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1-Rappel de l’objet de l’enquête  
 

La communauté de communes Val d’Ille-Aubigné, qui s’inscrit au nord immédiat de l’agglomération rennaise, 

souhaite poursuivre l’accueil d’entreprises, permettant ainsi le développement de l’offre d’emplois sur son 

territoire, et créer pour ce faire une nouvelle offre foncière dans le cadre de sa stratégie de développement 

économique.  

Le projet d’aménagement de la zone d’activités artisanales, industrielles et tertiaires des Olivettes 2, d’une 

surface d’environ 10,9 ha, située sur la commune de MELESSE, concrétise cette volonté. L’enquête 

publique concerne l’évaluation environnementale (appelée aussi « étude d’impact ») de ce projet 

d’aménagement. 

Le projet de zone d’activités « Les Olivettes 2 » est localisé à environ 1,2 km au nord-ouest du bourg de 

MELESSE, à l’ouest immédiat de la RD 82. 

 

 

Le plan d’aménagement retenu – avant-projet 
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Les principes d’aménagement retenus de cette future zone d’activités se traduisent par : 

 -une desserte routière qui prévoit : 

-une desserte de la ZA « les Olivettes 2 » à partir de la voie existante d’accès aux Olivettes, qui est connectée à la 

RD 82, sur laquelle le département prévoit l’aménagement d’un giratoire afin de sécuriser l’accès à la zone. 

-un réseau viaire interne simple (« organisation en boucle » conformément à l’OAP du PLUi)) et minimal 

(chaussée de 6,50 m permettant un croisement des poids lourds à vitesse réduite, trottoir de 2,50 m afin de favoriser 

la vie piétonne, mais aussi des cyclistes et des engins personnels de déplacements motorisés (EPDM), 

-la création de voies douces pour une desserte de la zone en cycle ou EPDM, connectées au projet de création de 

piste cyclable le long de la RD82 et au projet d’aire de covoiturage à proximité du giratoire, le long de la RD82. 

-la création d’un parking en partie centrale :  58 places de stationnement, avec des stationnements pour personnes 

à mobilité réduite (PMR), et la mise en place d’ombrières photovoltaïques. 

Remarque : l’avant-projet prévoit un découpage du foncier en 14 lots à bâtir de surface différente (800 m2 à 19000 

m2 ). Les études de conception devraient permettre des découpages ultérieurs des lots les plus grands. 

-une trame verte et bleue  

 
L’ensemble des éléments du patrimoine naturel, zone humide et trame bocagère, est préservé et intégré dans le 

projet ‘d’aménagement (préservation par évitement). Les espaces de zones humides seront menés en prairie 

humide avec fauchage tardif (fonctionnalités biologiques, épuratrices et hydrauliques maintenues). En outre une 

frange végétalisée de 10 mètres entourera la zone humide, et un linéaire de noue à l’amont recueillera les 

ruissellements issus des lots amont. Les haies existantes constitueront l’ossature végétale de l’aménagement. Les 

haies créées sur le pourtour du site (conformément à l’OAP) complèteront cette trame verte.  

-la gestion des eaux pluviales 

 
La gestion des eaux pluviales sera assurée au niveau des voiries et du parking, par des noues de régulation et des 

bassins de rétention aval pour la pluie décennale. Au niveau des lots, le projet prévoit l’infiltration de la pluie 

biennale et la rétention de la pluie décennale. La gestion des eaux pluviales de l’ensemble du projet est calculée 

pour une pluie d’occurrence décennale avec un rejet à débit régulé de 3 l/s/ha. Le dossier loi sur l’eau sera réalisé 

sur ces bases. 
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-des principes d’insertion paysagère 

 
Le dossier indique que le règlement du permis d’aménager (en devenir) permettra de régir les aménagements 

possibles ou non sur la zone et leurs conditions de réalisation. Le dossier prévoit d’emblée à ce stade deux merlons 

au droit des habitations riveraines, et un espace tampon d’une dizaine de mètres au droit des deux habitations 

riveraines au sud du périmètre de la zone d’activités. 

 

Remarques : 

L’étude énergétique réalisée a permis de déterminer que le bois, le solaire thermique, le solaire photovoltaïque 

et l’aérothermie présentent un potentiel de développement (énergies renouvelables). 

La consommation énergétique attendue serait de 3 845 MWh dont 50% correspondent à des usages électriques. 

Concernant le taux de couverture par les énergies renouvelables, aucune source d’énergie renouvelable ne permet 

à elle seule de couvrir la consommation totale d’énergie des bâtiments.  

Plusieurs scénarios d’approvisionnement en énergie mobilisant les énergies renouvelables ont été étudiés (gaz, 

géothermie, aérothermie, biomasse). Le scénario bois granulés présente une réponse aux critères d’analyse plus 

adaptée. La moindre compatibilité des scénarios « géothermie/aérothermie » avec le pacte électrique breton 

pourrait être compensée par l’implantation de panneaux photovoltaïques en toiture et ombrières. 

Concernant les solutions variantes étudiées, quatre esquisses ont été concrétisées. Les invariants retenus sont : 

la préservation de la zone humide et des haies classées au PLUi, la création d’un rond-point sur la RD 82 pour 

sécuriser l’accès, la création d’un linéaire de voirie simple et lisible, la prise en compte des principes 

d’aménagements inscrits dans l’OAP du PLUi . Les différentes variantes d’aménagement ont concerné : le nombre 

et le découpage des lots, les ouvrages de gestion des eaux pluviales, le nombre d’aires de retournement des 

véhicules, le contournement de la zone humide, la modification de la voirie en entrée de zone avec mise en place 

d’un merlon, la création d’un merlon au sud vis-à-vis des habitations existantes. 

 

2-Rappel du cadre règlementaire 
 

• Le projet, d’une superficie supérieure à 10 ha est soumis à évaluation environnementale (article L 122-

1 et article R 122-2 du code de l’environnement) : 
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• En application de l’article L. 103-2°3, le projet est soumis à concertation : 

Une concertation préalable s’est déroulée du 1er février 2022 jusqu’au 28 avril 2022. Elle a donné lieu à la 

diffusion d'informations sur différents médias, la mise en place d’un registre dématérialisé destiné aux observations 

du public (1127 visiteurs, 149 téléchargements et 3 observations), et l’organisation d’une réunion publique. 

 

• Selon l’article L 123-2 du code de l’environnement), le projet, puisqu’il est soumis à évaluation 

environnementale, est soumis à enquête publique. 

Article L 123-2 – code de l’environnement 

 

 

• Le projet soumis à étude agricole préalable : la procédure de l'étude agricole préalable et des mesures 

de compensation collective agricole est prévue aux articles D.112-1-18 à D.112-1-22 du code rural et de la pêche 

maritime. Cette étude comprend une analyse de l’état initial de l’économie agricole du territoire, l’étude des 

effets du projet sur cette dernière, les mesures pour éviter et réduire les effets négatifs notables, et le cas 

échéant les mesures de compensation collective envisagées (coût et modalités). 

L’étude préalable est adressée par le maître d’ouvrage au Préfet qui la transmet à la Commission départementale 

de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDEPENAF) qui a deux mois pour se prononcer 

(l’absence d’avis vaut absence d’observation). Le Préfet notifie au maître d’ouvrage son avis motivé dans un délai 

de 4 mois à compter de la réception du dossier (l’absence d’avis équivaut à une absence d’observation). 

 

• Le projet soumis à-archéologie préventive : la commune de MELESSE contient plusieurs ZPPA 

(zone de protection du patrimoine archéologique), qui ne sont pas recensées dans le site du projet. Pour vérifier 

si ce dernier recèle des traces d’anciennes occupations humaines, la communauté de communes a demandé un 

diagnostic archéologique anticipé (prescrit par l’arrêté n°2021-427 du 24 novembre 2021). 

 

3-Le contexte urbanistique 
 

 1.3.1- Le SCoT 

 
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays de Rennes a été approuvé le 29 mai 2015 et modifié le 22 

octobre 2019. Le périmètre d’étude est identifié au SCoT comme un site d’accueil d’activités. Le Document 

d’orientation et d’objectifs (DOO) précise que cette nouvelle zone d’activités devra faire l’objet d’une étude 

d’ensemble préalable pour son aménagement et son développement. 
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 1.3.2-Le PLUi 

 
Le PLUi du Val d’ille-Aubigné (approuvé le 25 février 2020, modifié le 12 octobre 2021, nouvelle modification 

en cours) classe le périmètre du projet en zone à urbaniser 1AUA2 – secteur d’activités industrielles, de stockage 

et de bureaux. Le projet de la zone d’activités « les Olivettes 2 » est en accord avec la 7ème orientation du PADD : 

« développer et encourager l’attractivité économique du territoire pour soutenir l’emploi », et en quelque sorte la 

concrétise. 

 

Une OAP dresse la liste des orientations d’aménagement à respecter par le projet de ZA des Olivettes 2 : 

végétalisation arbustive afin de limiter l’impact des zones de dépôts ou de stationnement, homogénéisation du 

front bâti en bordure de la RD 82, isolation acoustique des bâtiments situés proches de l’axe de circulation, 

réalisation d’un accès unique depuis la route et desserte interne en boucle (construction d’un giratoire sur la RD 

82, et voirie adaptée au trafic poids lourds), favorisation des modes de déplacements alternatifs à la voiture, recueil 

des eaux pluviales sur la partie ouest du secteur nord, préservation des haies classées et plantation d’une lisière 

paysagère sur tout la pourtour du site. 

L’OAP n°12 du PLUi 
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4-Composition du dossier mis à l’enquête 
 

Dans une chemise cartonnée avec sangle étaient disposés : 

-une page de sommaire citant les différentes pièces du dossier, avec en bas de page la note suivante :  

« Le préfet n’a pas notifié à la Communauté de communes Val d’Ille-Aubigné son avis motivé sur l’étude agricole 

préalable dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier. A défaut d’avis formulé dans ce délai, 

le préfet est réputé n’avoir aucune observation à formuler sur l’étude préalable conformément à l’article D112-1-

21 du Code rural et le la pêche maritime » 

-un registre d’enquête publique, 

-une notice de présentation (22 pages) rédigée conformément à l’article R.123-8 du code de l’environnement, 

mentionne les textes régissant l’enquête, et la façon dont celle-ci s’insère dans la procédure administrative 

relative au projet considéré. 

-un dossier administratif comprenant :  

-l’arrêté U004/2022 portant ouverture et organisation de l’enquête publique concernant l’étude d’impact 

relative au projet d’aménagement « Les Olivettes 2 » à MELESSE,  

-la décision n° E22000135/35 du conseiller délégué du tribunal administratif de Rennes en date du 13 

septembre 2022 portant désignation du commissaire enquêteur, 

-la délibération n° DEL_2022_182 du 14 juin 2022 approuvant le bilan de la concertation préalable. 

-l’avis de l’autorité environnementale (MRAe), laquelle n’a formulé aucune observation concernant le dossier, 

-le rapport d’étude d’impact relatif à la réalisation d’une zone d’activités « Les Olivettes 2 » sur la commune de 

MELESSE (35), format A4 paysage, 186 pages, qui présente successivement : 

 -Préambule :6 pages, 

 -Cadre règlementaire : 11 pages, 

 -Cadrage préalable du projet :45 pages, 

 -Analyse de l’état initial du site et de son environnement : 59 pages, 

 -Présentation et justification du projet : 17 pages, 

 -Effets du projet et mesures d’évitement, de réduction et de compensation : 52 pages, 

 -Compatibilité avec les documents supra communaux et communaux :1 page, 

 Difficultés de réalisation de l’étude : une ½ page, 

 -Méthodes utilisées : une ½ page. 

-le résumé non technique de l’étude d’impact, format A4 paysage, 44 pages, 

-les annexes de l’étude d’impact, format A4 paysage, comprenant : 

 -annexe n°1 : étude faune-flore – 23 pages (dont 5 pages d’annexes), 

 -annexe n°2 : diagnostic acoustique initial – 34 pages, 

 -annexe n°3 : étude sur le potentiel de développement des énergies renouvelables – 88 pages . 

-le schéma général d’aménagement : Plan masse – Aménagement du Parc d’Activités « Les Olivettes2 » -partie 

nord à MELESSE (35) – échelle 1/1750. 

-un dossier affichage et publicité comprenant l’avis d’enquête publique. 
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Dossier E22000135/35 -Réalisation d’une zone d’activités « Les Olivettes 2 » d’environ 11 ha sur la commune de Melesse (35)-Rapport 

d’enquête publique-Commissaire enquêteur : Bernard PRAT 

Appréciation du commissaire enquêteur 

Je considère que le dossier soumis au public lors de l’enquête souffrait d’un manque de lisibilité, essentiellement 

du fait de son format et de la taille des illustrations cartographiques et des légendes. Certaines des dispositions 

retenues pour les riverains immédiats n’étaient en outre pas représentées. 

J’ai d’emblée demandé à la Communauté de communes qu’un plan de l’aménagement envisagé à une échelle 

adaptée soit mis en sus à l’enquête. De fait, un plan masse de l’aménagement a été produit à l’échelle du 1/750è, 

avec néanmoins malheureusement une légende incomplète.  

 

5- Appréciation du déroulement de l’enquête 
 

5.1-Mise à disposition du dossier pour le public 

 
L’enquête s’est déroulée du 6 décembre 2022 à 9h au 6 janvier 2023 à 12h., soit une durée de 32 jours consécutifs. 

Deux lieux d’enquête ont été définis sur le territoire : le siège de la Communauté de communes (adresse : 1 La 

Métairie, 35520-MONTRUEIL LE GAST et la Mairie de MELESSE, 20 rue de Rennes à MELESSE. 

Ainsi, les pièces du dossier ont été consultables en version papier et informatique par le public dans ces deux lieux 

aux heures d’ouverture. D’autre part, le dossier complet a été consultable également en ligne sur le site 

https://www.registre-dematerialise.fr/4296.  

Les observations et propositions du public pouvaient être formulées  

-sur les registres d’enquête papier aux jours et heures d’ouverture des lieux d’enquête,  

-par écrit et par oral auprès du commissaire enquêteur pendant les jours de permanences précisés ci-après, 

-par voie postale, à l’attention de Monsieur le Commissaire enquêteur à l’adresse suivante : Communauté de 

communes Val d’Ille -Aubigné, 1 La métairie, 35520 MONTREIL LE GAST 

-par voie électronique sur le registre dématérialisé https://www.registre-dematerialise.fr/4296, ou par 

courriel à l’adresse suivante :  enquete-publique-4296@registre-dematerilise.fr/4296 (ces dernières seront 

publiées sur le registre dématérialisé proprement dit).  

 

5.2-Publicité de l’enquête 

 
La publicité de l’enquête est intervenue de la manière suivante : - 

-par des insertions de l’avis d’enquête dans la presse  

-Ouest France : insertion les 19 novembre et 10 décembre 2022,  

-7 jours-Les petites Affiches de Bretagne : insertion les 19 novembre et 10 décembre 2022. 

-par affichage de l’avis d’enquête au siège de la Communauté de communes Val d’Ille-Aubigné et dans les mairies 

de la communauté de communes,  

-par affichage de l’avis d’enquête sur les lieux prévus pour la réalisation du projet (affiches conformes aux 

caractéristiques et dimensions fixées par l’arrêté du 24 avril 2012 du ministre de l’écologie, du développement 

durable, des transports et du logement). 

 

 

https://www.registre-dematerialise.fr/4296
mailto:-publique-4296@registre-dematerilise.fr
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d’enquête publique-Commissaire enquêteur : Bernard PRAT 

5.3-Réception du public 

 
J’ai assuré trois permanences comme suit, pour recevoir le public : 

-le 6 décembre 2022, de 9h00 à 12h00 au siège de la Communauté de communes Val d’Ille-Aubigné, 

-le 16 décembre 2022, de 14h00 à 17h00, en Mairie de MELESSE, 

-le 6 janvier 2023, de 9h00 à 12h00, en mairie de MELESSE. 

 

5.4-Bilan de l’enquête 

 

 5.4.1-Consultation du dossier sur les lieux d’enquête 

 
Lors de la première permanence du commissaire enquêteur au siège de la Communauté de communes, le matin du 

premier jour de l’enquête, aucune visite n’est intervenue. Une personne est venue l’après-midi pour rencontrer le 

commissaire enquêteur, ayant manifestement confondu les horaires. 

Lors de la deuxième permanence du commissaire enquêteur, en mairie de MELESSE, trois personnes sont venues 

rencontrer le commissaire enquêteur : un artisan paysagiste qui souhaitait prendre connaissance du projet (et à la 

recherche de foncier), et deux riverains (Monsieur Gagnerot et Monsieur Vinclair) dont les maisons sont en limite 

sud du projet. Ces derniers m’ont remis le courrier qu’ils avaient adressé au Maître d’ouvrage lors de la 

concertation préalable, et la réponse de ce dernier (j’ai intégré ces deux documents dans le registre papier). Ils 

souhaitaient vérifier si les dispositions qu’ils avaient obtenues en réponse étaient bien intégrées dans le projet. 

