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Courriel : christo he.mar uer ille-et-vilai e. ouv. fr

Direction Départementale
des Territoires

et de la Mer

Rennes, le

2§ MAI 28^
Le directeur
à

Monsieur le MAIRE

2 place de l'Hôtel de Ville
35560 BAZOUGES LA PEROUSE

Objet : Lotissement « Le Grand Verger »
à BAZOUGES LA PEROUSE
n°cascade : 35-2021-00057

Monsieur le Maire,

Vous m'avez transmis en date du 17 mars 2021, un dossier de déclaration au titre du code de
l'environnement concernant le projet d'un lotissement communal « Le Grand Verger » sur te territoire
de votre commune.

À ce titre, il vous a été délivre un récépissé de déclaration en date du 22 mars 2021 assorti d'une
copie des prescriptions générales applicables en llle-et-Vilaine. Ce récépissé précisait ta date
d'autorisation du début des travaux fixée au 17 mai 2021.

L'instruction de votre dossier me conduit à ne pas prévoir de prescription complémentaire et à
considérer le projet comme régulier en l'état.

Il conviendra, cependant, conformément au texte en vigueur, de signaler à mon service et au service
départemental de l'Office Français de la Biodiversité (sd35@ofb. gouv. fr), la date de leur
commencement 15 jours au préalable, et de me retourner dûment complétée la fiche de réception des
ouvrages de gestion des eaux pluviales, ci-jointe à l'issue des travaux.

Une copie de la déclaration et du récépissé de déclaration avec les prescriptions sont adressées,
conformément à la réglementation :
- à la Mairie pour affichage et mise à disposition pour une durée minimale d'un mois,
- à la CLE du SAGE COUESNON pour information.

Ces documents seront mis à disposition du public sur le site Internet de la préfecture d'Ille-et-Vilaine
durant une période d'au moins six mois.

Je vous prie d'agréer, Monsieur te Maire, l'expression de ma considération très distinguée.

Co ie transmise our information :
OFB35

DDTM 35 Le Morgat-12 rue Maurice Fabre CS 23167 - 35031 Rennes Cedex
Tel : 02 90 02 32 00 mail : ddtm@ille-et-vilaine. gouv. fr
Ouverture au public 9 h-12'h /14-1.7 h (16 h le vendredi)

Pour le Directeur,
La cheffe du Sefvice Égij et Biodiversifé

/ < .^'
/

Cather"
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Le directeur
a

Monsieur le MAIRE
2 place de l'Hôtel de Ville
35560 BAZOUGES LA PEROUSE

Objet : Lotissement "Le Grand Verger"
à BAZOUGES LA PEROUSE
n° cascade : 35-2021-00057
P.J. : 1 RD

Monsieur le Maire,

J'accuse réception de votre dossier de déclaration, au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de
^'environnement (Loi sur l'Eau), concernant l'opération suivante : :

Projet d'un lotissement communale Le Grand Verger » à BAZOUGES LA PEROUSE
Rubrique de la nomenclature : 2. 1. 5. 0. D •

• Date de réception du dossier au guichet unique : le 17 mars 2021
• № d'enregistrement au guichet unique : 35-2021-00057

Je vous précise que votre dossier présente toutes les pièces nécessaires pour un début d'instruction,
mais que sa régularité sur le fond, au titre de la loi sur t'eau, n'a pas encore été étudiée a ce stade.

Je vous transmets un récépissé de déclaration, assorti d'une copie des prescriptions générales
applicables en llle-et-Vilaine.

J'appelle votre attention sur le fait que ce récépissé précise la date avant laquelle l'opération projetée
ne pourra pas être entreprise en l'absence d'opposition ou de prescription particulière, à savoir le 17
mai 2021, date limite de la fin de l'instruction en cours.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de ma considération très distinguée.

Pour le Directeur,
Le Chef du Pôle Police de l'Eau

Copie :
OF.B 35

/

ohan ADAM

DDTM 35 Le Morgat- 12 rue Maurice Fabre CS 23167 - 35031 Rennes Cedex
Tel : 02 90 02 32 00 - mail ; ddtm@ille. et-vilaine.gouv.fr
Ouverture au publie 9 h- 12 h/14h-17 h (16 h le vendredi)
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RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION

Re'et des Eaux Pluviales

Aménagement d'un lotissement communal « Le Grand Verger »
à BAZOUGES LA PEROUSE
Dossier n° 35-2021-00057

Bénéficiaire : Commune de BAZOUGES LA PEROUSE

LE PRÉFET DE LA RÉGION BRETAGNE
PRÉFET D'ILLE-ET-VILAINE

VU le code de l'environnement notamment tes articles R.214-1 et suivants,
VU le code général des collectivités territoriales,

VU le code civil, et notamment son article 640 ;

VU l'arrêté préfectoral du 17 novembre 2020 portant délégation de signature à M. Alain JACOBSOONE,
directeur départemental de la Direction Départementale des Territoires efde la Mer d'Ille-et-Vilaine ;
VU la décision du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer d'Ille-et-Vilaine en date du 17
novembre 2020, donnant subdélégation de signature à M. Johan ADAM, chef du pôle police de l'eau ;

