impact et l’avis de l’Autorité Environnementale à la disposition du public. Cette note vise à 

répondre aux principales recommandations émises dans l’avis pour une meilleure compréhension du public. 

 

Nous rappelons que ce projet s’inscrit dans le cadre d’une procédure d’urbanisme opérationnel de ZAC comprenant 

conformément aux dispositions du code de l’urbanisme : 

 Une première phase dite de « dossier de création », objet de la présente procédure, qui vise à définir un 

périmètre de ZAC et le programme du projet.  

 Une seconde phase dite de dossier de réalisation qui viendra préciser les modalités d’aménagement de la 

ZAC, le programme des équipements publics et de constructions, les modalités prévisionnelles de 

financement de l’opération. Cette seconde phase fera l’objet d’études complémentaires intégrant un 

complément d’étude d’impact et un dossier loi sur l’eau. 

 

Comme le mentionne l’étude d’impact du dossier de création, il s’agit, conformément aux textes en vigueur, d’une 

première étape de la procédure de ZAC. Il est d’ores et déjà acté que des précisions seront apportées au stade du 

dossier de réalisation. 
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I. Présentation du projet :  

L’Ae recommande au porteur de projet de préciser les impacts prévisibles de l’entreprise aujourd’hui connue, en 

termes de localisation, volumétrie, fréquentation, circulation… 

Réponse du porteur de projet : A ce stade, il s’agit d’une entreprise pressentie et non certaine pouvant s’implanter 

sur le parc d’activités. Cette entreprise, exerce une mission de service public qui nécessite son déplacement à 

proximité de ses locaux actuels. En effet, dans le cadre de la politique Mobilité de l’agglomération, l’attribution de 

la nouvelle Délégation de Service Public pour le transport collectif urbain nécessite la réappropriation totale des 

locaux sur le site de Kerniol actuellement occupé par l’entreprise au profit du délégataire Kicéo dans un délai très 

court (avant sept 2019). Ce dernier paramètre justifie également pleinement l’intérêt du porteur de projet pour le 

site du parc d’activités du Poteau Nord.  

Sa venue dépendra notamment de la date de livraison possible de terrains viabilisés, de la conjoncture économique 

de l’entreprise mais aussi des autres procédures réglementaires devant être mises en œuvre avant l’implantation 

du projet (montage du dossier, permis de construire, plan de financement, …). En l’état, cette entreprise tournée 

sur une activité de service de transport collectif opérant sur Golfe du Morbihan Vannes Agglomération et le 

département du Morbihan, a sollicité la collectivité afin de trouver un terrain dans un délai court, à proximité de 

Vannes, d’une emprise foncière de l’ordre de 2 hectares et jouissant d’une desserte routière adaptée aux besoins. 

Golfe du Morbihan Vannes Agglomération souhaitant répondre favorablement à la demande de cette entreprise 

qui assure une mission de service public et qui rentre pleinement dans la volonté de développement durable en 

proposant un service de transport collectif, a engagé le projet de zone d’activités de façon à proposer à l’entreprise 

des conditions optimales pour sa venue. A ce stade, l’implantation de l’entreprise pressentie est envisagée sur le 

secteur Sud-Est, le long de la rue de Tréviantec. 

Dans l’éventualité où l’entreprise pressentie confirmait sa venue sur la zone d’activités, le porteur de projet a déjà 

anticipé plusieurs impacts prévisibles, pouvant émaner de cette activité, dans le dossier de création : 

 Localisation : une partie de la zone est d’ores et déjà identifiée pour l’entreprise concernée si celle-ci 

confirme sa volonté de s’y implanter. Elle serait localisée au Sud de la partie Est de la ZAC. Ce secteur, situé 

le long de la rue de Tréviantec, dispose d’une unité foncière suffisante au besoin de l’entreprise sans être 

sur un secteur présentant de fortes co-visibilités depuis les axes structurants de par sa proximité avec la rue 

de Tréviantec mais aussi du bocage existant périphérique qui sera préservé et renforcé.  

 

 Desserte : Le site pressenti pour la venue de cette éventuelle entreprise bénéficie d’une proximité 

immédiate de la rue de Tréviantec et du rond-point qui sera créé dans le cadre de la viabilisation de la 

zone.  