L’artisan paysagiste n’a pas souhaité consigner d’observations dans le registre papier. 

Lors de la troisième et dernière permanence du commissaire enquêteur, en mairie de MELESSE, deux personnes 

sont venues rencontrer le CE, l’une (Monsieur Gagnerot) étant déjà venue lors de la première permanence. Il s’agit 

d’habitants du secteur, riverains du projet de zone d’activités. 

En dehors des permanences du commissaire enquêteur, aucune personne n’est venue consulter le dossier, et a 

fortiori aucune observation n’a été consignée dans les registres papier. 

 

 5.4.2-Consultation du dossier sur le site registre dématérialisé 

 
Les statistiques de fréquentation sont reprises ci-après. Pendant l’enquête, ce sont 596 visiteurs uniques qui ont été 

dénombrés dont 196 ont téléchargé au moins un document du dossier. Néanmoins, aucune contribution 

(observation) n’a été consignée sur le registre dématérialisé pendant l’enquête. Les statistiques de téléchargements 

font état de 376 téléchargements réalisés dont le détail est donné ci-après : 

 

Nom du document 

Nombre de 

téléchargements 

Avis d’enquête publique 70 

Arrêté d’enquête publique 65 

Arrêté U 0004/2022 (ouverture et organisation enquête) 10 

0.Sommaire 18 

01.Notice de présentatio 33 

02.Dossier administratif 21 

03.Avis rendus dans le cadre du projet 20 

04a.Etude d’impact-Résumé non technique (RNT) 33 

04b.Etude d’impact 19 

04c.Etude d’impact-Annexes 17 

05.Schéma général d’aménagement (avant-projet) 47 

06.Avis d’enquête publique 23 

Total 376 
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Dossier E22000135/35 -Réalisation d’une zone d’activités « Les Olivettes 2 » d’environ 11 ha sur la commune de Melesse (35)-Rapport 

d’enquête publique-Commissaire enquêteur : Bernard PRAT 

Trois contributions ont été déposées  sur le registre dématérialisé : 

-contribution n°1 : déposée par Mr Tessier, riverain local, (Adresse :2 B impasse de la Rohannière MELESSE), 

-contribution n°2 : Commission Local de l’Eau (SAGE Vilaine)-1 document joint 

-contribution n°3 : Eaux et Rivières de Bretagne-10 documents joints. 

 

Appréciation du commissaire enquêteur 

L’enquête a surtout mobilisé les riverains du site envisagé pour le projet, ainsi que les acteurs institutionnels dans 

le domaine de la gestion de l’eau et des milieux aquatiques. 

Je note que le nombre de téléchargements de pièces techniques du dossier sur le registre dématérialisé (33 pour la 

notice de présentation, 47 pour le schéma d’aménagement, 33 pour le résumé de l’étude d’impact, 19 pour l’ étude 

d’impact) ne s’est pas reflété  dans le nombre de visites lors des permanences et sur les lieux d’enquête. 

Le nombre de visiteurs du registre dématérialisé (596 ont été dénombrés) indique notamment que la publicité de 

l’enquête a atteint son but. 

 

6-Rappel : comptabilité du projet avec le SDAGE et le SAGE 
 

6.1-Le SDAGE Loire-Bretagne 

 
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne  a été adopté le 3 mars 

2033 en Comité de bassin pour les années 2022 à 2027 avec un maintien de l’objectif de bon état écologique pour 

61% des eaux de surface en 2027. Concernant un projet d’urbanisation, il prévoit la maîtrise des eaux pluviales 

(disposition 3D), la protection des zones humides (disposition 8B), des marais (disposition 8C) du littoral 

(disposition 10F) et des têtes de bassin versant (11A). 

Le dossier détaille la mesure 3D, à savoir : 3D-1 : prévenir le ruissellement et la pollution des eaux pluviales dans 

le cadre des aménagements ; 3D-2 : réduire les rejets d’eaux de ruissellement dans les réseaux d’eaux pluviales ; 

3D-3 : traiter la pollution des rejets d’eaux pluviales. 

 

6.2-Le SAGE Vilaine 

 
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE° Vilaine a été validé par arrêté préfectoral le 2 juillet 

2015.  

Le dossier précise les points du règlement et du PAGD du SAGE Vilaine qui concernent le projet : la protection 

des zones humides et la compensation des atteintes qui n’ont pu être évitées, la limitation du transfert de pesticides 

vers les cours d’eau, l’optimisation de la gestion des eaux pluviales (limiter les ruissellements par la maîtrise des 

rejets et la mise en œuvre de techniques alternatives. 

6.3-Compatibilité du projet avec le SDAGE et le SAGE Vilaine 

 

Le dossier met en avant les éléments suivants à l’appui de la compatibilité du projet avec le SDAGE Loire-

Bretagne et le SAGE Vilaine : « La gestion des eaux pluviales sera traitée à l’échelle du projet, en gestion 

alternative des eaux pluviales. Les ouvrages hydrauliques sont dimensionnés pour une pluie d’occurrence 

décennale avec un rejet à débit régulé de 3 l/s/ha, conformément aux dispositions des documents cadres (SDAGE 

et SAGE). Enfin, la préservation de la zone humide en partie centrale du site est en adéquation avec les règlements 

du SDAGE et du SAGE en privilégiant une mesure d’évitement »…et conclut : «Le projet est donc en cohérence 

avec les documents cadres en vigueur vis-à-vis de la gestion de l’eau ».  
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Dossier E22000135/35 -Réalisation d’une zone d’activités « Les Olivettes 2 » d’environ 11 ha sur la commune de Melesse (35)-Rapport 

d’enquête publique-Commissaire enquêteur : Bernard PRAT 

Nota du Commissaire enquêteur : Il convient néanmoins de prendre en considération les observation de la CLE 

du SAGE Vilaine et de l’Association Eaux et Rivières quant à la compatibilité du projet avec le SAGE Vilaine au 

regard de la capacité de la station d’épuration de la commune de MELESSE, actuellement en surcharge et dont 

l’extension est programmée (cf paragraphes 8.1.2. et 8.1.3. ci-après). 

 

Remarque : Respect du PCAET 

Conformément aux dispositions de la loi de Transition énergétique pour la croissance verte (TECV), la 

Communauté de communes Val d’Ille-Aubigné s’est dotée d’un Plan Climat Energie Territorial (PCAET), 

adopté le 25 février 2020, pour la période 2020-2025. Il comprend un plan d’actions se déclinant en 7 orientations. 

Le projet de la zone d’activités Les Olivettes 2, en tant qu’aménagement du territoire, devra être compatible avec 

les objectifs des orientations 3 et 5 qui visent : la densification des opérations afin de réduire la consommation 

foncière, la diversification des formes urbaines (et notamment le développement d’un habitat durable), une 

démarche volontariste des milieux naturels au sein du PLUi.  

A ces divers égards, le dossier conclut : 

« -D’une part, le projet intègre la préservation du patrimoine végétal présentant le plus d’intérêt environnemental 

ainsi que pour le captage du CO2. Celui-ci laisse également une part importante aux espaces végétalisés sur 

domaine public ou privatif (haie bocagère, espace à végétalisé, merlon planté et abords végétalisés). Ces espaces 

sont donc là encore des zones favorables au captage du CO2. 

-D’autre part, le PLU de la commune impose au projet des Olivettes 2 l’installation de panneaux photovoltaïques 

à la fois sur les toitures du bâti, pour une surface équivalente à 50% de leur emprise, ainsi que sur les ombrières 

de parking. 

Ainsi, le projet s’inscrit dans les objectifs prévus par le PCAET pour l’aménagement du territoire. » 

 

7-Rappel des avis formulés sur le projet 
 

7.1-Avis de l’autorité environnementale (MRAe) 

 
La MRAe Bretagne n’a pas pu étudier, dans le délai de deux mois imparti, le dossier d’étude d’impact relative ao 

projet d’aménagement Les Olivettes 2 à MELESSE reçu le 21 juillet 2022. Conformément à l’article R. 122-7 du 

code de l’environnement, elle n’a formulé aucune observation concernant le dossier.  

 

7.2-Avis de la CDPENAF (étude agricole préalable) 

 
Le préfet n’a pas notifié à la Communauté de communes Val d’Ille-Aubigné son avis motivé sur l’étude agricole 

préalable dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier. A défaut d’avis formulé dans ce délai, 

le préfet est réputé n’avoir aucune observation à formuler sur l’étude préalable conformément à l’article D112-1-

21 du Code rural et le la pêche maritime. 
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Dossier E22000135/35 -Réalisation d’une zone d’activités « Les Olivettes 2 » d’environ 11 ha sur la commune de Melesse (35)-Rapport 

d’enquête publique-Commissaire enquêteur : Bernard PRAT 

8-Analyse des observations déposées par le public et des réponses du maître 

d’ouvrage-Appréciation du commissaire enquêteur 
 

8.1-les contributions du registre dématérialisé 

 

 8.1.1-Contribution n°1 : TESSIER Heidi, 2 B Impasse de la Rohannière, MELESSE   

 

Résumé-Synthèse  de la contribution : Habitation située de l’autre côté de la RD 82 et qui bénéficie 

actuellement d’un panorama sur la campagne, à terme remplacée par la zone d’activité Les Olivettes 2. Souhaite 

une haie assez haute prolongeant la haie de conifères existante au droit des habitations de la Rohannière au nord 

de la ZA, et bordant la ZA dans son ensemble sur la partie Nord-Est, ou bien un merlon assez conséquent et un 

retrait des implantations le long de la RD. Bannir les activités source de pollution de l’air ou d’odeurs. 

Mémoire en réponse : 

L’intégration paysagère de la nouvelle zone d’activités est une préoccupation majeure du maître d’ouvrage. Le 

maître d’ouvrage souhaite créer un quartier accueillant pour les futures entreprises et un lieu agréable à parcourir. 

Une attention particulière est portée aux modes actifs (piétons, vélos) afin d’encourager ces déplacements dans un 

environnement sécurisé.  

La communauté de communes confirme qu’une haie bocagère sera plantée le long de la route départementale. Elle 

comportera une strate arborée (10/15 m de hauteur) et une strate arbustive (3/4m de hauteur) en utilisant des 

essences locales dont la liste est jointe en annexe.  

Une haie bocagère génère un paysage vivant qui varie au fil des saisons contrairement à une haie composée de 

conifères. Le linéaire planté sera percé assurant ainsi un appel depuis l’extérieur vers ce nouveau quartier. 

 Par ailleurs, le maître d’ouvrage imposera un aménagement qualitatif aux futures activités le long de la RD 82. Il 

n’autorisera aucune aire de stockage. La communauté de communes rappelle également que le plan local 

d’urbanisme intercommunal (PLUi) impose un recul de 25 mètres par rapport à la voie pour toutes les nouvelles 

constructions. Les futures constructions doivent respecter ce recul. 

 

Appréciation du commissaire enquêteur 

J’estime que la plantation d’une haie bocagère en rive de la RD 82, et le recul obligatoire de 25 m des constructions 

par rapport à cette voie sont une réponse satisfaisante au regard de la crainte exprimée de dégradation du cadre de 

vie. Une attention particulière quant aux prescriptions pour l’occupation du sol de cette bande de 25 m devra être 

apportée. 

Mettre en avant le souci d’un aménagement qualitatif témoigne de la volonté de la Communauté de communes de 

concrétiser un aménagement de qualité, mais j’estime néanmoins que les déterminants et les grandes lignes d’une 

telle manière de faire notamment pour l’intérieur des lots (ce qui doit être fait, ce qui est à proscrire) auraient été 

les bienvenus dans une étude d’impact. 

 

 8.1.2-Contributions n°2 : Commission locale de l’eau (CLE) du SAGE Vilaine 

 
La CLE relève : 

-depuis le 1er janvier 2022, la compétence Gestion des milieux aquatiques sur la commune de MELESSE est 

assurée par l’Unité de gestion Vilaine Ouest au sein de l’EPTB Eaux & Vilaine (et non le Syndicat Mixte de l’Ille, 

de l’Illet et de la Flume comme indiqué dans le dossier), 
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Dossier E22000135/35 -Réalisation d’une zone d’activités « Les Olivettes 2 » d’environ 11 ha sur la commune de Melesse (35)-Rapport 

d’enquête publique-Commissaire enquêteur : Bernard PRAT 

Mémoire en réponse : 

La communauté de communes ajoutera un corrigendum et rectifiera cette erreur. 

 

-contrairement à ce qu’indique le dossier (site d’étude non localisé dans une tête de bassin versant), le site d’étude 

s’inscrit dans une tête de bassin versant, la cartographie de ces dernières ayant été mise à jour conformément à la 

disposition 17 du SAGE (validation du 8 octobre 2021 par la CLE), 

Mémoire en réponse : 

La communauté de communes ajoutera un corrigendum et rectifiera cette erreur. 

 

-elle confirme qu’il est possible de prévoir l’alimentation de la zone humide via les eaux pluviales en prévoyant 

un rejet par diffusion ou étalement. 

Mémoire en réponse : 

La communauté de communes prend note. 

 

-les ouvrages prévus pour la gestion des eaux pluviales (infiltration des pluies biennales, noues de rétention pour 

les pluies de retour 10 ans, bassin de rétention en point bas du projet) et leur dimensionnement (rejet à 3 l/s/ha) 

correspondent aux dispositions du SDAGE et du SAGE, 

Mémoire en réponse : 

La communauté de communes prend note. 

 

-en lien avec l’indication du dossier relative au permis de construire accordé pour porter la capacité de la station 

d’épuration à 10 800 EH (station actuelle d’une capacité de 5000 EH saturée avec une charge entrante de 8250 

EH), la CLE rappelle qu’elle a rendu un avis d’incompatibilité au SAGE sur ce dossier d’autorisation 

environnementale : « …une capacité de 10800EH semble faible au regard des charges attendues : avec une 

charge entrante actuelle maximale de 8250EH, il est difficile de croire qu’il sera possible d’accueillir les 

extensions des entreprises existantes et les nouvelles installations (ZAC du Feuil pour 500 logements, ZA 

des Olivettes 2, etc.) » ; 

Mémoire en réponse : 

La commune de Melesse bénéficie de la compétence « assainissement ». De ce fait, elle assure la maîtrise 

d’ouvrage de l’extension de la station d’épuration.  

La commune est en train de finaliser les éléments chiffrés.  

A l’heure actuelle, la commune de Melesse confirme que le projet d’extension est dimensionné pour faire face à 

la nouvelle urbanisation et pour répondre aux rejets industriels de la zone artisanale. Le projet d’extension tient 

aussi compte du pic de la pollution d’août 2021, liée à un rejet non maîtrisé et hors convention d’un industriel. Cet 

industriel est désormais suivi de près par la commune de Melesse (au titre de la compétence assainissement) et la 

direction départementale de la protection des populations qui contrôle le bon fonctionnement des installations 

classées pour la protection de l'environnement. Par ailleurs, cet industriel a réalisé des travaux d'amélioration de 

son prétraitement, ce qui limite ses rejets à la station en exportant une partie de ses effluents.  

L'agrandissement de la station d'épuration concerne la construction d’un bassin biologique pour augmenter la 

capacité de traitement, d’un bâtiment pour la gestion des boues, ainsi qu’un ouvrage technique pour le comptage. 
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Dossier E22000135/35 -Réalisation d’une zone d’activités « Les Olivettes 2 » d’environ 11 ha sur la commune de Melesse (35)-Rapport 

d’enquête publique-Commissaire enquêteur : Bernard PRAT 

Le projet, dont le dossier est en cours d’examen à la DDTM, répondra notamment aux exigences du SDAGE 2022-

2027 et à l’évolution démographique. 

 

-au regard de l’indication du dossier concernant la mise en service de la future STEP prévue en avril 2024, la CLE 

constate un glissement temporel, l’examen de l‘autorisation environnementale n’a pu intervenir qu’à l’automne 

2022, alors qu’il était prévu entre avril et août 2022 ; 

Mémoire en réponse : 

La commune de Melesse confirme que le calendrier prévisionnel a évolué. Toutefois, cela ne remet pas en cause 

le projet « Les Olivettes 2 » dont les travaux de viabilisation ne seront pas terminés avant la mise en service de 

l’extension de la station d’épuration. Le calendrier prévisionnel du projet est joint en annexe. 

 

-le dossier estimant que la charge du raccordement du projet à 100 EH, la CLE considère qu’il s’agit d’une 

estimation sommaire en l’absence d’informations sur les activités futures, 

Mémoire en réponse : 

L’équivalent habitant, abrégé EH dans l’assainissement, est une unité de mesure théorique. Il permet d’évaluer la 

pollution organique présente dans les eaux usées. Plus précisément, il a pour but d’établir une base qui représente 

les flux de matières polluantes rejetés par jour et par habitant.  

Pour le futur projet, la communauté de communes a estimé les rejets par rapport à la consommation d’eau potable 

des entreprises qui sont attendues sur la zone (artisans couvreurs, peintres, bureaux d’études,…).  

Pour ces activités, les pollutions de l'eau résultent principalement de la satisfaction de besoins d'alimentation 

humaine, de lavage et de soins d'hygiène des personnes physiques utilisant les locaux desservis ainsi que de 

nettoyage et de confort de ces locaux.  

Dès lors que les rejets d'eau ne sont pas assimilables à des eaux usées domestiques, les rejets au réseau d'eau usées 

devront faire l'objet d'une convention de rejet avec la commune de Melesse (gestionnaire du réseau) et prévoir au 

besoin un prétraitement.  

Le Val d’Ille-Aubigné s’engage à travailler étroitement avec la commune de Melesse afin d’analyser et de maîtriser 

les rejets potentiels des futurs acquéreurs. La communauté de communes pourra imposer aux futures entreprises 

des dispositifs supplémentaires de prétraitement dans le cadre de la commercialisation des lots. 

 

-la CLE rappelle la nécessité d’être vigilant quant à l’adéquation de la ressource en eau au regard des prévisions 

de consommation d’eau potable. La capacité d’alimenter en eau potable la zone d’activités, que ce soit en termes 

de capacité du réseau ou de disponibilité de la ressource en eau, n’est pas analysée par le dossier. Ce dernier 

précise : si une entreprise nécessitait des besoins importants (réseaux, eau potable, etc.), « une étude spécifique 

pour connaître la faisabilité et la mise en place d’une convention…. devra être réalisée »Il n’est pas précisé si la 

Communauté de communes acceptera l’installation d’entreprise grosse consommatrice en eau potable, et il n’est 

pas étudié la possibilité d’une telle implantation au regard de la disponibilité de la ressource en eau. 

Mémoire en réponse : 

Le maître d’ouvrage restera vigilant lors de la commercialisation des lots sur la disponibilité de la ressource en 

eau.  

La communauté de communes est adhérente à la CEBR (Collectivité Eau du Bassin Rennais) et s’inscrit dans la 

continuité de sa politique en matière d’économie d’eau. On citera notamment l’aide à l’acquisition de cuves de 

récupération d’eau de pluie, la tarification progressive favorisant les consommateurs économes en eau, les 

campagnes de communication en faveur des économies d’eau, l’assistance au diagnostic des consommations pour 
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Dossier E22000135/35 -Réalisation d’une zone d’activités « Les Olivettes 2 » d’environ 11 ha sur la commune de Melesse (35)-Rapport 

d’enquête publique-Commissaire enquêteur : Bernard PRAT 

les bâtiments communaux et l’aide au financement de dispositifs collectif réduisant les consommations en eau 

potable.  

Parallèlement, le plan local d’urbanisme intercommunal prévoit l’obligation pour toute construction nouvelle de 

disposer d’un dispositif de récupération des eaux de pluie supérieur ou égal à 300l. Au delà de l’économie directe 

sur la ressource en eau et de la réduction des rejets au milieu naturel escompté, cette nouvelle mesure vise avant 

tout à un changement de comportement vis à vis de la ressource en eau.  

Dans le cadre du projet « Les Olivettes 2 », la communauté de communes accompagnera les futures entreprises 

dans la réduction des consommations d’eau.  

Elle incitera à la réutilisation des eaux de pluie et imposera aux futurs acquéreurs une analyse de leur process 

technique impliquant la consommation d’eau. Cela permettra d'identifier des pistes d'amélioration possibles avant 

toute cession de terrains. 

 

-pour le parking de 58 places prévu au projet, un revêtement facilitant la gestion des eaux pluviales à la source 

pourra être envisagé. 

Mémoire en réponse : 

Le maître d’ouvrage prendra en compte cette remarque. Un revêtement semi-perméable sera utilisé pour les 

surfaces de stationnement. 

 

-la CLE précise que la STEP actuelle est en surcharge et ne peut déjà pas traiter ce qui lui parvient, entraînant des 

pollutions à plusieurs reprises dans les cours d’eau, et ce, depuis de nombreuses années. La nouvelle STEP n’est 

pas encore opérationnelle, l’installation d’une ZA étant donc prématurée. Le projet ne répond pas aux attentes du 

SAGE, qui préconise d’avoir des prévisions d’urbanisme en cohérence avec la capacité d’acceptabilité du milieu 

récepteur et les infrastructures d’assainissement. Étant donné que le système d’assainissement reçoit déjà une 

charge supérieure à sa capacité, et qu’il n’est pas envisagé de conditionner l’ouverture à l’urbanisation de la zone 

d’activités des Olivettes 2 à sa réhabilitation, le projet de ZA des Olivettes 2 n’est pas en accord avec la 

Disposition 125 du SAGE, « Conditionner les prévisions d’urbanisation et de développement à la capacité 

d’acceptabilité du milieu et des infrastructures d’assainissement ». 

Conclusions de la CLE : « Le dossier de déclaration relatif au projet d’aménagement Les Olivettes 2 à Melesse 

n’est pas compatible avec le SAGE de la Vilaine, en raison de l’incapacité du système d’assainissement actuel à 

recevoir les nouvelles populations (Disposition 125 du SAGE). Des compléments sont également attendus quant 

à la disponibilité de la ressource en eau pour assurer l’alimentation en eau potable des futures installations ». 

Mémoire en réponse 

La communauté de communes convient que le système d’assainissement actuel n’est pas en mesure à recevoir le 

projet.  

Aujourd’hui, le projet est conditionné par l’aménagement du giratoire sur la RD 82 et la mise en service de 

l’extension de la station d’épuration.  

Le calendrier prévisionnel joint en annexe prend en compte ces deux éléments.  

L’achèvement des travaux de viabilisation est prévu après la mise en service de l’extension de la station 

d’épuration. La communauté de communes rassure la CLE du SAGE Vilaine en s'appuyant sur le calendrier 

prévisionnel qu’aucune construction ne pourra démarrer avant la viabilisation des lots et que les premiers 

branchements au réseau d’assainissement n’interviendront pas avant 2025. 
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Dossier E22000135/35 -Réalisation d’une zone d’activités « Les Olivettes 2 » d’environ 11 ha sur la commune de Melesse (35)-Rapport 

d’enquête publique-Commissaire enquêteur : Bernard PRAT 

 

 

 

Appréciation du commissaire enquêteur 

Il est regrettable que de telles erreurs de gestionnaires et de report de données (tête de BV) subsistent dans un 

dossier soumis à enquête publique. 

Concernant la capacité de la future station d’épuration, la Communauté de communes s’appuie sur 

l’argumentaire de la commune de MELESSE, laquelle confirme l’adéquation de la capacité de la future STEP au 

regard des différents projets. 

Je prends acte que l’achèvement des travaux de viabilisation de la Zone les Olivettes 2 (et donc les futurs 

raccordements) interviendra après la mise en service de l’extension de la station d’épuration.  

La charge estimée de 100 EH pour le raccordement de la ZA Les Olivettes 2 au réseau d’assainissement collectif 

est exclusivement fondée sur la satisfaction des besoins domestiques (alimentation en eau, lavage, hygiène) des 

futurs établissements. Au cas où des entreprises génèreraient des rejets d’eaux usées non assimilables à ces besoins, 

la Communauté de communes indique qu’elle pourra imposer des dispositifs supplémentaires de prétraitement 

avant rejet. J’estime que cette possibilité ne doit pas faire oublier un des paramètres essentiels pour un bon 

fonctionnement des STEP, à savoir la charge hydraulique. La réflexion sur cet aspect mérite à mon sens d’être 

approfondie, et est susceptible de déboucher sur des dispositions règlementant les types d’entreprises 

pouvant s’installer dans la Zone d’activités Les Olivettes 2. 

Concernant l’adéquation de la ressource en eau potable au regard des besoins prévisibles sur la ZA, la Communauté 

de communes met l’accent dans sa réponse sur la promotion des économies d’eau développée par la CEBR 

(Collectivité Eau du Bassin Rennais) et affirme sa vigilance sur cet aspect lors de la commercialisation des lots. 

Elle rappelle également l’obligation de récupérer l’eau de pluie dictée par le PLUi pour les constructions nouvelles. 

Elle envisage enfin d’imposer aux futurs acquéreurs une analyse de leur process technique sur la consommation 

d’eau avant toute cession de terrains. Je m’interroge sur la faisabilité d’une telle contrainte. J’estime que, en lien 

avec la problématique eaux usées, des dispositions règlementant les types d’entreprises de ce point de vue 

(consommation d’eau potable) pouvant s’installer dans la zone pourraient s’avéreraient bienvenues. 

 

 8.1.3-Contribution n°3 : Eaux et rivières de Bretagne 

 
Résumé de l’avis d’Eaux et Rivières de bretagne 

 

-Le Contexte du projet : Eaux et Rivières rappelle que « cette enquête publique se déroule dans un cadre 

d’urbanisation soutenue sur la commune et ce sans que les infrastructures ne suivent…... En effet, la station 

d’épuration de la commune est en non-conformité pour ses rejets depuis des années et est actuellement mise en 

demeure pour ces faits. ….En plus de ce projet nous pouvons évoquer l’ouverture du collège toujours prévue à la 
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rentrée prochaine ou bien le projet de la ZAC du Feuil qui doit accueillir 477 logements et qui était en enquête 

publique en novembre 2022. … »  

-Zones humides, tête de BV : des précisions sont demandées quant au déroulement de l’inventaire des zones 

humides :  période de réalisation, un inventaire faune-flore a-t-il été réalisé, consultation éventuelle d’experts 

L’erreur concernant la tête de BV , déjà notée par la CLE, est également notée. 

Mémoire en réponse 

La communauté de communes ajoutera un corrigendum et rectifiera les erreurs constatées. Elle rappelle que l’étude 

d’impact a été réalisée par les bureaux d’études spécialisés identifiés sur la page 5 du rapport. Le rapport précise 

que les campagnes de terrain ont été réalisées le 12 avril 2021 et le 23 juin 2021 (page 81). Elles ont été menées 

par la société ExeCo. 

 

-Consommation de foncier : au regard de la consommation induite de foncier (10,9 ha), l’Association estime que 

le porteur de projet ne présente pas précisément la compatibilité de ses projets avec les objectifs de limitation de 

l’artificialisation des sols.  

Mémoire en réponse 

La trajectoire ZAN (zéro artificialisation nette) est présentée sur les pages 121 et 122 du rapport. L’objectif du 

zéro artificialisation nette (ZAN) des sols se traduit par une première tranche de 10 années (2021-2031) de 

diminution par deux du rythme de la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers (ENAF) par rapport 

à la consommation totale d’ENAF observée sur les dix années précédant la promulgation de la loi (2011 – 2021). 

 Les objectifs de réduction seront appliqués de manière différenciée et territorialisée dans les conditions fixées par 

la loi.  

A l’heure actuelle, aucune territorialisation des objectifs n’a été retranscrit dans le SRADDET, le SCoT du Pays 

de Rennes ou le Plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Val d’Ille-Aubigné. Selon 

le PLUi actuel, 23 % de la consommation devrait être dédiée au développement économique. 

 Le projet « Les Olivettes 2 » couvre une superficie d’environ 10 ha. Cela correspond à 5 années de consommation 

d’espaces NAF dédiés au développement économique.  

La communauté de communes devra composer avec le projet « Les Olivettes 2 » dans le cadre de ses futures 

décisions concernant sa stratégie ZA. 

 

-Capacité du système d’épuration : Bien que le projet d’extension de la station d’épuration à 10800 EH soit 

présenté (pour remédier à la situation actuelle de surcharge : STEP de 5000EH pour une charge de 8250 EH), 

l’Association note que «ce dossier …à lui seul, est donc compatible avec les nouvelles capacités de traitement de 

la future station d’épuration. Mais…. ce n’est pas le seul aménagement envisagé sur le territoire ». L’Association 

cite, depuis 2019, l’ouverture du collège et de la salle multifonction, et d’autres projets d’envergure dont 

l’ouverture de la ZAC du Feuil (environ 1147 EH) et l’augmentation de la production de l’usine l’Oeuf du Breuil 

… + 400 EH, ainsi que les autres opérations d'urbanisme de la commune (page 5 de l’OAP de la commune de 

Melesse), dont on peut estimer qu’ils augmenteront la charge entrante de… 984 EH. Eaux et Rivières de Bretagne 

estime ainsi que la nouvelle charge entrante sera au minimum de 8250 EH (données de 2019) + (100 EH) ZAC 

des Olivettes + 1178 (ZAC du Feuil) + 984 (autres aménagements) + 400 (augmentation demandé par l’entreprise 

l’Oeuf du Breuil) soit 10 912 EA et ce sans prendre en compte les augmentations depuis 2019 dont celles liées au 

nouveau collège et à la salle multifonction.  

L’Association souhaite « qu’une étude complémentaire soit réalisé qui présente : les charges entrantes à l’heure 

actuelle (moyenne et maximum constatés à l’entrée de la STEP), et les nouvelles charges prévisibles à horizon 10 

ans……..En tout état de cause le projet ne peut pas voir le jour tant que les rejets de la station d’épuration ne seront 

pas en conformité avec la loi ». 
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Mémoire en réponse : 

La commune de Melesse est en train de finaliser les éléments chiffrés. 

 A l’heure actuelle, la commune de Melesse confirme que le projet d’extension est dimensionné pour faire face à 

la nouvelle urbanisation et pour répondre aux rejets industriels de la zone artisanale. Ce projet tient aussi compte 

du pic de la pollution d’août 2021, liée à un rejet non maîtrisé et hors convention d’un industriel. Cet industriel est 

désormais suivi de près par la commune de Melesse (au titre de la compétence assainissement) et la direction 

départementale de la protection des populations qui contrôle le bon fonctionnement des installations classées pour 

la protection de l'environnement. Par ailleurs, cet industriel a réalisé des travaux d'amélioration de son 

prétraitement, ce qui limite ses rejets à la station en exportant une partie de ses effluents. 

 L'agrandissement de la station d'épuration concerne la construction d’un bassin biologique pour augmenter la 

capacité de traitement, d’un bâtiment pour la gestion des boues, ainsi qu’un ouvrage technique pour le comptage. 

Le projet, dont le dossier est en cours d’examen à la DDTM, répondra notamment aux exigences du SDAGE 2022-

2027 et à l’évolution démographique 

 

-Conclusion : « l’association constate que le dossier…….. est incomplet et même lacunaire. La description est 

parcellaire en particulier sur la capacité de la station d’épuration, trop d’informations sont manquantes et ne 

permettent pas d’évaluer l’impact du projet. En outre le projet semble entraîner une consommation de foncier 

importante. Ces éléments conduisent notre association à émettre un avis défavorable face à ce projet. En 

conséquence, nous vous demandons Monsieur le commissaire enquêteur, d’émettre un avis défavorable à ce 

projet ». 

Mémoire en réponse 

Le contenu de l’étude d’impact répond aux exigences règlementaires fixé par le code de l’environnement. Le projet 

est une traduction opérationnelle des orientations fixées par les deux documents cadres de planification et leurs 

enveloppes foncières dédiés au développement économique (SCoT du Pays de Rennes et PLUi du Val d’Ille-

Aubigné). 

 

Appréciation du commissaire enquêteur 

Il est regrettable que de telles erreurs de report de données (tête de BV) subsistent dans un dossier soumis à enquête 

publique. 

Concernant la problématique artificialisation, le dossier m’a paru clair ; en revanche, la formulation 

« composer avec le projet Les Olivettes 2 dans le cadre de ses futures décisions concernant sa stratégie ZAN » me 

paraît assez ambigüe : signifie-t-elle que pendant 5 ans après l’ouverture de la Zone Les Olivettes 2, aucun projet 

ne doit être envisagé ? Elle mériterait d’être explicitée. 

Concernant la capacité de la future station d’épuration, la Communauté de communes s’appuie sur 

l’argumentaire de la commune de MELESSE, laquelle confirme l’adéquation de la capacité de la future STEP au 

regard des différents projets). Néanmoins, je reste perplexe, en me référant au calcul proposé par Eaux et Rivières 

dans sa contribution, quant à la capacité de la future STEP à traiter les effluents générés par les différents projets 

existants sur la commune de MELESSE. Je reviendrai dans mes conclusions sur cet aspect. 

La Communauté de communes rappelle opportunément que le projet de Zone d’Activités Les olivettes 2 est la 

traduction opérationnelle des orientations du SCoT et du PLUi, lesquelles déterminent en outre son enveloppe 

foncière.  
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8.2-Contributions des registres papier : 

 

 8.2.1-Synthèse des observations (O1 et 03) de Messieurs Gagnerot (SCI FINAGA)  58 Les 

 Olivettes, et Vinclair 56 Les Olivettes 

 

-Accès à la zone « Les Olivettes 2 : 

Il est nécessaire que le projet de rond-point au niveau de la RD 82, qui est de la compétence du Département, et 

le projet d’accès à la zone des Olivettes 2 soient dépendants l’un de l’autre et que la création du rond-point soit 

une condition à la création de la zone « Les Olivettes 2 ». 