 

 Circulation : Les estimations de trafic supplémentaire généré par la potentielle entreprise ont été intégrées 

dans l’approche sommaire effectuée dans le cadre de l’étude d’impact permettant de maximiser les futurs 

flux routiers (Spécificité liée à une potentielle entreprise tournée sur une prestation de service de transport – 

estimation pour 80 bus et 4 allers/retours / jour soit environ 320 véhicules / jour).  
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 Environnement et paysage : Le site est enclavé entre des haies bocagères préservées et renforcées dans le 

cadre du projet permettant de poser les futures constructions au sein d’un écran végétal et ainsi, réduire 

les incidences paysagères des futures constructions et/ou stationnements. Aussi, les futures constructions 

devront respecter les règles du PLU de Saint Avé qui a fait l’objet d’une étude Loi Barnier pour réduire la 

marge de recul de la RD 767 classée route à grande circulation à 35 mètres conformément à l’article L111-8 

du Code de l’Urbanisme 

 

 Hydraulique : Le projet prévoit d’imposer la mise en œuvre d’ouvrages hydrauliques de dépollution 

spécifiques avec l’imposition de mettre en œuvre pour ce type d’activités un débourbeur séparateur 

suffisamment dimensionné aux caractéristiques du projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accès envisagé direct à 
partir du futur rond-point de 

la rue de Tréviantec. 

Localisation de la zone 
réservée pour l’implantation 
de l’entreprise pressentie à 

ce jour 

Trame bocagère 
périphérique préservée et 

renforcée 
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II. Qualité formelle du dossier : 

L’Ae recommande au porteur de projet de compléter le dossier sur ce point : le nom des auteurs et leurs qualités 

respectives de l’étude sur le développement des énergies renouvelables : 

Réponse du porteur de projet : L’étude liée au volet énergie, intégrée dans l’étude d’impact, a été réalisée par le 

bureau d’études EF ETUDES (Jacques POTTIER – Formation Supérieur en Gestion et Protection de l’Espace Rural & 

BTS Gestion et Maitrise de l’eau) et le cabinet d’urbanisme ADEPE (Jean BRAUD – Paysagiste Urbaniste – Institut 

supérieur industriel de Gembloux & Licence Biologie des populations).  

L’approche vis-à-vis de la consommation énergétique a été effectuée sur la base des ratios habituels en la matière 

puisque les futures entreprises qui viendront sur le site ne sont pas connues à ce jour.  

 

L’Ae recommande au porteur de projet de compléter les tableaux sur ce point estimations des coûts respectifs dans 

le tableau synthétique des mesures d’évitement, de réduction et de compensation. 

Réponse du porteur de projet : Les pages suivantes reprennent le tableau du résumé non technique en intégrant les 

coûts des mesures ERC 
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Impacts permanents 
négatifs 

Impacts temporaires négatifs Impacts 
positifs 

Principales mesures d’évitement, de réduction et de compensation Coûts des 
mesures 

ERC 

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. 
 Risque d’érosion des sols. 

/  Le maitre d’ouvrage n’a pas souhaité urbaniser la partie Nord du périmètre étudié, là où la pente est plus marquée. Cette mesure d’évitement contribue à la limitation des terrassements et se cumule à la mesure d’évitement lié à la protection de la zone humide.  
 Limiter au maximum les déblais à évacuer - réutilisation sur site privilégiée en fonction des caractéristiques du sol (talus paysagers & tranchées, …), optimisation des voiries existantes avec notamment un réseau de  voiries secondaires mis en œuvre uniquement en fonction des demandes des futurs porteurs de projets.  
 Lieux de stockage de terre temporaire contraints (distance d’éloignement avec les habitations & hauteur limitée pour le paysage, interdiction sur les zones humides, ….). 
 Mise en place d’une traçabilité et d’un suivi des déchets générés durant la période de viabilisation. 

200 000 € 

H
yd

ro
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e 

 

 Risque d’augmentation des 
débits de pointe. 
 Risque de pollution liée à 
l’imperméabilisation des sols. 

 

 Durant le chantier, risques de 
pollution des eaux liés aux 
terrassements, aux engins de 
travaux, .... 

/ Le projet est soumis à la réalisation d’un dossier dit « loi sur l’eau » qui sera réalisé au stade du dossier de réalisation. En état, les premiers éléments présentés dans cette étude seront respectés et serviront de guide. L’objectif, au stade du dossier de création, est de préserver les milieux récepteurs (ruisseau de la Grée) 
ainsi que les biens matériels (risque d’inondabilité à l’aval de la zone sur le bassin versant du Meucon) tout en respectant les documents supra-communaux en vigueur (protection des zones humides, cours d’eau, limitation des débits de rejet, …). Concernant les volumes de rétention indiqués dans ce rapport, ceux-ci sont 
donnés à titre indicatifs sur la base de surfaces desservies pressenties et de ratios pour les volumes – 300 m3/hectare. A ce stade, le projet prévoit : 
 La préservation de la zone humide recensée permettant de préserver son fonctionnement hydrologique – mesure d’évitement, 
 La volonté de gérer les eaux pluviales au plus près du cycle de l’eau en privilégiant une gestion aérienne sous la forme de noues. Au stade du dossier de création, il est retenu la mise en œuvre d’environ 2000 ml de noues qui se cumuleront au bassin de rétention envisagés aux points bas, 
 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’ouvrages de rétention sur les parties basses du site équipés d’ouvrages de régulation comprenant une vanne guillotine et une cloison siphoïde, 
 Les ouvrages de rétention seront principalement des ouvrages paysagers, enherbés et peu profonds. Ils seront souvent implantés à l’interface entre le projet et les milieux plus naturels - valorisation écologique.  