Mémoire en réponse 

La communauté de communes confirme que le démarrage du projet est conditionné par la réalisation du giratoire 

sur la RD 82. Elle considère que les conditions d’accès actuelles ne répondent pas aux besoins de l’opération. Ce 

point est rappelé dans le PLUi -Cahier communal - OAP n°12 : « L'ouverture à l'urbanisation de la zone nécessitera 

l'aménagement d'un carrefour giratoire sur la RD. » 

 

-Camouflage et délimitation des parcelles habitées 

Importance d’imposer la plantation d’éléments végétaux en quantité et qualité afin de protéger les riverains des 

nuisances visuelles, olfactives et sonores : 

 -création d’un merlon arboré entre la zone artisanale et nos habitations n°56 et 58, 

 -création d’une double bande boisée composée de multiples essences entre la zone artisanale et les 

 habitations n°56 et58,  

 -obligation pour les entreprises de délimiter les parcelles adjacentes à nos habitations par une clôture, 

 -attention portée par la CCVIA au choix des entreprises et la nature de leurs activités pour les parcelles 

 à proximité des habitations n°56 et 58 dans le respect de la règlementation sur les nuisances sonores 

 mais également sur la pollution et les nuisances olfactives. 

Mémoire en réponse 

Le projet prévoit la création d’un merlon planté entre la future zone et les habitations. Le principe d’aménagement 

est présenté en annexe.  

La Communauté de communes informe qu’un bornage contradictoire sera réalisé au mois de février 2023 afin 

d’identifier les limites de la future opération. Les deux habitations n°56 et 58 donneront sur les emprises publiques 

gérées par la communauté de communes. Par conséquent, aucun lot ne sera limitrophe aux parcelles n°56 et n°58.  

La communauté de communes sera très vigilante par rapport aux choix des futures entreprises à proximité 

immédiate de l’ensemble des habitations existantes. Par ailleurs, elle imposera des hauteurs réduites sur les 

parcelles se situant à proximité des habitations n°56 et 58, afin d’être en cohérence avec le gabarit des constructions 

existantes. 
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-La sécurité 

Pour sécuriser les voies d’accès à la zone pour la sécurité des usagers et de nos enfants qui jouent régulièrement 

aux environs des habitations, il est demandé : 

 -la mise en place de ralentisseurs dans les 2 sens au niveau de l’intersection entre la voie principale qui 

 desservira la ZA et la voie secondaire qui desservira les habitations n°56 et 58, ainsi que la mise en 

 place d’un éclairage public au niveau de cette intersection, 

 -le renforcement de la signalétique pour sensibiliser les usagers à la présence de piétons, cyclistes, 

 cavaliers, engins agricoles, 

Mémoire en réponse 

La Communauté de communes informe que les ralentisseurs sont une source importante de bruit. Afin de réduire 

l’impact des nuisances sonores de la future voie, la communauté de communes n’est pas encline à prendre en 

compte cette demande. En revanche, elle s’engage à réaliser un traitement du sol qui distinguera clairement les 

différents usages. Un éclairage du passage piéton est également envisageable. Tous les aménagements seront 

accompagnés par une signalétique renforcée. 

 

-Voiries assainissement et évacuation des eaux 

Nous vous questionnons sur la possibilité, pour les habitations situées au n°56 et 58 Les Olivettes, de pouvoir 

bénéficier du système d’assainissement collectif mis en place pour la zone »Les Olivettes2 ». 

Nous attirons votre attention sur le risque de prolifération des moustiques et autres nuisibles au niveau des zones 

humides aménagées, et nous vous interrogeons sur les solutions envisagées. 

Mémoire en réponse 

La communauté de communes est en train d’étudier deux possibilités permettant le raccordement au réseau 

d’assainissement collectif.  
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Le maître d’ouvrage rappelle que le bassin d’orage est avant tout un bassin qui retient les eaux pluviales 

excédentaires qui sont produites lors d’un orage. En temps normal, il n’est pas rempli d’eau. 

 

-Enlèvement des ordures ménagères 

Actuellement, l’enlèvement des ordures ménagères s’effectue au niveau de l’intersection entre la zone artisanale 

« Les Olivettes1 » et le lieu-dit « Les Olivettes » (au sud de la parcelle référencée 2456 sur le cadastre). Cette 

intersection ne desservant plus les habitations n°56 et 58 dans le nouveau projet, quel sera le lieu d’enlèvement 

des ordures ménagères pour les habitations n° 56 et 58 Les Olivettes ? 

Mémoire en réponse 

Une collecte des déchets sera organisée sur la nouvelle zone d’activités. Ainsi, un point d’apport plus proche des 

habitations sera identifié. 

 

-Enfin, lors de la permanence du 6 janvier 2023, Mr Gagnerot a exprimé oralement les éléments suivants : 

-quel devenir pour les 3 chênes proches de l’intersection de la voie d’accès à la ZA et du chemin menant à son 

habitation ? 

-sera-t-il possible pour les piétons de rallier l’autre partie du chemin communal, de l’autre coté de la voie d’accès 

à la zone ? 

-signale le mauvais état des réseaux eaux pluviales qui sont en bas de pente au droit du n° 56, 

-sera-t-il possible de prévoir un enlèvement des ordures ménagères au droit des n° 56 et 58 ? 

-sera-t-il possible de procéder, au moment des travaux, à la réfection du revêtement du chemin qui mène aux n° 

56 et 58 ? 

Mémoire en réponse 

Les trois arbres seront impactés par la nouvelle voie. La communauté de commune s’engage à en replanter à 

proximité immédiate (en face du chemin communal à côté du merlon de la nouvelle voie).  

Le chemin communal sera maintenu. Il permettra la desserte des habitations existantes. Les modes actifs (piétons, 

cycles) et les véhicules motorisés pourront l’emprunter.  

Par ailleurs, la communauté de communes sollicitera la commune de Melesse pour l’état du réseau et la possibilité 

de la réfection du revêtement existant. 

 

Appréciation du commissaire enquêteur 

L’affirmation du lien entre l’aménagement du giratoire sur la RD 82 et l’ouverture de la ZA Les Olivettes 2 est 

claire et circonstanciée ; cette affirmation aurait pu, à mon sens, être d’emblée affirmer clairement dans le dossier. 

Concernant le camouflage et la délimitation des parcelles habitées, le merlon prévu entre la zone artisanale et 

les habitations aura une hauteur de 0,75 m, hauteur qui est plutôt celle d’un talus classique où l’on installe 

habituellement une haie bocagère. Ce merlon n’aura donc qu’une efficacité très réduite quant à la protection 

acoustique des habitations. A cet égard, une hauteur de 2,5 m à 3,00 m comme le préconise l’étude acoustique 

annexée à l’étude d’impact serait plus appropriée. En effet, cette étude acoustique précise qu’« il conviendra à 

l’aménageur de retenir des dispositions d’aménagement pour diminuer le risque potentiel de nuisances sonores », 

et préconise, pour les lots limitrophes des habitations, un espace tampon pouvant servir à la réalisation d’un merlon 

paysager d’une hauteur de 2,5 m protégeant les habitations. 
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D’autre part, la végétalisation prévue sur ce merlon est surtout arbustive, les essences de haut-jet (strate 3) étant 

implantées tous les 7,50 m, ce qui m’interroge, compte tenu de la hauteur du « merlon », quant à l’efficacité du 

camouflage escompté par rapport aux bâtiments prévus dans la zone artisanale.  

En définitive, j’estime que le dispositif proposé, compte tenu de sa finalité (camouflage et protection acoustique) 

mérite d’être reconsidéré en termes de hauteur du merlon  et de type de végétation et notamment la densité des 

essences de haut-jet. A cet égard, l’implantation d’une double bande boisée (soit une double haie bocagère) 

suggérée par les riverains garantirait la création d’un véritable écran visuel. La création d’un tel écran, (ou à tout 

le moins un moindre espacement des arbres de haut  sur le merlon ) me parait opportun, et complémentaire de la 

limitation des hauteurs des futurs bâtiments que la Communauté de communes souhaite, en cohérence avec les 

constructions existantes. Je reviendrai sur cet aspect dans mes conclusions. 

 A noter que le futur chantier sera manifestement excédentaire en matériaux et la réalisation d’un véritable merlon 

(et non pas un talus classique) serait plutôt bénéfique quant à la réduction du trafic évacuant cet excédent et la 

gestion même de ce dernier. 

Le fait que les deux habitations n°56 et 58 donneront sur les emprises publiques (l’espace tampon) gérées par la 

Communauté de communes me parait bienvenu, et milite pour envisager une cohabitation harmonieuse avec les 

futurs occupants de la zone d’activités. 

Concernant la sécurité, je constate que les nuisances sonores de la future voie d’accès ne sont pas évaluées dans 

le dossier, et que l’impact sonore d’éventuels ralentisseurs est qualifié d’important sans plus de détails (« source 

importante de bruit »). J’estime que la réponse de la Communauté de communes à la demande des riverains 

pour des dispositifs sécurisant la traversée de la voie d’accès mérite un examen plus approfondi. Outre des 

ralentisseurs, plusieurs dispositifs peuvent permettre de répondre à cette demande, notamment en associant passage 

piéton bien signalisé, traitement du sol, et aménagement des bords (rétrécissement du champ visuel notamment). 

Je reviendrai sur cet aspect dans mes conclusions. 

Le raccordement des deux habitations au réseau d’assainissement collectif ne peut être que bénéfique sur le long 

terme. Les bassins de rétention, pour jouer leur rôle de tampon, doivent effectivement se vider régulièrement et ne 

sont pas remplis d’eau en permanence.  

Le rapprochement du point de collecte des ordures ménagères pour les deux habitations mérite d’être souligné. 

La suppression des trois arbres près de l’intersection du chemin communal et de la voie d’accès à la Zone 

d’activités aurait pu avantageusement être signalée dans l’étude d’impact, de même que la replantation envisagée 

en termes de mesures compensatoires. 

J’estime que les travaux de viabilisation de la Zone d’Activités Les Olivettes 2 pourraient constituer une 

opportunité pour une réfection à moindre coût (présence des engins et matériaux)  du revêtement du chemin 

menant aux habitations n°56 et 58, quitte à ce que cette partie de la dépense soit prise en charge par la commune 

de MELESSE, en accord avec les compétences de cette dernière. 

 

 8.2.2- Observation O4 : Monsieur Gorge, Le Bas Coudray -MELESSE 

 

« Nous avons des inquiétudes concernant les niveaux sonores de la Zone et nous souhaiterions la construction 

d’un véritable merlon anti-bruit afin de limiter le bruit occasionné par cette zone  

Mémoire en réponse 

Le maître d’ouvrage rappelle que les activités industrielles ou artisanales non ICPE (Installations Classées Pour 

l’Environnement) qui s’implanteront sur la zone d’activités devront respecter le décret du 31 Août 2006 relatif aux 

bruits de voisinage.  

Les activités artisanales, commerciales ou industrielles peuvent générer des nuisances sonores de 2 types :  

- bruits ponctuels et épisodiques et irréguliers : parking de voitures, plateformes logistiques, circulation sur les 

voies internes des lots, mouvement d’engins, de chargeurs, de camions de livraisons dans l’enceinte de l’activité, 

bruits de moteurs épisodiques, chocs, martelage.  
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- bruits d’installations fixes générant un bruit de fond constant et régulier : installations techniques : extracteurs, 

compresseurs, groupes électrogènes, pompes à chaleur, climatiseurs, camions frigo en attente sur parking ou en 

chargement.  

La communauté de communes a réalisé le diagnostic acoustique initial joint en annexe de l’étude d’impact. Les 

mesures ont été réalisées au droit des habitations situées en périphérie de la zone d’activités. Le diagnostic 

acoustique initial a permis d’identifier les contraintes sonores à respecter pour les futures entreprises. Le diagnostic 

conclut que pour le Bas Coudray les contraintes sont plus fortes la nuit et moins fortes le jour car la limite de la 

zone d’activités est distante de 150 mètres.  

La communauté de communes sera très vigilante lors de la commercialisation et réservera les lots situés à proximité 

des habitations à des activités générant très peu de bruit (jour et nuit).  

Par ailleurs, la communauté de commune va créer un merlon planté d'essences locales diverses listées en annexe 

du mémoire en réponse. Le profil de merlon envisagé est présenté en annexe du mémoire en réponse.  

 

Ce merlon paysager prévu sur la frange sud-ouest de l’opération a pour objectif :  

• Assurer une meilleure intégration de la zone d’activités  

• Limiter les déblais à évacuer  

• Préserver la qualité de l’eau conformément aux objectifs du SAGE Vilaine : o Les haies sur talus constituent des 

barrières qui permettent de freiner, stocker et recycler une partie des éléments lessivés ou ruisselés. Différents 

phénomènes d’épuration de l’eau vont se mettre en place : absorption par les végétaux pour se nourrir, dégradation 

par la microfaune du sol, rétention par le sol. La concentration en polluants dans l’eau en aval des haies sera de 

plus en plus faible permettant ainsi de préserver la qualité de l’eau dans les rivières  

• Valoriser le bois bocager o Face aux énergies fossiles, le bois est une énergie renouvelable écologique qui peut 

être compétitive et durable si la ressource est bien gérée. Le bois issu du bocage peut également être utilisé comme 

bois d’œuvre.  

Un merlon anti-bruit qui nécessiterait une hauteur minimale de 2,5 mètres ne s’inscrit pas dans les objectifs 

poursuivis par la communauté de communes. 
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Appréciation du commissaire enquêteur 

Là aussi, j’estime qu’un merlon de 2,5 m à 3 m de haut paysagé (sa longueur est à préciser au regard de la protection 

des habitations du Bas-Coudray) serait conforme aux préconisations de l’étude acoustique annexée à l’étude 

d’impact pour prévenir le risque de nuisances sonores. Il permettrait de réduire en outre le volume de déblais à 

évacuer. 

 

9-Analyse thématique : les enjeux environnementaux et leur prise en 

compte-Appréciation du commissaire enquêteur 
 

9.1-Justification et pertinence du projet 

 
Sur les 32 zones d'activités aménagées sur le territoire de Val d’Ille-Aubigné, seules 3 d’entre elles présentent à ce 

jour des disponibilités foncières, pour l’accueil des entreprises (surface totale disponible viabilisée de 4,6 ha). 

L’offre foncière est concentrée sur 2 sites : la Route du Meuble avec la zone d'activité de la Bourdonnais (La 

Mézière) à l’ouest du territoire (0,8 ha disponibles) ; et la Zone d’activité de l’Ecoparc de Haute Bretagne 

(Andouillé Neuville) à l’est (3,5 ha disponibles). Seules ces deux zones disposent de foncier de grande superficie 

(terrains supérieurs à 8 000m²) permettant d’accueillir des activités industrielles ou logistiques, ou de répondre à 

des demandes d’implantations d’activités exogènes au territoire. 

Le schéma de développement économique défini en 2018 propose de renforcer ces deux pôles majeurs du territoire, 

tout en préservant une offre foncière de proximité, en lien avec la typologie économique du territoire : profil tourné 

vers l’économie résidentielle (en 2019, 48 % des emplois émanent des secteurs de la construction et du commerce) 

et forte proportion de Très Petites Entreprises (en 2019, 86,7 % des établissements se situent dans la tranche de 0 

à 5 salariés).  

Sur l’année 2021, on recense 110 demandes de foncier/immobilier sur la Communauté de communes, surtout 

concentrées sur La Mézière, Melesse et dans une moindre mesure Vignoc. 

La commune de Melesse ne disposant plus de foncier disponible, le projet d’aménagement « les Olivettes 

2 » vient répondre à ce besoin de foncier. L’emplacement du projet est identifié au SCoT comme une 

nouvelle zone de développement économique. La communauté de communes dispose de la maîtrise de 

l’assiette foncière de l’opération depuis 2010. 

Appréciation du commissaire enquêteur 

L’aménagement de la Zone d’activités Les Olivettes 2 sur la commune de MELESSE répond manifestement à un 

besoin, dont témoigne le nombre de demandes de foncier recensées sur le territoire de la Communauté de 

communes. La maîtrise foncière de l’emprise du projet de Zone d’Activités constitue à cet égard un atout. 

 

9.2-L’application de la trajectoire Zéro Artificialisation Nette (ZAN) 

 
La loi Climat et résilience, promulguée le 22 août et publiée le 24 août 2021, qui prescrit l’objectif « zéro 

artificialisation nette (ZAN) des sols » en 2050, prévoit une première tranche de 10 années (2021-2031) de 

diminution par deux du rythme de la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers (espaces NAF) par 

rapport à la consommation totale observée sur les dix années précédant la promulgation de la loi (2011 – 2021). 

Au niveau régional, l’outil de mesure de la consommation d’espace retenu est l’outil MOS (mode d’occupation du 

sol), développé par les Agences d’urbanisme, dont les données correspondant à la première tranche (2011-2021) 

ne sont pas encore disponibles. Par ailleurs, aucune territorialisation des objectifs n’a été retranscrit dans le 

SRADDET, le SCoT du Pays de Rennes ou le PLUi de la communauté de communes. 
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C’est pourquoi la communauté de communes utilise les données disponibles sur le portail de l’artificialisation 

édité par le CEREMA. Au 1er janvier 2022, il est indiqué que 242 ha d’espaces NAF ont été consommés sur la 

période 2009-2020 sur le territoire de la communauté de communes Val d’Ille-Aubigné, soit 18,8 ha par an en 

moyenne. 

La réduction de moitié de cette consommation suppose, pour la communauté de communes, de ne pas dépasser le 

seuil de 9,4 ha par an en moyenne en termes de consommation d’espaces NAF. 

Selon le PLUi actuel, 23 % de la consommation devrait être dédiée au développement économique, soit 2,13 

ha / an en moyenne. Le projet « Les Olivettes II », dont la superficie est d’environ 10 ha. correspond à 5 

années de consommation d’espaces NAF dédiés au développement économique. Le dossier conclut donc 

« La communauté de communes devra composer avec le projet « Les Olivettes II » dans le cadre de ses 

futures décisions concernant sa stratégie ZAN ». 

 

Appréciation du commissaire enquêteur 

La présentation de l’application de la trajectoire Zéro Artificialisation Nette de la Communauté de communes Val 

d’Ille-Aubigné me paraît claire. En revanche, je considère que la conclusion « la Communauté de communes devra 

composer avec le projet Les >olivettes II dans le cadre de ses futures décisions concernant sa stratégie ZAN » est 

ambigüe et mériterait d’être explicitée.  

 

 

9.3-L’environnement physique 

 
Du point de vue climatique, la commune de MELESSE bénéficie d’un climat océanique caractérisé par  des 

hivers doux et humides marqués par des pluies intermittentes , des étés doux,et les vents dominants orientés Ouest-

Sud ouest. Le dossier fait état des évolutions probables du climat régional : hausse des températures moyennes et 

réchauffement plus marqué au printemps et en été, précipitations en hausse avec une forte variabilité d’une année 

sur l’autre. Le dossier explicite le phénomène des ilots de chaleur urbain, tout en estimant que la commune de 

MELESSE ne devrait pas être touchée par ceux-ci, et en notant que le projet d’aménagement devra éviter d’en  

favoriser l’apparition. 

Du point de vue topographique, le site retenu pour le projet s’inscrit dans un versant exposé sud ‘points hauts en 

rive nord) et présente une pente inférieure ou égale à 5% . 

Du point de vue géologique, le site du projet s’inscrit sur des loess et limons ; on note un secteur d’altérites à 

l’extrémité sud-ouest. Sur ce substrat, les études (méthode tarière) ont mis en évidence 3 unités de sol différentes : 

1-sol limono-argileux sans hydromorphie jusqu’à 80 cm, 2-sol limono-argileux aves des traces d’hydromorphie, 

3-sol limono-argileux avec des traces d’hydromorphie dès la surface, caractéristiques des zones humides. 

L’inventaire des zones humides réalisé est essentiellement fondé sur cette description des sols et la recherche de 

traces d’hydromorphie (l’observation de l’occupation du sol ne s’étant pas avérée pertinente de ce point de vue, 

ce qui parait logique dans un contexte de sols cultivés). Ce sont ainsi près de 2300 m2 de zones humides qui ont 

été ainsi identifiés sur le site. 

D’autre part, l’étude de la faisabilité d’infiltration des eaux pluviales (méthode Porcher) indique que les sols du 

site du projet sont moyennement perméables, l’infiltration n’y étant possible que pour les pluies de 1 à 2 heures. 

Le système de gestion des eaux pluviales devra donc associer  

 -pour les lots : des noues d’infiltration pour les pluies biennales, et des noues de rétention pour les pluies 

 décennales, 

 -pour la voirie : des noues de rétention pour les pluies décennales, 

 -à l’échelle du projet : bassin de rétention au point bas du site pour les pluies décennales. 
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Du point de vue hydrogéologique, le secteur d’étude appartient à l’entité hydrogéologique « socle plutonique 

dans le bassin versant de l’Ille » (circulation de l’eau dans fissures du socle de schiste, grès, quartzite, granite). 

Du point de vue hydrologique, le site appartient au bassin versant de l’Ille. Les eaux superficielles rejoignent au 

sud le ruisseau de Quincampoix qui rejoint le canal d’Ille et Rance et in fine dans l’Ille an niveau de BETTON. 

D’après l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, la masse d’eau FRGR1644 « Le Quincampoix et ses affluents depuis 

la source jusqu’à sa confluence avec le canal d’Ille et Rance » présente un état écologique médiocre et un mauvais 

état chimique. Le ruisseau de Quincampoix est classé en première catégorie piscicole. 

 

Prise en compte de l’environnement physique dans le projet : impacts et mesures 

. Au stade avant-projet, les terrassements nécessaires à la viabilisation de la zone (voirie, parking, noues 

d’infiltration..) sont estimés à 15 250 m3 . Afin de limiter le volume des déblais à évacuer, les matériaux issus de 

ces terrassements seront préférentiellement réutilisés en remblai technique (couches de forme, remblais des 

tranchées d’assainissement, confection de merlon paysager au sud-ouest, talus en périphérie du site pour installer 

une haie, espaces verts etc….). Ce sont ainsi, au stade avant-projet, 3850 m3 qui sont d’ore et déjà prévus à être 

réutilisés. Les stockages temporaires pendant le chantier s’inscriront à une distance minimale des habitations, sous 

forme d’andains de 2 mètres de haut, minimisant ainsi l’impact visuel. 

Afin de maîtriser le risque d’érosion des sols et d’entraînement de particules fines dans le réseau 

hydrographique, les travaux démarreront par la mise en place des bassins de gestion des eaux pluviales et des 

noues de collecte et infiltration le long de la voirie. En outre, des filtres en botte de paille (ou géotextile sur cadre) 

seront disposés en entrée des noues, afin d’intercepter une fraction de la charge solide. 

Concernant la zone humide, elle sera maintenue en l’état (évitement) et préservée par une bande de 10 m de 

large à sa périphérie exempte de tout terrassement, et par des clôtures. D’autre part, les noues des lots amont seront 

positionnées en fond de parcelles afin de garantir une alimentation de la zone humide. 

Concernant la gestion des eaux pluviales, et la maîtrise des rejets (en volume et en débits), le projet prévoit la 

mise en place de noues enherbées de collecte et d’infiltration, puis le transfert vers un bassin de régulation avant 

rejet au milieu naturel à débit régulé pour une pluie d’occurrence décennale. Un tel dispositif permet de réduire 

les vitesses d’écoulement, de favoriser l’infiltration, et de permettre d’emblée, du fait de l’enherbement des noues, 

un abattement des principaux polluants (issus du lessivage des chaussées et autres surfaces imperméabilisées. Ce 

sont environ 2500 m2 d’espaces engazonnés qui seront ainsi créés (estimation qui sera affinée dans le cadre du 

dossier loi sur l’eau). 

Le dossier décrit également l’ensemble des précautions et mesures que les entreprises, lors des travaux, 

devront mettre en œuvre pour prévenir tout risque de pollution des milieux naturels et aquatiques : stockage des 

matériaux, entretien des engins (vidange), etc… 

 

Questions du commissaire enquêteur 

Concernant la gestion des eaux pluviales, le dossier décrit le dispositif suivant :  

 



30 
 

Dossier E22000135/35 -Réalisation d’une zone d’activités « Les Olivettes 2 » d’environ 11 ha sur la commune de Melesse (35)-Rapport 

d’enquête publique-Commissaire enquêteur : Bernard PRAT 

Je comprends que les deux bassins de gestion des eaux pluviales figurant au plan d’avant-projet dans le dossier 

sont donc dédiés à la gestion des pluies décennales ruisselant sur la voirie et le parking.  

Qu’en est-il au niveau des lots en termes de rétention de la pluie décennale, comme indiqué dans le tableau ci-

dessus ? 

Les noues et bassins de rétention de la pluie décennale seront-ils équipés de dispositifs aptes à piéger la pollution 

résultant du lessivage des surfaces imperméabilisées (métaux lourds, hydrocarbures, etc..)  

 

Mémoire en réponse 

Dans la gestion des eaux pluviales, deux notions sont à différencier : infiltration et rétention. Au vu des tests de 

perméabilité réalisés, l’infiltration sur les lots est possible uniquement pour des petites pluies de 1 à 2 H.  

Pour des pluies plus conséquentes, le projet prévoit l’acheminement des trop-pleins des systèmes d’infiltration des 

lots vers les deux bassins de rétention avant rejet au milieu récepteur. Les deux bassins d’orage permettent de gérer 

la rétention de la pluie décennale provenant des lots.  

Les noues de la zone d’activités comporteront une tranchée drainante. Ce dispositif permet de piéger la pollution. 

Un puisard de décantation est également prévu à l’entrée de chaque système d’infiltration. 

 

 

 

Appréciation du commissaire enquêteur 

Concernant la gestion des matériaux issus des terrassements, le dossier priorise leur réutilisation sur place 

(merlons périphériques, merlons anti-bruit, etc)..) et définit des modalités de stockage temporaire aptes à la 

préservation de la qualité de la terre végétale. 

La réalisation d’emblée, au début des travaux, des bassins de rétention et des noues témoigne du souci du 

maître d’ouvrage de protéger les eaux de surface de l’arrivée de particules fines accentuant leur turbidité ; la mise 

en place de bottes de paille pendant les travaux à l’entrée des noues relève du même souci. Ces dispositions 

méritent d’être soulignées. 

Le maintien en l’état de la zone humide et sa protection par une bande de terrain en périphérie, ainsi que le 

souci de la réalimenter, doivent être également soulignés ; c’est en effet la meilleure manière (évitement) de 

procéder (la compensation d’une destruction étant par nature plus problématique). 

Concernant la gestion des eaux pluviales, les dispositifs envisagés permettent de ne retenir aucun impact sur le 

régime des émissaires hydrauliques (du fait de la maîtrise des rejets par tamponnement). En revanche, la réponse 

de la Communauté de communes ne précise pas si les bassins de rétention seront équipés de dispositifs aptes à 

piéger la pollution résultant du lessivage des voiries et surfaces imperméabilisées. Ces bassins recueilleront en 

effet les eaux issues des trop-pleins des systèmes d’infiltration, c’est-à-dire des eaux non dépolluées. 
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9.4-L’environnement naturel et paysager 

 

Du point de vue paysager, le site du projet est bordé à l’est par la Zone d’Activités des Landelles qui s’inscrit en 

rive est de la RD 82, au nord et à l’ouest par des parcelles agricoles et au sud par une zone naturelle. Il est structuré 

visuellement par plusieurs haies classées au PLUi comme éléments du paysage : une haie au sud qui fait office 

d’écran, une haie médiane qui marque fortement le site, et une imposante haie de conifères au nord isolant une 

habitation de la future zone d’activités. A noter qu’aucun site classé ou inscrit n’est présent dans le secteur étudié. 

Le milieu naturel a fait l’objet d’inventaires faunistique et floristique, avec une attention particulière sur les 

oiseaux et la flore. Les habitats présents ne sont pas diversifiés (cultures et espaces de fourrés et de friches, et ne 

présentent pas d’intérêt écologique notable. Ce sont les haies arborées les plus intéressantes vis-à-vis de la 

biodiversité (accueil d’oiseaux., les autres haies ayant plutôt un intérêt ornemental.  

La diversité floristique s’avère moyenne, en rapport avec l’importance des espaces cultivés. Aucune espèce ne 

fait l’objet de protection. En revanche, l’accent est mis sur la présence du laurier palme, espèce invasive avérée.  

Du point de vue avifaunistique, ce sont 21 espèces d’oiseaux qui ont été inventoriées. Le contexte agricole permet 

l’accueil de quelques espèces communes caractéristiques (pigeon ramier, corneille noire, buse variable) et 

essentiellement liées à la présence de haies (fauvette à tête noire, mésange bleue, pinson des arbres et la linotte 

mélodieuse, seule espèce à statut recensée dans le site d’étude). La proximité de la zone d'activité ainsi que la RD 

82 limite fortement la diversité avifaunistique du site qui se résume à un cortège d’espèces assez communes et 

caractéristique à la fois de milieux agricole, bocager et urbain. A noter que la Linotte mélodieuse est considérée 

comme sensible à la fragmentation de la Trame Verte et Bleue, la conservation d’un maillage de haie lui étant 

favorable. 

Cinq espèces communes de mammifères ont pu être recensées (chevreuil, lièvre, renard, fouine, taupe).  

Concernant les chiroptères, aucun indice de gîte n’a été identifié. Le réseau des haies est favorable en termes de 

couloir de déplacement voire de chasses, la zone humide pouvant à cet égard être fréquentée.  

Aucun site aquatique susceptible d’accueillir des amphibiens en reproduction n’a été observé, ni aucune espèce 

en déplacement hors site aquatique. 

Concernant les insectes, 4 espèces très communes de papillons ont été recensées. L’absence d’Odonates est à 

mettre en relation avec l’absence de milieux aquatiques. La recherche de cavités propices aux coléoptères 

saproxyliques dans les arbres des haies n’a pas révélé d’indices de fréquentation. 

Concernant le patrimoine naturel, la situation est la suivante : 

 deux Zones Spéciales de Conservation (ZSC-Directive Habitats) du réseau Natura 2000 sont à signaler dans un 

rayon de 10 km autour du site du projet : la zone FR5300050 « Etangs du canal d’Ile et Rance » à 8,3 km du projet, 

et la zone FR 5300025 ‘Compléxe forestier Rennes-Liffré-Chevré et lande d’Ouée, forêt de Haute Sève » à 8,5 

km. 

-il existe 10 sites ZNIEFF (Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique) dans les 10 km aux 

alentours du site du projet : 9 ZNIEFF de type 1 (grand intérêt biologique) dont le plus proche est à 5,9 km  mais 

la plupart au-delà de 8 km, et 1 ZNIEFF de type 2 (grand ensemble naturel) à 8 ?5 km. 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE), adopté le 2 novembre 2015, précise que la commune 

de MELESSE appartient au grand ensemble de perméabilité (GEP) n°26 « Le Bassin de Rennes » dont le niveau 

de connexion des milieux est très faible. Elle ne se situe pas dans un corridor écologique ou un réservoir de 

biodiversité. Les objectifs retenus pour ce GEP sont : préserver et restaurer les zones humides, gérer les éléments 

des paysages bocagers, promouvoir des pratiques culturales favorables à la trame verte et bleue, mettre en œuvre 

des aménagements favorables à la biodiversité. 

 

Prise en compte du milieu naturel et du paysage dans le projet : impacts et mesures 

La réalisation du projet va se traduire par l’édification de bâtiments et la création voie de desserte. Ainsi, un 

paysage urbain se substituera au paysage agricole actuel. Le dossier met l’accent, compte tenu du contexte 
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topographique, sur l’importance des co-visibilités depuis l’axe de la RD 82 et la Zone d’activités existante à 

l’est. En revanche, « les habitats situés dans ce secteur bénéficient d’un écran paysager grâce à un réseau bocager 

assez dense ». 

Les impacts paysagers prévisibles sont résumés comme suit : «La nature des impacts sera directement dépendante 

de la qualité de la composition urbaine, notamment du paysage induit par la densité urbaine, la forme, la couleur, 

la hauteur du bâti, ainsi que la structure végétale et particulièrement des linéaires de haies sur la périphérie du 

périmètre du projet ». 

Le dossier met l’accent sur la future végétalisation du site (création d’espaces verts et des boisements) tant à 

l’intérieur du site que sur ses franges notamment en bordure des infrastructures routières. Il est indiqué que « ceci 

se traduira dans le cahier des recommandations architecturales et paysagères du projet ». Il est d’ailleurs indiqué 

en légende de la carte « Mesures ERC volet milieux paysagers et naturel » sous la rubrique « Principales mesures 

de compensation : prescriptions architecturales /paysagères au niveau des lots sans autre indication graphique.  

En termes de biodiversité, les impacts resteront limités : végétation présente banale, préservation et restauration 

des haies, zone humide centrale (préservée, protégée et gérée (prairie gérée par fauche extensive), avifaune 

inféodée aux haies (préservées) et aux milieux ouverts (constituant le centre du secteur (zone humide et périphérie). 

A noter la mise en place de continuités écologiques (plantation de haies sur le pourtour du site, en lien avec le 

réseau existant). 

Au regard du patrimoine naturel, le projet n’impactera ni les sites Natura 2000, ni les ZNIEFF (éloignement, aval 

hydraulique). 

Pendant les travaux, le dossier souligne les obligations des prestataires au regard des précautions à mettre en œuvre 

et de la remise en état du site, qui seront précisées dans les cahiers des charges dès la consultation des entreprises. 