170 000 € 

P
ay

sa
ge

  

 Transformation d’un milieu 
agricole en un paysage urbain – 
la zone d’étude est localisée 
dans le périmètre du parc 
naturel régional du Golfe du 
Morbihan. 

 Modification temporaire du 
paysage liée aux travaux 

 Valorisation 
de l’entrée de 
l’agglomération 
de Vannes par 
une 
urbanisation 
des franges 
encadrée 

  Le projet s’est attaché à préserver l’ossature végétale existante (boisement et trame bocagère) permettant de limiter les nuisances sur le paysage environnant en gardant une strate arborée déjà bien développée. Aussi, l’accentuation de cette trame végétale, au travers de nouvelles plantations favorisera l’intégration 
des futurs aménagements. 
  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). Ces 
éléments feront l’objet d’une mention spéciale dans le cadre du dossier de consultation des entreprises. 
  Les mesures se traduisent aussi dans les orientations d’aménagement retenues avec une volonté de valoriser le paysage local au travers une trame bocagère prégnante à l’échelle du site. Une vigilance est aussi inscrite sur les franges du projet, en bordure des routes départementales, en encadrant la qualité paysagère 
de ces espaces perceptibles depuis l’extérieur dans le cahier de recommandations architecturales, urbaines, paysagères et environnementales qui sera établi au stade du dossier de réalisation de la ZAC (végétalisation imposée, interdiction de zones de dépôts ou de stockage sans une intégration paysagère, encadrement 
des futures constructions, …).  
 Les orientations retenues guideront le choix pour les futures implantations des bâtiments avec un cadrage apporté aux futurs porteurs de projet (or ientations, 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
280 000 € 
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 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 boisements pour 
permettre la mise en place de 
voirie d’accès 

 Perturbation de la faune liée à la 
période de travaux 

 Mise en place 
de nouveaux 
habitats et 
d’une nouvelle 
trame verte 
favorable au 
renforcement 
de la 
biodiversité 

 Cette urbanisation a été pensée dans un schéma de développement urbanistique cohérent et adapté à l’état des lieux réalisé. Le diagnostic a montré que la zone présentait un enjeu limité vis-à-vis de la biodiversité du fait de la pression anthropique soit liée au contexte urbain ou agricole. Les habitats présentant une 
originalité un peu plus marqués sont principalement la zone humide ainsi que certains linéaires de haies bocagères et boisements qui sont majoritairement préservés et intégrés aux espaces verts du projet. Le projet n’impactera pas, de façon significative, des habitats où des espèces protégées ont été repérées (lézard des 
murailles, avifaune et zone de chasse de chiroptères). La préservation de l’ossature végétale permet aussi de préserver les habitats pour le cortège d’oiseaux fréquentant la zone. 
 L’intégration de liaisons écologiques au travers d’un nouveau maillage bocager en lien avec l’ossature et du bosquet existants, et la mise en œuvre d’ouvrages de régulation paysagers sont autant d’éléments qui viennent conforter la volonté affichée de créer une urbanisation où la biodiversité prend toute sa place.  
 Plusieurs liaisons écologiques sont retenues au stade du dossier de création pour garantir une perméabilité écologique au sein de la future aire urbanisée. Celles-ci s’appuient sur le bocage existant en le prolongeant suivant des axes Nord-Sud et Est-Ouest permettant de connecter la zone avec son environnement. Ces 
liaisons principales se présenteront sous la forme de haies bocagères.  
 La suppression des quelques arbres liés au passage de voirie sera largement compensée par la mise en place d’une nouvelle trame bocagère retenue dans l’aménagement de la zone. L’abattage des arbres sera réalisé en dehors des périodes de nidification (avril à août),  
 Durant la phase de travaux : des protections physiques seront implantées sur le pourtour de la zone humide et des précautions d’usages seront imposées aux entreprises (bassin confinement, …).  