En définitive, le dossier met l’accent sur la création d’une trame verte et bleue en lien avec les habitats 

existants (haies et zone humide) : renforcement et prolongement des haies bocagères existantes, mise en œuvre 

d’espaces verts d’accompagnement le long du réseau viaire à créer, maintien d’une interface végétalisée d’environ 

400 m entre la future urbanisation et les parcelles agricoles à l’ouest et au nord, ainsi que le long du futur 

cheminement piétonnier. Ces linéaires végétaux viendront agrémenter le paysage de la zone, et offrir de nouveaux 

habitats pour la faune locale, tout en optimisant les liaisons écologiques au sein du projet et avec son 

environnement. Pour la création et le renforcement des haies, ce sont des espèces locales qui seront mises en place 

(strates arborescentes, et arbustives). 

Le dossier indique que « le coût des mesures liées au volet paysage et milieu naturel n’est pas connu à ce stade 

du projet ». 

 

Questions du commissaire enquêteur 

Le dossier indique (page 148) : « Une interface végétalisée d’environ 400 ml sera implantée entre la future 

urbanisation et les parcelles agricoles à l’ouest et au nord, ainsi que le long du futur cheminement piétonnier ».  En 

quoi va consister cet interface végétalisé en termes de plantation ? S’agit-il de haies bocagères comme figuré sur 

le plan de masse mis à l’enquête ? Sur ce dernier (échelle 1/750ème), ce sont environ 730 m de haies qui sont 

figurées à conforter ou à planter en limite oust et nord et au long du chemin piétonnier. Dans ces conditions, à quoi 

correspondent ces 400 m ? 

Le « modelé paysager » prévu à l’ouest du site consistera-t-il en un merlon végétalisé ou une simple plantation de 

haie sur talus ?  

Mémoire en réponse 

Les 400 mL correspondent à la haie bocagère créée en limite ouest.  

La partie nord représente environ 100 mètres et l’allée en sable stabilisé environ 230 mètres dont 95 mètres sont 

déjà plantés.  
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Le merlon paysager est une haie bocagère sur talus qui sera plantée d'essences locales diverses. Leur liste est 

jointe en annexe. Le principe d’aménagement est présenté en annexe. 

 

Le plan de masse mis à l’enquête distingue des espaces verts plantés et des espaces verts engazonnés. Quels types 

de végétation seront implantée sur les espaces verts plantés ? 

Mémoire en réponse 

Les espaces verts plantés sont prévus au niveau du rétrécissement de la chaussée. Les plantes couvre-sol (lierre 

ou bruyère) seront plantées à cet endroit. 

 

 

 

Il est indiqué page 149 de l’étude d’impact  : « La végétalisation du site sera aussi inscrite sur les fronts de projet 

en bordure des infrastructures routières afin de garantir une qualité paysagère adaptée au contexte et aux champs 

visuels depuis l’extérieur (encadrement des aires de stationnements, etc.). Ceci se traduira dans le cahier des 

recommandations architecturales et paysagères du projet. Il sera notamment imposé une part importante de 

végétalisation et ses franges ne pourront recevoir des zones de dépôts ou de stockage sans une intégration 

paysagère… ».  

Au niveau de la « façade » de la zone d’activité sur la RD 82, une zone tampon paysagée est-elle prévue ? Quels 

types de végétation seront préconisés sur les fronts de projet, quelle en sera l’importance au regard de la surface 

des lots ? » ? 

Mémoire en réponse 

Le maître d’ouvrage confirme qu’une attention particulière sera portée à l’aménagement de la façade donnant sur 

la RD 82.  

La zone tampon concernera la zone non constructible du PLUi (25 mètres à partir de la voie). Une haie sera plantée 

le long de la route départementale. Elle sera composée d’essences locales dont la liste est jointe en annexe. Le 

linéaire de la haie sera percé assurant ainsi un appel visuel depuis l’extérieur vers ce nouveau quartier. Une bande 

d’environ 5 mètres sera réservée pour l’aménagement d’une future piste cyclable. 

En quoi consistera « la gestion différenciée » des espaces verts (ouvrages hydrauliques, franges végétalisées, zones 

humides..) ?Quelle sera la structure de gestion des espaces verts dans le domaine public ? 

Mémoire en réponse 

Différentes actions sont réunies sous terme de la gestion différenciée : aucun recours aux produits phytosanitaires, 

fauchages tardifs, paillage en bois local et plantations de plantes couvre-sol. La communauté de communes 

étudiera également la possibilité de mettre en place l’éco pâturage, c’est-à-dire le pâturage de l’herbe par les 

animaux. 
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L’éco pâturage est une pratique simple mais avec des effets importants :  

 -sur la biodiversité : le pâturage évite la fermeture des milieux ouverts, de type prairial, en opposant aux 

forces végétales la pression antagoniste des herbivores. En limitant, voire en supprimant l'extension des ligneux 

sur le milieu, le milieu conserve un état d'ouverture, bénéfique pour la biodiversité faunistique et floristique. 

L'impact des herbivores sur le milieu se fait par différents biais:  

-le broutage, qui améliore l'ensoleillement des végétaux proches du sol et permet à de nouvelles variétés végétales 

de se développer.  

-le piétinement du sol, qui ramène des banques de graines en surface  

-le déplacement des animaux, qui transportent via leur peau et leurs poils des graines.  

-les restitutions au sol (déjections, poils...) qui permettent à une faune entomologique de se de se développer, 

entraînant une augmentation générale de la biodiversité (les insectes attirent les oiseaux, qui transportent d'autres 

graines, etc), si des traitements antiparasitaires ne sont pas administrés aux animaux sur site.  

-les déjections animales, qui font également office de fertilisant naturel du sol.  

 

 -sur les économies de gaz à effet de serre : aucun engin de fauchage n'est nécessaire sur les espaces 

pâturés. Le transport des animaux vers et depuis la parcelle plus les émissions de GES dues à la rumination des 

herbivores sont nettement inférieures aux émissions de gaz à effet de serre d'un engin de fauchage.  

 

 -sur la réduction des nuisances sonores et olfactives  

 

 -sur la préservation des races locales : les races locales font preuve d'une rusticité intéressante, 

contrepoint de leur insuffisante rentabilité économique. Elles trouvent dans l'éco-pâturage un nouveau débouché 

très intéressant pour des races menacées d'abandon. Cette vision, plus traditionnelle que naturaliste, considère ces 

races locales comme une richesse patrimoniale importante, du fait des longues sélections effectuées par l'homme 

et l'environnement.  

 

L’éco-pâturage est une pratique déjà mise en place au sein des zones communautaires existantes du Val d’Ille-

Aubigné. Toutefois, elle nécessite des espaces de superficie suffisante et accompagnés par des clôtures légères 

pour que les animaux ne s’échappent pas sur les voies. 

La communauté de communes sera le gestionnaire de tous les espaces publics. Cette gestion est assurée par le 

pôle technique ainsi que par le service environnement pour la partie éco-pâturage et l’entretien des haies 

bocagères. 

 

Appréciation du commissaire enquêteur 

Concernant la prise en compte du paysage et du cadre de vie, le dossier met l’accent sur la future végétalisation 

du site…en renvoyant au futur cahier des recommandations architecturales et paysagères du projet, sans plus de 

détails ou précisions, ce qui illustre l’inaboutissement de la réflexion sur ces aspects. J’estime cette approche par 

trop minimaliste, si ce n’est franchement insuffisante en termes d’information du public :  des principes quant aux 

dispositions d’occupation des sols à l’intérieur des lots auraient pu être avantageusement énoncés, quitte à les 

préciser dans le futur cahier des recommandations architecturales et paysagères.  

Quant à l’occupation du sol de la bande de recul de 25 m par rapport à la RD 82 mis en avant, la réponse du maître 

d’ouvrage se limite à évoquer la plantation d’une haie bocagère « percée » au long de la route départementale.  

Concernant les milieux naturels et la biodiversité, il s’avère que le site ne présente pas une grande sensibilité ; 

le maintien de la zone humide, sa protection, le maintien des haies existantes et les nouvelles plantations, la gestion 

différenciée envisagée (dont la description dans le dossier aurait été bienvenue), sont autant d’éléments favorables 

pour atteindre les objectifs retenus pour ce Grand Ensemble de Perméabilité (GEP) dans le Schéma Régional de 

Cohérence Ecologique. 
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9.5-Patrimoine archéologique 

La commune de MELESSE contient plusieurs ZPPA, mais aucune n’est recensée à l’intérieur du site d’étude. 

 

Prise en compte du patrimoine archéologique 

Afin de vérifier si le terrain du projet recèle des traces d’anciennes occupations humaines, la Communauté de 

communes a demandé un diagnostic archéologique anticipé qui a été prescrit par l’arrêté n° 2021-427 du 24 

novembre 2021. 

Le dossier précise que « les prescriptions qui seront imposées par la DRAC  suite à la réalisation de la fouille 

préventive préalable aux aménagements seront respectées ». 

 

Appréciation du commissaire enquêteur 

La volonté d’anticiper la prise en compte d’éventuelles découvertes patrimoniales doit être soulignée. 

 

9.6-Déplacements, accès, sécurité 

Le site du projet est localisé à l’est de la ville de MELESSE et il s’inscrit pour partie en rive ouest de la RD 82 

qui enregistre un trafic de 11 500 voitures par jour. Aucune liaison douce ne traverse le site. Il est prévu la mise 

en place d’une voie cyclable le long de la RD 82 (Schéma des déplacements et des modes actifs du Val d’Ille-

Aubigné (projet porté par le Département).  

 

Prise en compte de l’enjeu déplacements, accès et sécurité 

La Zone d’activités les Olivettes 2 sera desservie à partir de la voie existante d’accès aux Olivettes, qui est 

connectée à la RD 82, sur laquelle le département prévoit l’aménagement d’un giratoire afin de sécuriser l’accès à 

la zone.  

La création de ce giratoire permettra une sécurisation de l’accès aux zones d’activités Olivettes 1 et Olivettes 2 

(actuellement, l’accès aux Olivettes depuis la RD 82 intervient par un tourne-à-gauche aménagé sur la chaussée). 

Il aura aussi pour effet de diminuer les vitesses sur cet axe très roulant (ligne droite). 

Le département prévoit également la création d’une aire de covoiturage en entrée de la zone (adjacente au 

giratoire), et une piste cyclable le long de la RD 82. 

Il est prévu, sur la future zone s’activités Les Olivettes 2, l’aménagement d’une aire de stationnement de 58 places 

estimées suffisantes aux activités futures y compris pour les visites occasionnelles. 

Le dossier prévoit que la voirie interne de la zone sera aménagée de façon à limiter la vitesse de circulation, ainsi 

que la mise en place de cheminements piétons/cycles en connexion avec la piste cyclable qui longera la RD 82 ; 

Le dossier indique « les coûts des mesures ne sont pas connus à ce stade du projet ». 

 

Questions du commissaire enquêteur 

Une aire de 58 places de stationnement est prévue au projet au centre de la zone. Par rapport au nombre de lots et 

à leur différentes superficies (qui amènent à envisager des entreprises de taille variable et dont la nature de l’activité 

est inconnue), comment a été déterminé ce chiffre ? Des places de stationnement pourront-elles être aménagées à 

l’intérieur des lots ? 
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Mémoire en réponse 

Le PLUi du Val d’Ille-Aubigné stipule : « Dans le cas de constructions intégrant une opération d'aménagement 

d'ensemble (permis d'aménager, ZAC…) les besoins en stationnement pourront être réduits au regard du parc de 

stationnement mutualisé sur la zone, un stationnement mutualisé comptant pour deux stationnements privés. »  

Le stationnement mutualisé répond aux enjeux de la consommation foncière. La surface des lots est ainsi 

optimisée. Le stationnement mutualisé n’interdit pas aux entreprises d’aménager des places de stationnement 

dédies aux personnes à mobilité réduite ou des places destinées aux véhicules de service à l’intérieur des lots.  

Afin de répondre aux enjeux de production d’énergies renouvelables, la communauté de communes a prévu de 

solariser la surface de stationnement mutualisée (ombrières photovoltaïques). Dans le modèle économique du tiers 

investisseur qui assurera l’installation et la gestion de la solarisation, il est nécessaire de mettre à disposition à 

minima 50 places de stationnement. La configuration du projet a permis d’ajouter 8 places supplémentaires.  

Le retour d’expérience de la communauté de communes montre que le parking de 50 places n’est pas 

surdimensionné au regard des besoins exprimés par les entreprises.  

Les réflexions en cours orientent la communauté de communes vers la création d’une poche supplémentaire de 25 

places afin de mieux desservir l’ensemble des lots avec une distance ne dépassant pas 300 mètres soit 4 minutes 

de marche pour chaque lot. 

 

Appréciation du commissaire enquêteur 

La desserte de la zone d’activités les olivettes 2 via l’aménagement d’un giratoire sur la RD 82 améliorera la 

situation actuelle de la desserte de la zone Les Olivettes I,  et contribuera en outre à diminuer la vitesse sur la RD 

82 dont la chaussée a une configuration très roulante. 

La Communauté de communes a retenu d’emblée des principes d’aménagement de la voirie interne à la future 

zone d’activités destinés à réduire les vitesses. A cet égard, les suggestions des riverains sud quant aux dispositifs 

à mettre en place à l’intersection de la voie d’accès à la ZA et du chemin d’accès à leurs habitations doivent être 

rappelées ‘(voir ci-dessus, paragraphe 8.2.1). 

La concrétisation du principe de stationnement mutualisé, qui permet une économie foncière et une optimisation 

de la surface des lots, doit être soulignée, de même que le parti pris d’y associer des ombrières photovoltaïques. 

 

9.7-Energie et climat 

Une étude sur le potentiel de développement des énergies renouvelables a été menée. Les énergies les plus 

pertinentes sur le projet sont : le bois, le solaire passif, thermique et photovoltaïque, la géothermie très basse 

température, l’aérothermie, le petit éolien.  

 

Prise en compte de l’enjeu climat-énergie 

Le dossier indique que « les futures constructions seront de hauteurs raisonnées et n’induiront pas de modifications 

significatives des modalités d’écoulements des masses d’air …. ; La densité urbaine du projet et le parti pris 

d’aménagement avec une végétalisation importante rend le risque d’effet d’ilot de chaleur urbain marginal et peu 

probable ». 

Concernant les impacts sur le climat, le dossier conclut (page 156) : « En état, le projet concerne une emprise 

raisonnée avec une trame verte et bleue prépondérante, une desserte en transports collectifs performante et un 

aménagement qui se veut le plus durable possible (gestion des déblais dans le merlon, candélabre, etc.). Il n’est 

donc pas susceptible d’engendrer un impact significatif sur les facteurs climatiques et la qualité de l’air ». 
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Le projet permet la préservation du patrimoine végétal présentant le plus d’intérêt environnemental pour le 

captage du CO2 , et prévoit en outre son renforcement. 

Pour les constructions présentant une surface de plancher supérieure à 500 m2 , conformément aux dispositions du 

PLUi, la mise en place d’énergies renouvelables sera imposée afin d’assurer une couverture minimum de 50 % de 

leur énergie primaire (eau chaude sanitaire, chauffage, rafraîchissement). 

D’autre part, le projet prévoit la mise en place d’ombrières photovoltaïques au niveau du parking situé au centre 

de la ZA. Le dossier envisage également la formalisation de prescriptions dans le cahier des charges permettant la 

compatibilité ultérieure des toitures avec du Photovoltaïque. 

Les principales mesures limitant les incidences sur les émissions de gaz à effet de serre et les consommations 

énergétiques sont liées aux éléments suivants : : 

-la possibilité de déplacement alternatif à la voiture individuelle sur le site : mise en place d’une aire de covoiturage 

au Sud Est du site et connexion avec le projet de piste cyclable le long de la RD82, portées par le département, 

-l’importance des espaces verts prévus  sur domaine public ou privatif, favorables au captage du CO2, 

-la limitation de l’importance des travaux de terrassements, et la réutilisation sur site (merlons),  

-la mise en place d’un éclairage LED. 

 

Questions du commissaire enquêteur 

Le dossier indique que « les futures constructions seront de hauteurs raisonnées » n’induisant pas de modifications 

significatives des modalités d’écoulement des masses d’air . En pratique, qu’entendez-vous par « hauteurs 

raisonnées » ? 

Mémoire en réponse 

La hauteur maximale est encadrée par le PLUi qui fixe une hauteur maximale à 20 mètres. La communauté de 

communes imposera des hauteurs inférieures à proximité des habitations en cohérence avec le gabarit des 

constructions existantes. 

 

Le dossier conclut (page 156) : « En état, le projet concerne une emprise raisonnée avec une trame verte et bleue 

prépondérante, une desserte en transports collectifs performante ….  Il n’est donc pas susceptible d’engendrer 

un impact significatif sur les facteurs climatiques et la qualité de l’air ». 

Sur quels éléments cette conclusion est-elle fondée compte tenu du constat de l’état initial page 98 : « La ville de 

Melesse n’est pas réellement bien desservie par les transports en commun. En effet, la seule ligne traversant 

la commune est la ligne 11 du réseau Breizhgo qui part de Rennes pour se rendre à Dingé. Concernant le réseau 

STAR, aucune ligne ne dessert la commune, les plus proches sont les C2, 12 et 36 à Saint-Grégoire et la 52 à la 

Chapelle des Fougeretz ». 

 

Mémoire en réponse 

Le maître d’ouvrage admet que cette conclusion est mal formulée.  

La communauté de communes Val d’Ille-Aubigné a pris la compétence « Mobilité » en 2021. Elle est devenue 

l’Autorité organisatrice de la mobilité (AOM) locale. A ce titre, la communauté de communes est engagée dans 

une démarche de coopération sur le thème des mobilités avec les territoires voisins.  

Dans le cadre des échanges avec les AOM, une expérimentation de renfort d’offres de transport en commun depuis 

les polarités identifiés dans l’armature territoriale est engagée en partenariat avec la Région Bretagne et Rennes 

Métropole.  
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Les trois collectivités ont signé une convention de coopération afin d’organiser un service public fiable et de qualité 

pour les usagers et en développer la fréquentation dans un objectif affirmé de report modal visant à réduire les 

émissions de gaz à effet de serre. Les trois collectivités versent une participation financière annuelle pour le renfort 

d’offre du réseau Breizhgo autocars.  

La commune de Melesse bénéficie de ce renfort depuis septembre 2021.  

Le renfort d’offre avec tête de ligne et terminus à l’arrêt « Melesse Le Feuil » concerne  

10 services supplémentaires Melesse/Rennes du lundi au vendredi : 6h34-> 6h55 8h12 -> 8h50 8h42 -> 9h20 

12h36 -> 13h05 14h59 -> 15h25 16h09 -> 16h35 16h46 -> 17h15 17h36 -> 18h05 18h29 -> 18h55 18h55 -> 19h21  

4 services supplémentaires Rennes/Melesse du lundi au vendredi : 7h40 -> 8h06 8h10 -> 8h36 8h40 -> 9h06 15h00 

->15h22 Page 19 sur 26  

2 services supplémentaires Melesse/Rennes le samedi : 9h14 -> 9h35 18h52 -> 19h15  

1 service supplémentaire Rennes/Melesse le samedi : 8h40 -> 9h02  

Nouvelle offre le dimanche : 2 allers/2 retours Melesse -> Rennes 14h29 -> 14h50 17h49 -> 18h10 Rennes -> 

Melesse 14h00 -> 14h22 17h20 -> 17h42  

Le bilan de l’année 2022 présenté par la région Bretagne montre que la fréquentation de la ligne 11 a augmenté de 

13,87 % par rapport à l’année 2019. Cela représente 96 600 titres de transport validés en 2022, dont 13 214 validés 

lors des services supplémentaires prévus par le renfort.  

Par ailleurs, la communauté de communes œuvre pour une politique de mobilité durable au sein de son territoire. 

La communauté de communes est compétente pour la création et l’entretien des aménagements d’intérêt 

communautaire : pistes cyclables, aires de covoiturage, haltes ferroviaires, pôles multimodaux et gère un service 

public de location de vélos à assistance électrique. L’EPCI est également compétent pour la mise en place d'actions 

de promotion et d’accompagnement en matière de mobilité durable et d’autopartage.  

De nombreux aménagements en faveur des mobilités durables ont été réalisés par la communauté de communes 

ces dernières années et d’autres sont en cours de réalisation ou en projet :  

-25 km de voies cyclables aménagées depuis 2011, 52 km supplémentaires prévues au schéma directeur cyclable  

-200 stationnements vélos installés dans les gares, les arrêts de car, les aires de covoiturages et les centre-bourgs  

1 Pôle d’échanges multimodal (PEM) à la gare de Montreuil sur Ille, l’aménagement de la gare TER de St Médard 

sur Ille et St Germain sur Ille et 1 PEM à l’étude à Melesse  

-3 gares TER réparties sur le territoire, équipées de stationnements vélos sécurisés  

10 aires de covoiturage communautaires, toutes équipées de stationnements vélos  

Une nouvelle aire de covoiturage sera aménagée à proximité immédiate de la future zone d’activités « Les Olivettes 

2 ».  

La stratégie mobilité de la communauté de communes est incarnée dans un schéma des déplacements et des modes 

actifs (validé fin 2018, ce schéma est le volet mobilité du PCAET de la de la communauté de communes) et dans 

un PLUi, approuvé en février 2020. Des objectifs ambitieux en termes d’alternatives à la voiture solo sont 

également inscrits au projet de territoire validé pour 2021-2026. 

 

Appréciation du commissaire enquêteur 

Les dispositions retenues sont susceptibles à la fois de minimiser les impacts sur le climat (limitation des émissions 

de gaz à effet de serre, et de promouvoir le recours aux énergies renouvelables.  

Les réponses du maître d’ouvrage concernant « la hauteur raisonnée des constructions » et les précisions quant à 

la desserte de la commune de MELESSE par les transports en commun auraient été bienvenues dans le dossier. 
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9.8-L’agriculture 

Le site du projet est exclusivement consacré actuellement à la production agricole. Une exploitation exploite les 

10,9 ha du site ; néanmoins aucun siège d’exploitation n’y est présent. 

L’étude préalable d’évitement-réduction-compensation menée par la Chambre d’agriculture et la Communauté de 

communes a évalué la perte annuelle de potentiel agricole territorial, ainsi que les investissements prévisibles pour 

résorber la perte économique en découlant ; le montant théorique de ces derniers a été évalué à 72 965,54 €. 

 

Prise en compte des impacts agricoles 

L’exploitation concernée (perte de superficie agricole) sera indemnisée selon le protocole d’éviction destiné à 

réparer les préjudices subis par les exploitations évincées, en vigueur applicable en Ille et Vilaine. 

Le dossier précise que les compensations agricoles liées à l’impact sur l’économie territoriale ne sont pas finalisées. 

 

Appréciation du commissaire enquêteur 

Il convient de rappeler que la Communauté de communes dispose de la maîtrise foncière du site, lequel est en 

outre identifié au SCoT en vigueur depuis 2015 comme un site d’accueil d’activités. 

Le Préfet n’a pas émis d’avis quant au dossier d’étude agricole préalable. 

 

9.9-Voisinage-environnement sonore 

L’étude acoustique réalisée au droit des habitations en périphérie de la ZA en 2022 a permis de caractériser les 

niveaux de bruit actuels.  

Points de mesures et niveaux sonores actuels 

 

 

La situation décrite dans le dossier est la suivante : 

-de jour, les points 1,2 3 présentent un niveau de bruit correspondant au calme à la campagne ; le point 5 est 

pénalisé par la proximité de la RD 82 ; au point 4, l’environnement sonore est très bruyant (en lein avec la RD 

82) ; 

-de nuit, au point 1, l’environnement est très calme ; aux points 4 et 5, l’environnement est calme entre deux 

passages de voitures sur la RD 82 ; les points 2 et 3 subissent des bruits constants en provenance d’une entreprise 

de ZA existante. 
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En résumé, l’environnement sonore est bruyant au niveau de la zone d’activité et de la RD82, et il devient calme 

à mesure que l’on s’éloigne de ces deux zones. 

 

Prise en compte de l’environnement sonore 

La règlementation existante en matière de bruit de voisinage relève du code de la santé publique pour les activités 

autres que les ICPE, 

De manière générale, le dossier constate que les sociétés qui vont s'implanter sur la ZA ne sont aujourd'hui pas 

connues, et que l’on ne peut donc pas connaitre précisément actuellement les sources de bruit qu'elles vont générer, 

ni leurs niveaux sonores, ni leur nombre, ni leur implantation au sol. D’autre part, il est précisé dans l’étude 

acoustique en annexe que le respect de la réglementation sur les bruits de voisinage n’est pas de la responsabilité 

de l’Aménageur mais de celle de l’acquéreur des parcelles. Le dossier précise donc : « Il conviendra donc à 

l'aménageur de retenir des dispositions d'aménagement et d'organisation de la ZA en amont, pour pallier 

au risque potentiel de nuisances sonores ».  

A cet égard, l’étude acoustique (ACOUSTIBEL), présentée en annexe de l’étude d’impact, cite à titre d’exemples 

les dispositions suivantes : réserver les lots situés à proximité des habitations à des activités ne générant aucun 

bruit, ni de jour, ni de nuit, prévoir si possible un espace tampon entre les lots limitrophes des habitations et celles-

ci. Cet espace pourra éventuellement servir à la réalisation d’un merlon paysager d’une hauteur minimale de 2,5 

mètres permettant de protéger les habitations. 

Toute entreprise relevant de la nomenclature des ICPE sera soumise à l’arrêté du 23 janvier 1997, modifié par 

l’arrêté du 26 aôut 2011 relatif aux bruits émis par les installations classées pour la protection de l’environnement 

(ICPE). Une étude de bruit devra être obligatoirement réalisée par ces entreprises. 

L’étude acoustique remarque que la règlementation ICPE retient comme valeur seuil 35 dB(A), la valeur seuil 

pour les bruits de voisinage étant de 30 DB(A). Et énonce la conséquence suivante : « Ce seuil réglementaire de 

35 dB(A) peut entrainer une dégradation sonore très importante pour les riverains, notamment la nuit, tout en 

restant conforme à la réglementation. Ainsi une habitation ayant un niveau sonore très calme de nuit (25 dB(A) 

par exemple, peut voir son environnement sonore porté à 35 dB(A), sans mesure compensatoire obligatoire pour 

les protéger ». C’est pourquoi l’étude d’impact précise : « Il semble donc important que l’Aménageur 

retienne les mêmes principes que ceux énoncés pour la réglementation sur les bruits de voisinage, pour 

pallier, en amont, au risque potentiel de nuisances sonores ». 

Les mesures proposées dans l’étude d’impact relèvent principalement de la réduction. Elles sont les 

suivantes : 

-les entreprises ayant des activités nocturnes seront proscrites à proximité des habitations existantes, ainsi que les 

Installations Classées.  

-un merlon (3,3 m de haut) sera implanté au sud-est de la ZA au droit des habitations existantes, apportant un gain 

de 3 à 4 DB(A) ;  

-l’incitation aux déplacements alternatifs à la voiture sont susceptibles de limiter les nuisances dues à 

l’augmentation du trafic routier ;  

-les CCTP des entreprises chargées des travaux seront établis dans une perspective de « Chantier à nuisances 

réduites » (matériels et engins de chantier conformes, horaires, etc..°) 

 

Appréciation du commissaire enquêteur 

De manière générale, les dispositions retenues pour la maîtrise des niveaux sonores prennent en compte les 

caractéristiques et les contraintes du site. Une attention particulière devra être apportée à l’affectation des lots en 

fonction de la nature des activités des entreprises postulantes et de nuisances sonores potentielles. 
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La mise en place de deux merlons anti-bruit supplémentaires, l’un au droit des habitations riveraines au sud de la 

ZA, et l’autre sur une portion de la limite ouest du site, complèterait avantageusement le dispositif actuellement 

retenu, et serait en conformité avec les préconisations de l’étude acoustique présentée en annexe du dossier (cf 

paragraphes 8.2.1 et 8.2.2 ci-dessus). 

 

9.10-Les eaux usées 

 

Les eaux usées de la ZA seront renvoyées vers la station d’épuration de MELESSE. Cette station est actuellement 

à saturation, la charge maximale étant estimée à 8250 EH pour une capacité de 5000 EH. Le dossier indique que 

la station devra donc faire l’objet de travaux pour permettre le traitement des eaux usées de la ZA. 

A cet égard, un dossier d’évaluation environnementale a été réalisé et déposé. Le dossier indique que le permis de 

construire a été accordé le 9 mars 2022. Il est prévu une extension de la capacité de la station pour permettre le 

traitement de 10800 EH. Le dossier indique une mise en service en avril 2024. 

 

Prise en compte de l’enjeu eaux usées 

Le dossier estime l’augmentation de la charge journalière d’eaux usées due à la création de la zone d’activités les 

Olivettes 2 à 100 EH. Il est précisé qu’il s’agit d’une estimation sommaire puisque dépendante des activités futures. 

 

Questions du commissaire enquêteur 

Quel calcul (quels projets) a présidé à la détermination de la mise à niveau de la capacité de la station d’épuration ? 

Mémoire en réponse 

La commune de Melesse bénéficie de la compétence « assainissement ». De ce fait, elle assure la maîtrise 

d’ouvrage de l’extension de la future station d’épuration.  

La commune est en train de finaliser les éléments chiffrés.  

A l’heure actuelle, la commune de Melesse confirme que le projet d’extension est dimensionné pour faire face à 

la nouvelle urbanisation et pour répondre aux rejets industriels de la zone artisanale. Le projet d’extension tient 

aussi compte du pic de la pollution d’août 2021, liée à un rejet non maîtrisé et hors convention d’un industriel. Cet 

industriel est désormais suivi de près par la commune de Melesse (au titre de la compétence assainissement) et la 

direction départementale de la protection des populations qui contrôle le bon fonctionnement des installations 

classées pour la protection de l'environnement.  

Par ailleurs, cet industriel a réalisé des travaux d'amélioration de son prétraitement, ce qui limite ses rejets à la 

station en exportant une partie de ses effluents.  

L'agrandissement de la station d'épuration concerne la construction d’un bassin biologique pour augmenter la 

capacité de traitement, d’un bâtiment pour la gestion des boues, ainsi qu’un ouvrage technique pour le comptage. 

Le projet, dont le dossier est en cours d’examen à la DDTM, répondra notamment aux exigences du SDAGE 2022-

2027 et à l’évolution démographique. 

 

L’étude d’impact indique page 162 : « Vis-à-vis de la station d’épuration, des travaux doivent être programmés 

afin que celle-ci soit en mesure de traiter cette charge supplémentaire, la charge nominale pouvant être traitée après 

travaux sera de 10 800 EH », avec une mise en service annoncée en avril 2024. Cette échéance reste-t-elle 

d’actualité ? 
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Mémoire en réponse 

Aujourd’hui, la commune de Melesse constate un glissement des délais estimé à environ 4 mois. 

 Ainsi, la mise en service devrait intervenir pendant l’été 2024. Dans tous les cas, les travaux de viabilisation de la 

future zone d’activité ne seront pas encore achevés à cette date.  

La commune de Melesse confirme que le projet d’extension est dimensionné pour faire face à la nouvelle 

urbanisation et pour répondre aux rejets industriels de la zone artisanale. Ce projet tient aussi compte du pic de la 

pollution d’août 2021, liée à un rejet non maîtrisé et hors convention d’un industriel. Cet industriel est désormais 

suivi de près par la commune de Melesse (au titre de la compétence assainissement) et la direction départementale 

de la protection des populations qui contrôle le bon fonctionnement des installations classées pour la protection de 

l'environnement. Par ailleurs, cet industriel a réalisé des travaux d'amélioration de son prétraitement, ce qui limite 

ses rejets à la station en exportant une partie de ses effluents.  

L'agrandissement de la station d'épuration concerne la construction d’un bassin biologique pour augmenter la 

capacité de traitement, d’un bâtiment pour la gestion des boues, ainsi qu’un ouvrage technique pour le comptage. 

Le projet, dont le dossier est en cours d’examen à la DDTM, répondra notamment aux exigences du SDAGE 2022-

2027 et à l’évolution démographique. 

 

Appréciation du commissaire enquêteur 

Voir mon appréciation au paragraphe 8.1.2 (reprise ci-dessous : 

Concernant la capacité de la future station d’épuration, la Communauté de communes s’appuie sur l’argumentaire 

de la commune de MELESSE, laquelle confirme l’adéquation de la capacité de la future STEP au regard des 

différents projets (voir à ce sujet les observations de l’Association eaux et Rivières ci-dessous). 

Je prends acte que l’achèvement des travaux de viabilisation de la Zone les Olivettes 2 (et donc les futurs 

raccordements) interviendra après la mise en service de l’extension de la station d’épuration.  

La charge estimée de 100 EH pour le raccordement de la ZA Les Olivettes 2 au réseau d’assainissement collectif 

est exclusivement fondée sur la satisfaction des besoins domestiques (alimentation en eau, lavage, hygiène) des 

futurs établissements. Au cas où des entreprises génèreraient des rejets d’eaux usées non assimilables à ces besoins, 

la Communauté de communes indique qu’elle pourra imposer des dispositifs supplémentaires de prétraitement 

avant rejet. J’estime que cette possibilité oublie un des paramètres essentiels pour un bon fonctionnement des 

STEP, à savoir la charge hydraulique. La réflexion sur cet aspect mérite à mon sens d’être approfondie, et est 

susceptible de déboucher sur des dispositions règlementant les types d’entreprises pouvant s’installer dans 

la Zone d’activités Les Olivettes 2. 

Voir mon appréciation au paragraphe 8.1.3 (reprise ci-dessous) : 

Concernant la capacité de la future station d’épuration, la Communauté de communes s’appuie sur l’argumentaire 

de la commune de MELESSE, laquelle confirme l’adéquation de la capacité de la future STEP au regard des 

différents projets). Néanmoins, je reste perplexe, en me référant au calcul proposé par Eaux et Rivières dans sa 

contribution, quant à la capacité de la future STEP à traiter les effluents générés par les différents projets existants 

sur la commune de MELESSE.  