Arché
ologie 

/ / /  Suite au diagnostic archéologique déjà réalisé sur la zone, la DRAC n’envisage pas de prescrire un complément d’archéologique préventive sur le site. 
 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.  
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 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, …). 
 

 Augmentatio
n de l’activité 
économique 
liée à la période 
de travaux et à 
l’arrivée de 
nouvelles 
entreprises, 
 

 On rappellera que le site a fait l’objet d’une Déclaration d’Utilité Publique en 2007, la collectivité est à ce jour propriétaire de l’ensemble de la zone et il n’existe pas de bail agricole sur le périmètre. 
 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 des habitations présentes 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 de talus boisés sur les franges les plus proches des habitations en place et la préservation du vallon humide au Nord permettant d’assurer une coupure végétalisée. Le projet prévoit, sur sa frange Sud-Ouest, la mise en œuvre d’un merlon paysager planté permettant d’atténuer les potentielles nuisances sonores des 
futures activités mais aussi d’intégrer au mieux les futures constructions. 
 Vis-à-vis des potentielles nuisances acoustiques ou émissions polluantes, outre la volonté d’éloigner la future urbanisation des habitations, il a été privilégiée de favoriser la réduction des émissions par les choix d’aménagements retenus (limitation des vitesses de circulation y compris sur la rue de Tréviantec, inc itation 
aux déplacements doux, préservation d’une ossature végétalisée, …). 
 Chaque future entreprise venant s’implanter sur la zone devra respecter la réglementation en vigueur et prendre en considération les habitations les plus proches. 
 Il est difficile d’évaluer de façon quantitative les impacts du projet sur la santé (bruit, concentrations de polluants, …). Toutefois, à ce stade d’avancement du dossier, 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. Les éventuels impacts sur la santé des populations environnantes seront essentiellement liés aux émissions sonores et atmosphériques dus à l’activité au sein du projet (chauffage, trafic routier, …).  

80 000 € 

R
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u

x 
 

 Augmentation de  charge 
polluante à station d’épuration  
 Nécessité d’étendre les 
réseaux pour la viabilisation de 
la zone (eau potable, électricité, 
téléphonie, gaz, …) 

 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 du dossier de réalisation afin d’en mesurer précisément les incidences sur les réseaux existants en fonction d’une programmation plus aboutie.  
  Pour le volet eaux usées, la station d’épuration communale apparait à ce jour en mesure de traiter les eaux usées du projet. Toutefois, une concertation et une validation par les services de la commune de Saint-Avé est nécessaire pour chaque phase de travaux afin de prendre en considération les potentiels autres 
raccordements ou les évolutions de fonctionnement de la station (fonction de la programmation sur la ZAC non aboutie à ce jour – fonction de la conjoncture économique). La desserte interne au projet induira la mise en place de postes de refoulement pour permettre le raccordement au réseau existant. 
 L’ensemble des éléments relatif au dimensionnement et au tracé des différents réseaux sera réalisé en concertation avec les concessionnaires concernés et seront réalisés conformément à la réglementation en vigueur. Au stade de connaissance que nous avons actuellement, le projet ne nécessite pas de mesures 
compensatoires spécifiques excepté des équipements usuels implantés lors d’une viabilisation qui restent à définir (poteau incendie, transformateur électrique, …).  
 Aussi, chaque projet sera visé par la collectivité afin de vérifier sa compatibilité avec les infrastructures en place.  

70 000 € 
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m
en

ts
 

 Augmentation du trafic et 
besoins de stationnements liés 
à l’arrivée de nouvelles 
activités. 
 

 Augmentation du trafic liée à la 
période de travaux. 
 

 Réaménagem
ent de la rue de 
Tréviantec 
(sécurisation + 
cheminement 
doux). 
 