 

9.11-L’eau potable 

 

Il existe des canalisations d’alimentation en eau potable dans le secteur du projet ; en lien avec l’estimation de la 

charge prévisible en eaux usées, la consommation annuelle par ha loti a été estimée à 2 m3/jour, correspondant (en 

ne considérant que les jours ouvrés) à une consommation annuelle de 4000 m3 , auxquels il faut ajouter les besoins 

pour la défense incendie. 
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Prise en compte de l’enjeu alimentation en eau potable 

Il s’agira de procéder à une extension des réseaux existants. Le dossier précise que, pour les entreprises aux besoins 

importants, une étude spécifique  de faisabilité des possibilités de raccordement sera réalisée en concertation avec 

le concessionnaire.. 

 

Appréciation du commissaire enquêteur 

Voir mon appréciation au paragraphe 8.1.2 (reprise ci-dessous) : 

Dans sa réponse aux observations de la CLE du SAGE Vilaine, la Communauté de communes « rappelle également 

l’obligation de récupérer l’eau de pluie dictée par le PLUi pour les constructions nouvelles. Elle envisage enfin 

d’imposer aux futurs acquéreurs une analyse de leur process technique sur la consommation d’eau avant toute 

cession de terrains. Je m’interroge sur la faisabilité d’une telle contrainte. J’estime que, en lien avec la 

problématique eaux usées, des dispositions règlementant les types d’entreprises de ce point de vue 

(consommation d’eau potable) pouvant s’installer dans la zone pourraient s’avéreraient bienvenues. 

 

REMARQUE 1 : échéance pour l’ouverture de la ZA, et coordination mise en service du giratoire 

sur la RD 82 et achèvement de la station d’épuration 

Question du commissaire enquêteur 

Pour l’accès à la ZA, le dossier précise la création d’un carrefour giratoire créé sur la RD 82 par le Département 

sans indication d’échéance. Quelle échéance est prévue pour l’ouverture de la ZA, quelle coordination avec la mise 

en service du giratoire sur la RD 82, et de la station d’épuration mise à niveau ? 

Mémoire en réponse 

Aujourd’hui, le département a annoncé un commencement des travaux au mois de septembre 2023 pour une 

durée de 6 mois.  

Les travaux de viabilisation de la future zone d’activités ne pourront pas démarrer avant la mise en service du 

giratoire prévu au printemps 2024.  

La communauté de communes participe au groupe de suivi du projet du giratoire sur la RD 82. La communauté 

de communes est consciente que le report de la mise en service du giratoire aura un impact direct sur le 

commencement des travaux du projet de la zone d’activités Les Olivettes 2.  

Par ailleurs, la communauté de communes échange régulièrement avec les services de la commune de Melesse et 

suit l’avancement du projet de la station d’épuration.  

Concernant le calendrier prévisionnel du projet « Les Olivettes 2 », la communauté de communes a pour objectif 

de finaliser les études mi-mai et de déposer la demande de permis d’aménager et le dossier loi sur l’eau.  

L’obtention du permis d’aménager est prévu au mois de décembre 2023. La durée des travaux de viabilisation 

est estimée à 8 mois.  

Dans tous les cas, les travaux de viabilisation ne démarreront pas avant la mise en service du giratoire. 

 Aujourd’hui, l’achèvement des travaux de viabilisation est prévu au mois d’octobre 2024, soit après la mise en 

service de l’extension de la station d’épuration.  

Le calendrier prévisionnel illustrant les différents délais est joint en annexe du mémoire en réponse.  

Par ailleurs, la communauté de communes est en attente du rapport du diagnostic d’archéologie préventive. Les 

travaux de viabilisation seront reportés si le site est concerné par une prescription de fouilles archéologique. 
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Appréciation du commissaire enquêteur 

Je prends acte que l’ouverture de la Zone d’Activités Les Olivettes 2 ouvrira  après la mise en service du giratoire 

sur la RD 82 et la mise en service de la station d’épuration mise à niveau. 

 

REMARQUE 2 : Chiffrage du coûts des mesures ERC 

Question du commissaire enquêteur 

Les mesures ERC liées aux terrassements font l’objet d’un chiffrage. Pour celles relatives à l’enjeu énergie-climat, 

il est indiqué qu’elles n’entraînent pas de coût supplémentaire que ceux déjà inclus dans les volets terrassement et 

déplacements ; or pour ce dernier volet, il est indiqué que les coûts ne sont pas connus à ce stade du projet. 

Concernant les mesures ERC liées au voisinage, il est indiqué qu’ils sont déjà intégrés dans les différentes 

thématiques telles que celles des réseaux et des déplacements ; or pour la thématique réseaux, il est indiqué « néant 

à ce stade-coût inhérent à la viabilisation de la zone » et pour la thématique déplacements, le dossier indique que 

les coûts ne sont pas connus à ce stade du projet. 

Je m’interroge sur la pertinence de ces indications. Merci de m’éclairer. 

 

Mémoire en réponse 

Concernant la thématique déplacements, la communauté de communes précise qu’aujourd’hui le coût des mesures 

se lève à 137 000 € HT. Cela correspond à une partie du co-financement des travaux du giratoire qui sera versé 

par la communauté de communes au département. 

 En revanche, le coût définitif de la viabilisation n’est pas connu à ce stade. Il sera validé par le conseil 

communautaire au moment de la validation des études d’avant-projet mi-mai. 

 

Appréciation du commissaire enquêteur 

De manière générale, sur cet aspect chiffrage des mesures ERC, j’estime que le dossier est quelque peu indigent. 

Même quand un chiffrage est indiqué, il s’agit d’estimations globales, en contradiction avec le principe 

d’information du public.  

 

9.12-Les impacts cumulés avec les autres projets connus 

Un projet en cours de développement a été identifié dur la commune de MELESSE : il s’agit de la ZAC du Feuil, 

au nord-est du bourg. Le dossier note que le cumul des impacts de ces projets est difficile à estimer dans la mesure 

où certains aspects doivent encore être précisés. 

 

Appréciation du commissaire enquêteur  

A la lecture du tableau les récapitulant, c’est surtout la thématique eaux usées qui retient l’attention, dans la mesure 

où la station d’épuration est déjà en surcharge. Aucun chiffre illustrant l’ampleur du cumul des charges respectives 

n’est donné. 

De manière générale, cette approche du cumul des impacts est essentiellement qualitative. 
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10-Conclusions et avis motivé du commissaire enquêteur 
 

Après avoir constaté : 

-que le public a été régulièrement invité à consulter l’étude d’impact et ses annexes du projet d’aménagement de 

la Zone d’Activités Les Olivettes 2 d’une surface d’environ 11 ha sur la commune de MELESSE présenté par la 

Communauté de communes Val d’Ille-Aubigné, et à formuler ses observations et son avis sur ce projet au travers 

de l’enquête publique, 

-que les publications légales de l’avis d’enquête ont été insérées à 2 reprises, avant et pendant l’enquête dans deux 

journaux paraissant dans le département, 

-que l’affichage de l’avis d’enquête informant le public de l’ouverture de l’enquête a été réalisé conformément à 

la règlementation et à l’arrêté préfectoral prescrivant l’enquête, 

-que l’enquête s’est déroulée normalement et régulièrement, dans un climat serein 

-que le public a pu exprimer son opinion, soit oralement, soit par écrit sur les registre d’enquête au siège de la 

Communauté de communes et à la Mairie de MELESSE, soit sur le registre dématérialisé, soit enfin par courrier 

postal ou électronique. 

-qu’au vu des observations du public, et de mes interrogations, la Communauté de communes Val d’Ille-Aubigné 

m’a adressé un mémoire en réponse apportant des compléments d’information, 

 

 

Après avoir examiné et analysé l’étude d’impact du projet d’aménagement de la Zone d’Activités Les Olivettes 

2 sur la commune de MELESSE, les avis émis par les personnes publiques associées, les observations formulées 

par le public et les réponses apportées par le porteur du projet, en l’occurrence la Communauté de communes Val 

d’Ille-Aubigné, 

 

 

Etant donné que : 

-le projet de Zone d’Activités Les olivettes 2 est la traduction opérationnelle des orientations du SCoT et du PLUi, 

lesquelles déterminent en outre son enveloppe foncière ; 

-l’aménagement de la Zone d’activités Les Olivettes 2 sur la commune de MELESSE répond manifestement à un 

besoin, dont témoigne le nombre de demandes de foncier recensées sur le territoire de la Communauté de 

communes. La maîtrise foncière de l’emprise du projet de Zone d’Activités constitue à cet égard un atout ; 

-les partis retenus concernant la desserte interne de la zone d’activités (en boucle) et la mutualisation du 

stationnement témoignent du souci de la Communauté de communes d’optimiser l’utilisation du foncier ; 

-la réalisation d’un carrefour giratoire sur la RD 82 (par le département) pour accéder à la voie des Olivettes et la 

zone d’activités existante (Les Olivettes 1) et la future zone d’activités (Les Olivettes 2) constitue une garantie 

pour la sécurité de la desserte de la Zone d’activités , et des usagers en contribuant à limiter la vitesse sur la RD 

82 qui présente une configuration très roulante, et un trafic supérieur à 10 000 véhicules/jour ; une aire de co-

voiturage sera également créée à proximité du giratoire, ainsi qu’une connexion avec le projet de piste cyclable le 

long de la RD 82. 

-les travaux de viabilisation de la Zone d’Activités Les Olivettes 2 démarreront après la mise en service du giratoire 

sur la RD 82 prévue au printemps 2024 ; 

-l’ensemble des éléments du patrimoine naturel du site, zone humide et trame bocagère, est préservé et intégré 

dans l’aménagement de la future zone d’activités (en accord avec les dispositions de l’OAP du PLUi relative à la 
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Zone d’activité) ; d’autre part, la gestion différenciée envisagée des espaces verts (fauchage tardif, non-recours 

aux produits phytosanitaires, paillage en bois local, réalimentation de la zone humide…) et la plantation sur le 

pourtour du site d’une haie bocagère sont favorables à la biodiversité et aux connexions écologiques. A cet égard, 

la mise en œuvre de l’éco-pâturage des espaces verts évoquée par la Communauté de communes constituerait une 

véritable plus-value ; 

-la gestion des eaux pluviales (infiltration des pluies biennales, noues de rétention pour les pluies de retour 10 ans, 

bassin de rétention en point bas du projet) et leur dimensionnement (rejet à 3 l/s/ha) est conforme aux dispositions 

du SDAGE Loire-Bretagne et du SAGE Vilaine, les dispositifs de dépollution des eaux pluviales avant rejet 

méritant néanmoins d’être revisités pour les eaux issues des trop pleins des noues d’infiltration, 

-la station d’épuration de la commune de MELESSE (qui recueillera les effluents issus de la future zone d’activité) 

va faire l’objet d’une extension de sa capacité à 10 100 EH pour remédier à la situation actuelle de surcharge 

(STEP de 5000 EH pour une charge de 8500 EH). La commune de MELESSE confirme que le projet d’extension 

de la STEP est dimensionné pour faire face à la nouvelle urbanisation et pour répondre aux rejets industriels de la 

zone d’activités Les Olivettes 2. 

-l’achèvement des travaux de viabilisation et l’ouverture de la Zone d’activités est prévue en octobre 2024 après 

la mise en service de l’extension de la station d’épuration, 

-des alertes quant à l’insuffisance de la capacité de la STEP après son extension compte tenu des différents projets 

d’urbanisation ont été émises par les acteurs institutionnels de gestion des eaux et des milieux aquatiques, 

-l’augmentation de la charge journalière d’eaux usées due à la création de la zone d’activités Les Olivettes 2 est 

estimée à 100 EH, et fondée exclusivement sur la satisfaction des besoins domestiques des futurs établissements. 

Au cas où des entreprises génèreraient des rejets d’eaux usées non assimilables à ces besoins, la Communauté de 

communes indique qu’elle pourra imposer des dispositifs supplémentaires de prétraitement avant rejet. J’estime 

que cette possibilité ne doit pas faire oublier un des paramètres essentiels pour un bon fonctionnement des STEP, 

à savoir la charge hydraulique. La réflexion sur cet aspect mérite d’être approfondie, voire pourrait déboucher sur 

des dispositions règlementant les types d’entreprises pouvant s’installer dans la Zone d’activités Les Olivettes 2. 

-concernant l’adéquation de la ressource en eau potable au regard des besoins prévisibles sur la ZA, la 

Communauté de communes met l’accent sur la promotion des économies d’eau développée par la CEBR 

(Collectivité Eau du Bassin Rennais) et affirme sa vigilance sur cet aspect lors de la commercialisation des lots. 

Elle envisage enfin d’imposer aux futurs acquéreurs une analyse de leur process technique sur la consommation 

d’eau avant toute cession de terrains. La réflexion, en lien avec la problématique des eaux usées, pourrait également 

déboucher sur des dispositions règlementant les types d’entreprises pouvant s’installer sur la zone.  

-concernant la prise en compte du paysage, la Communauté de communes met l’accent sur la future végétalisation 

du site…en renvoyant au cahier des recommandations architecturales et paysagères. J’estime cette approche 

minimaliste, si ce n’est insuffisante ; des principes quant aux dispositions d’occupation du sols à l’intérieur des 

lots auraient pu être avantageusement énoncés, quitte à les préciser dans le futur cahier des recommandations 

architecturales et paysagères. Mettre en avant le souci d’un aménagement qualitatif témoigne de la volonté de la 

Communauté de communes de concrétiser un aménagement de qualité, néanmoins les déterminants et les grandes 

lignes d’une telle manière de faire auraient été les bienvenus dans une étude d’impact, telles les occupations du sol 

autorisées ou proscrites dans la bande de recul de 25 m par rapport à la RD 82, la proportion d’espace en pleine 

terre dans les lots… 

- concernant la prise en compte du voisinage, la Communauté de communes affirme sa vigilance quant au choix 

des futures entreprises à proximité des habitations existantes riveraines, tant au niveau volumétrie et hauteur des 

bâtiments qui devront être en cohérence avec le bâti existant, que du point de vue de la nature des activités (éviter 

les nuisances olfactives, sonores etc…). Il convient de rappeler qu’un merlon, pour avoir un effet sur les niveaux 

sonores doit avoir une hauteur de 2,5 m – 3 m ; à cet égard, les caractéristiques des merlons prévus au droit des 

habitations (au sud et à l’ouest) méritent d’être reconsidérées. La création d’un espace tampon au sud de la zone 

avec les habitations du chemin des Olivettes mérite d’être soulignée. 

-une attention particulière devra être portée, en termes de sécurité, à l’aménagement de l’intersection de la voie de 

desserte de la Zone d’activités Les Olivettes 2 et de la voie menant aux habitations riveraines du site au sud, dans 

l’optique à la fois de signaler l’intersection mais aussi de ralentir la vitesse des véhicules ; 
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-les dispositions retenues (possibilité de déplacement alternatif à la voiture individuelle, limitation des 

terrassements et réutilisation sur site, éclairage LED) sont susceptibles de minimiser les impacts sur le climat 

(limitation des émissions de gaz à effets de serre), et de promouvoir le recours aux énergies renouvelables 

(ombrières photovoltaïques sur les places de stationnement, obligation pour les constructions de plus de 500 m2 de 

plancher de recourir aux énergies renouvelables pour 50 % de leur énergie primaire). 

 

 

J’émets un avis favorable à la réalisation de la zone d’activités les Olivettes 2 sur la commune de MELESSE. 

Je recommande en outre : 

-de procéder à la vérification de l’adéquation de la capacité de la station d’épuration après extension aux charges 

prévisibles de l’ensemble des projets, 

-d’approfondir la réflexion quant aux caractéristiques des entreprises admises à s’installer dans la Zone d’activités, 

notamment au regard de leurs besoins en eau, et corrélativement de l’importance de leurs rejets en eaux usées, 

-de porter une attention particulière aux dispositifs de sécurisation de l’intersection de la voie de desserte de la 

Zone d’Activités Les Olivettes 2 avec le chemin menant aux habitations riveraines au sud (tels que dos d’âne, 

signalisation horizontale, couleur de revêtement, rétrécissement du champ visuel, éclairage nocturne…), 

-de reconsidérer les caractéristiques des merlons prévus au droit des habitations situées en périphérie de la Zone 

d’activités pour une efficacité optimale en terme d’écran acoustique, 

-de traduire concrètement dans le permis d’aménager et le cahier des recommandations architecturales et 

paysagères les principes d’un aménagement qualitatif, notamment pour l’intérieur des lots, en complément des 

dispositions d’ores et déjà prévues en périphérie du site.  

 

     Fait à Rennes, le 12 Février 2023, 

      

     Bernard PRAT 

     Commissaire enquêteur 

 

 

 

 

 

 

 