 Le projet d’aménagement a essayé de prendre en considération, à son échelle, la problématique des déplacements en cherchant à différencier les types de flux.  Le projet prévoit la mise en place de cheminements doux sur l’ensemble de la zone urbanisée qui permettront de desservir les futurs lots et les principaux 
points d’intérêt identifiés en périphérie du site (arrêts de bus,  …). Des aménagements sécurisés seront mis en œuvre jusqu’aux arrêts de bus existants. Les cheminements seront connectés au maillage existant. 
 Stationnement : la zone sera équipée de places de stationnements suffisantes et adaptées aux usages futurs, ils seront prévus majoritairement sur les lots.  
 Voiries : Les aménagements prévus dans le cadre du projet ont pris en considération le trafic lié aux poids lourds ainsi que celui lié au service de collecte des déchets. Le gabarit et les conditions de trafics des voiries périphériques sont compatibles avec le trafic automobile généré par la future urbanisation qui reste 
acceptable par rapport aux infrastructures périphériques existantes (profil de Routes Départementales). Toutefois, afin de limiter le trafic en direction de la commune de Meucon, le maitre d’ouvrage a retenu d’interdire la circulation des poids-lourds sur la partie Nord de la rue de Tréviantec après le giratoire d’accès à la 
zone. 
 Sécurité : Une sécurisation sera réalisée sur le rue de Tréviantec ainsi que les voies de desserte interne avec la limitation des vitesses de circulation et des traversées piétonnes seront sécurisées sur les voies principales. Les accès aux sites seront sécurisés avec la mise en place d’un giratoire et d’un tourne à gauche sur la 
rue de Tréviantec. 

400 000 € 
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 Augmentation de la 
consommation d’énergie liée à 
l’urbanisation (chauffage, 
éclairage, déplacements, … ) et 
donc des émissions en CO2 

/ / 
 

 Le maitre d’ouvrage n’a pas retenu, à ce stade, la mise en place d’un réseau de chaleur sur la zone d’étude, 
 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. 
 La mise en place d’énergies renouvelables sur le projet est aussi envisageable au niveau des parcelles privatives 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. Le projet d’aménagement a toutefois 
été réfléchi de façon à maximiser l’orientation des ouvertures vers le Sud. Ceci se traduit par le cheminement de voirie de desserte proposé et les intentions de découpages parcellaires qui favorisent les orientations des futurs bâtiments vers le Sud et qui sont favorables à la mise en œuvre d’énergie renouvelable utilisant 
le solaire.  
 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 est intégré à son environnement – création et renforcement des espaces naturels - 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, déblais et 
remblais ; la prise en compte des déplacements avec une incitation au mode de déplacements doux au dépend de la voiture individuelle, la prise en compte des économies d’énergie dans l’aménagement public, notamment au niveau de l’éclairage.  

10 000 € 
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III. Qualité de l’analyse : 

L’Ae recommande au porteur de projet de compléter l’étude d’impact en ce sens : L’évaluation environnementale du 

projet doit porter sur l’ensemble de ses composantes et travaux connexes – tourne-à-gauche, giratoire et création 

d’une aire de covoiturage. 

Réponse du porteur de projet : Comme mentionné dans l’étude d’impact, la mise en œuvre de l’aire de covoiturage 

n’est pas inhérente au projet de zone d’activités mais s’inscrit dans le prolongement du SCoT qui a retenu la 

création d’une aire multimodale au Sud-Est de la zone, au croisement entre les RD(s) 767 et 135. Golfe du 

Morbihan Vannes Agglomération est en phase d’étude d’aménagement de cette aire de covoiturage.  

Le projet intègre toutefois, des aménagements connexes à la zone d’activités comme ils sont présentés dans le 

volet déplacement (requalification de la rue de Tréviantec, sécurisation des accès, mise en œuvre de 

cheminements doux, …). Ces travaux sont intégrés dans les mesures liées au volet déplacement et font l’objet de 

coûts induits. On notera que cette requalification n’induit pas d’imperméabilisation des sols supplémentaire 

excepté pour le giratoire puisque cette voirie présente déjà un large gabarit et qu’elle n’induit pas d’érosion de 

trame bocagère. Comme indiqué dans le volet hydrologie, les eaux de ruissellement du futur giratoire seront 

régulés dans les ouvrages de rétention situés au Nord de la partie Est de la ZAC. Ces travaux connexes concernent 

donc plus une sécurisation des trafics sur un linéaire routier existant qu’un aménagement nouveau créé dans le 

cadre de la ZAC qui induirait des incidences plus marquées.  

L’Ae recommande de présenter ces alternatives : justification du choix du site du projet au regard d’autres lieux 

d’implantation possibles. 

Réponse du porteur de projet :   
Face à la demande importante d’implantations pour des activités de type artisanal et PME, le potentiel des parcs 
existants sur l’agglomération ne permet plus d’apporter une réponse satisfaisante à moyen terme.  
En effet, Le taux de commercialisation de l’ensemble des parcs d’activités sur l’agglomération s’élève à près de 95% 
et les 18 parcs d’activités en cours de commercialisation ont un taux de disponibilité de seulement 20 % alors que 
dans le même temps l’agglomération a reçu ces dernières années environ 150 demandes de terrains par an.  
 
Consciente des enjeux, il était essentiel que la collectivité anticipe pour garantir le maintien d’une dynamique 
économique sur le territoire. En lien avec la politique du Conseil départemental dans le cadre de Morbihan Actiparc 
et aux demandes insatisfaites, Vannes Agglo a ainsi inscrit ce site dans son document stratégique, le SCOT dès 
2006. Des études économiques engagées dans le cadre du SCOT tant en terme de marché et de positionnement 
stratégique d’une part, qu’en matière d’analyse multicritère de recherche de sites adéquats d’autre part ont 
confirmé la pertinence du secteur du Poteau Nord.  Cette localisation géographique stratégique a donc été traduite 
dans le PLU de Saint Avé mis en compatibilité en 2011.  
  

L’Ae recommande de compléter l’étude d’impact sur ce point : prise en compte des effets de cumul (raccordement 

éventuel d’autres projets à la station d’épuration, déplacements, …). 

Réponse du porteur de projet :   Hormis la ZAC d’activités du Poteau Nord, le PLU de la commune ne prévoit pas 

d’autres projets sur ce bassin versant. 
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IV. Prise en compte de l’environnement :  

Pour chaque phase de travaux, afin de conforter son engagement dans l’application de ces mesures, l’Ae 

recommande au porteur de projet de compléter les données relatives au terrassement. 

Réponse du porteur de projet : Comme mentionné dans l’étude d’impact, l’évaluation des déblais remblais n’est pas 

encore faite à ce stade d’étude (dossier de création) mais le projet se donne l’objectif de limiter au maximum les 

déblais à évacuer en les réutilisant pour la construction de talus paysagers.  

Les données sur les cubatures seront établies lors du dossier de réalisation sur la base d’un plan projet. La gestion 

des déblais sera alors plus affinée en fonctionnant par tranche de travaux et sera gérée avec les principes actés 

dans le cadre du dossier de création (réutilisation sur site privilégié, …).  

 

 

L’Ae recommande d’étayer ce volet et de s’assurer de la cohérence des déviations pendant les travaux : impact des 

travaux sur la circulation autour du site.  

Réponse du porteur de projet : La gestion précise de la phase opérationnelle de viabilisation sera établie lors de la 

constitution du dossier de réalisation. Toutefois, plusieurs principes sont déjà actés dès le dossier de création et 

mentionnés dans l’étude d’impact principalement dans le volet milieu humain et santé : la mise en œuvre d’un 

chantier propre intégrant notamment un nettoyage des voiries existantes et une prise en considération des 

riverains ainsi que des usagers de la rue de Tréviantec. 

Le maitre d’ouvrage s’engage à établir au stade du dossier de réalisation lorsque les scénarisations seront plus 

aboutis, en partenariat avec les villes de Saint-Avé et Meucon, le Conseil Départemental ainsi que les services de 

Golfe du Morbihan Vannes Agglomération compétents, un plan de circulation spécifique à la réalisation des travaux 

de viabilisation. Cette concertation avec l’ensemble des partenaires n’est pas à ce jour pleinement réalisée pour 

permettre de présenter un plan global.  

 

 

L’Ae recommande au porteur de projet de préciser les mesures permettant d’éliminer la dissémination des espèces 

invasives sur le site.  

Réponse du porteur de projet : L’arrachement du laurier-cerise avec une gestion appropriée (sécher les déchets 

dans des sacs spéciaux et/ou les brûler) sera réalisé dans le cadre de la viabilisation de la zone par l’entreprise de 

paysage retenue dans la procédure d’appel d’offre (espèce repérée ponctuellement dans une haie à l’Est).  

 

Un suivi spécifique sera réalisé par les services de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération pour regarder si 

l’espèce recolonise la zone durant 5 ans après arrachement. Aussi, les expertises écologiques prévues dans le cadre 

du suivi des milieux naturels veilleront à intégrer cette problématique pour garantir l’efficacité des arrachements. 
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V. Préservation des milieux, insertion paysagère et architecturale :  

 

Avant d’annoncer les mesures de compensation, l’Ae demande au porteur de projet de justifier de la nécessité de 

détruire ce linéaire de haies. 

Réponse du porteur de projet : On rappellera que le projet intègre la préservation et le renforcement d’environ 

2000 ml de haies en intégrant l’ensemble des haies recensées comme principales dans le diagnostic.  

 

Comme mentionné dans l’étude d’impact, la mise en œuvre du projet intègre la destruction d’environ 400 ml de 

haie identifiée dans le diagnostic comme secondaire ou faible.  

 

Les justifications des suppressions de ces linéaires de haies concernent : 

 

 La nécessité de créer une voirie interne au projet implantée de façon optimale pour desservir les futurs lots 

en garantissant un découpage parcellaire le plus linéaire possible et une répartition adaptée aux futurs 

usages afin d’éviter de créer des délaissés non exploitables pour les futures entreprises.  

 

Cette implantation permet de favoriser la densité urbaine en assurant un bon équilibre en terme de gabarit 

de lot sur la zone et s’inscrit ainsi pleinement dans les recommandations du SCoT.  

La mise en œuvre de la voirie induit inéluctablement des destructions de linéaires bocagers pour garantir la 

perméabilité viaire sur l’ensemble du site (nécessité de créer environ 6 passages dans la trame bocagère 

existante représentant environ 80 ml). 

 

 Deux linéaires plus importants de haies considérés comme secondaire ou faible sont aussi envisagés d’être 

détruits dans le cadre du projet (220 ml environ à l’Ouest et 100 ml à l’Est).  

 

La nécessité de détruire ces linéaires s’explique principalement par la volonté d’optimiser le foncier 

disponible et ainsi s’inscrire dans une démarche d’optimisation de l’espace aménagé en cherchant la 

densification.  

 

La conservation de ces linéaires induirait un résiduel de surface délaissée important qui ne pourrait être 

commercialisé. Il s’agit d’espace difficile à desservir et/ou présentant une forme contrainte non adaptée à 

l’implantation d’entreprises. Aussi, cette optimisation s’inscrit pleinement dans l’objectif de densification 

inscrit dans le SCoT et le Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan vis-à-vis des zones d’activités.  
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Impact :  
 

 

 

 

Linéaire bocager impacté – env.  80 ml - nécessité pour permettre la mise en œuvre d’une voirie interne au projet et favoriser une optimisation de l’espace. 

Linéaire bocager impacté en partie considérée comme faible dans le diagnostic – env. 220 ml - nécessité de supprimer ce linéaire afin d’optimiser le foncier 
disponible et garantir une densité suffisante en concordance avec les objectifs du SCoT. 

Linéaire bocager impacté – env. 100 ml – nécessité de supprimer ce linéaire afin de ne pas créer un délaissé et pour optimiser le foncier disponible et garantir une 
densité suffisante en concordance avec les objectifs du SCoT. 

Zone difficilement utilisable 
pour des futures entreprises  
avec un risque de délaissé de 
foncier important non 
commercialisable – problème 
de desserte, difficulté 
d’implantation de bâtiment et 
d’organisation des activités … 

Afin de prendre en considération les remarques de l’avis de l’Autorité Environnementale, le porteur de projet étudiera, 
au stade du dossier de réalisation et en fonction des futures demandes, toute opportunité de mettre en œuvre des plus 
petits lots en créant une voirie interne à l’ilôt adossée à la haie existante permettant ainsi de la conserver.  
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L’Ae recommande au porteur de projet de s’engager à prendre les mesures nécessaires en fonction du résultat de 

ces mesures de suivi.  

Réponse du porteur de projet : Le porteur de projet s’engage à prendre les mesures nécessaires en fonction des 

résultats du suivi afin de garantir le maintien d’une biodiversité à l’échelle de la ZAC. Ces mesures sont inhérentes 

aux relevés qui seront réalisés dans le suivi et ne peuvent être connues à ce jour.  

 

L’Ae recommande d’intégrer les éléments permettant de s’assurer de la qualité d’insertion du projet dans le 

paysage, au plus tard au stade du dossier de réalisation.  

Réponse du porteur de projet : Les éléments relatifs au paysage seront effectivement affinés au stade du dossier de 

réalisation par l’équipe de maitrise d’œuvre.  

 

VI. La gestion des eaux :  

Afin de pouvoir mieux apprécier la qualité des mesures annoncées ou à prendre, l’Ae recommande au porteur de 

projet de préciser ce point : Coefficient d’imperméabilisation et capacité des sols à l’infiltration.  

Réponse du porteur de projet : Le diagnostic pédologique a montré que le sol présentait une perméabilité moyenne 

à bonne sur la partie centrale du secteur Est et sur la majorité du secteur Ouest.  

Le reste de la zone présente un ressuyage des eaux plus contraint. Ces analyses sont inhérentes aux carottages à la 

tarière effectués sur la zone mais, à ce stade, aucune mesure de perméabilité n’a été réalisée. 
 

Dans le cadre des études complémentaires, des mesures seront réalisées sur la zone afin de préciser la 

perméabilité des sols.  En effet, celle-ci ne peut être connue précisément à ce stade, elle sera déterminée au stade 

du dossier de réalisation et du dossier loi sur l’eau sur la base d’un plan de projet affiné. Le coefficient 

d’imperméabilisation sera probablement compris à terme entre 70 et 80 % à l’échelle de la ZAC.  
 

Afin de garantir la qualité des eaux rejetées dans le milieu naturel, l’Ae recommande au porteur de projet de mieux 

démontrer les possibilités de traitement des effluents de la STEP, cumulant la charge du projet avec d’éventuels 

autres projets venant s’y greffer. 

Réponse du porteur de projet :  La station d'épuration de Lesvellec présente une capacité nominale de 6600 Eq/Hab 

avec une charge organique de 4930 EH soit 75 % de sa capacité nominale. Les prospectives d'urbanisation du bassin 

de collecte de cette Station d’épuration élèvent les besoins épuratoires à 5340 EH à l'horizon 2020 (développement 

EPSM et urbanisation diffuse). Cette dernière projection intègre une partie de la densification du centre ville, le 

projet de pôle sportif de Lescran. A ce stade, le projet de ZAC envisage, compte tenu des rythmes de 

commercialisation des parcs d’activités de nature similaire sur l’agglomération, la mise en oeuvre : 

 d'une première tranche de travaux sur la partie Est d'environ 5ha cessibles dont la commercialisation est 

prévue d’ici 2021. Cette première phase d’aménagement génèrera une production d’effluents d’environ 

100 Eq/Hab* ; 

 D’une deuxième tranche de travaux sur la partie Est d’environ 6 ha cessibles d’ici 2027 qui génèreront une 

production d’effluents de 120 Eq/hab* ; 

 D’une troisième phase de travaux sur la partie Ouest d’environ 7 ha cessibles après 2027, qui génèreront 

une production d’effluents de 140 Eq/hab*.  
* base ratios constatés sur d’autres parcs de nature similaire. 
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Ce projet de parc d’activités est donc compatible avec la capacité actuelle de la station.  

 

Enfin, et à titre d’information, l'arrêté préfectoral d'autorisation de rejet de la station devra être renouvelé en 2019 
(pour la période 2019-2027). Pour anticiper le développement urbain tout en faisant face à l'impératif de retour au 
bon état des masses d'eau, le schéma directeur d'assainissement de Saint-Avé prévoit un délestage des effluents 
sur Vannes à court et moyen termes. 
La compétence assainissement sera assurée par Golfe du Morbihan Vannes Agglomération dès 2020 ce qui 
permettra de garantir l'adéquation à l'échelle de l'agglomération entre l'évolution des besoins épuratoires, et 
l'acceptabilité des milieux récepteurs. 
 

VII. Le trafic, les nuisances associées et les déplacements :  

L’Ae recommande au porteur de projet d’anticiper sur ces données, dès le dossier de création. En l’absence, la 

qualité des mesures prises par le maître d’ouvrage en la matière ou les mesures de suivi à développer ne peuvent 

être appréciées et justifiées : nombre véhicules attendus sur la nouvelle ZAC et cumul avec les flux de la ZAC du 

Poteau existante au niveau de l’échangeur. 

Réponse du porteur de projet : Une approche des flux routiers liés au projet de ZAC est présente dans le dossier 

d’étude d’impact (page 220 – chapitre 7.8 – déplacements, accès et sécurité).  

En lien avec la ville de Saint-Avé un suivi de trafic annuel du trafic sera mis en œuvre sur les axes concernés pour 

évaluer l’impact de la ZAC sur les flux de circulation.  

 

L’Ae recommande au porteur de projet de vérifier que la fréquence des transports en commun sera adaptée aux 

besoins du secteur, une fois la ZAC réalisée.  

Réponse du porteur de projet : GMVA s'engage à assurer une veille sur l'adéquation de l'offre de transport à la 

demande à travers notamment la mise en œuvre d'un suivi de trafic annuel sur les axes concernés ce qui donnera 

une indication du potentiel de report modal et qui pourra être complétée par une approche de conseil en mobilité 

au sein des entreprises de la future ZAC.  

 

 

VIII. La maitrise de l’énergie consommée et des émissions de gaz à effet de serre :  

L’Ae recommande au maitre d’ouvrage d’approfondir, d’ici à l’élaboration du dossier de réalisation, la prise en 

compte de cette thématique, afin de permettre d’anticiper sur les contraintes constructives adaptées.  

Réponse du porteur de projet :  Une étude spécifique au volet énergie vis-à-vis des futurs bâtiments sera engagée 

au stade du dossier de réalisation afin de garantir la faisabilité des différentes techniques mais aussi pour apporter 

un conseil aux futurs porteurs de projet. 

 