VU la déclaration au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, reçue le 17 mars 2021 présentée
par la commune de BAZOUGES LA PEROUSE, concernant l'aménagement d'un lotissement communal
« Le Grand Verger » - Section cadastrale : AC -n° de arcelles :163, 164, 434 - Surface du ro'et ; 1 .29 ha
- Cours d'eau réce teur ; « La Tamout » ;

DONNE RECEPISSE à la commune de BAZOUGES LA PEROUSE, 2 place de l'Hôtel de Ville - 35560
BAZOUGES LAPEROUSE

de sa déclaration concernant les travaux visés ci-dessus, dont la réalisation est prévue sur la commune de
BAZOUGES LA PEROUSE.

Les ouvrages constitutifs à ces aménagements rentrent dans la nomenclature des opérations soumises à
déclaration au titre de l'articte L.214-3 du code de l'environnement.

La rubrique concernée du tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement est la suivante :

Numéro de

la rubrique

2. 1. 5.0.

Intitule de la rubrique
Régime

applicable
Prescriptions
générales

carrés ondant

Rejet d'eaux pluviales dans les eaux superficielles ou dans un
bassin d'infiltration, la superficie totale desservie étant :
1 - Supérieure ou égale à 20 ha : Autorisation
2 - Su érieure à 1 ha, mais inférieure à 20 ha : Déclaration .

déclaration gy^g de prvscriptions
adopté parle CDH du 5

septembre 2000

Lopération devra être, en tout point, conforme au dossier présenté. Toutefois, en cas de contradictions
éventuelles avec les prescriptions générales, celles-ci sont prioritaires et devront s'appliquer.

Le déclarant ne peut pas démarrer les travaux avant le 17 mai 2021 correspondant au délai de deux mois
à compter de la date de réception du dossier de déclaration complet, durant lequel il peut être fait une
éventuelle opposition motivée à la déclaration par l'administration, conformément à l'article R. 214-35 du
code de l'environnement.

Le Morgat - 12, rue Maurice Fabre - CS 23167 -35031 RENNES Cedex
tel : 02 90 02 32 00 -ddtmlSMIe-et-vilaine. gouv. fr- Ouverture au public ; 9 h -12 h/14 h-17h(16hle vendredi)



Au cas où le déclarant ne respecterait pas ce délai, il s'exposerait à une amende pour une contravention
de 5ème classe d'un montant maximum de 1 500C pour les personnes physiques. Pour les personnes
morales, ce montant est multiplié par 5.

Durant ce délai, il peut être demandé des compléments au déclarant si le dossier n'est pas jugé régulier, il
peut être fait opposition à cette déclaration, ou des prescriptions particulières éventuelles peuvent être
établies sur lesquelles le déclarant sera alors saisi pour présenter ses observations.

En l'absence de suite donnée par les services "police de l'eau"A l'échéance de ce délai de 2 mois, le présent
récépissé vaut accord tacite de déclaration.

À cette échéance, copie de la déclaration et de ce récépissé seront alors adressées à la mairie de la
commune de BAZOUGES LA PEROUSE où cette opération doit être réalisée, pour affichage pendant une
durée minimale d'un mois et a la Commission Locale de l'Eau (CLE) du SAGE COUESNON pour
information. Ces documents seront mis à disposition du public sur le site Internet de la préfecture d'Ille-et-
Vilaine durant une période d'au moins six mois.

Cette décision est susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement
compétent, conformément à l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement, par les tiers dans un délai de
quatre mois à compter du premier jour de sa publication ou de son affichage à la mairie, et par le déclarant
dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le tribunal administratif de Rennes peut être saisi
en utilisant l'application Télérecours citoyens accessible par le site https;//www.teiêreGDUrs,fr. Cette décision
peut également faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de deux mois. Ce recours
administratif prolonge de deux mois tes délais mentionnés ci-dessus.

En application de l'article R. 214-40 du dit code de l'environnement, toute modification apportée aux
ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en
résultant, à l'exercice des activités ou à leur voisinage, et entraînant un changement notable des éléments du
dossier de déclaration initiale doit être portée, avant réalisation, à la connaissance du préfet d'Ille-et-Vilaine
(se/v/ce instructeur: Pôle Police de l'Eau), qui peut exiger une nouvelle déclaration.

Les agents mentionnés à l'article L 171-1 du code de l'environnement et notamment ceux chargés de la
police de l'eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations objet de la déclaration à tout
moment, dans le cadre d'une recherche d'infraction.

Le présent récépissé cessera d'être valable si l'ouvrage n'a pas été mis en service dans le délai de trois ans.
Un nouveau dossier de déclaration devra alors être produit.

Les services de "police de l'eau" de la DDTM d'Ille-et-Vilaine devront obligatoirement être avertis de la date
de début des travaux, ainsi que de la date d'achèvement des ouvrages et, le cas échéant, de la date de mise
en service. Les ouvrages, les travaux et les conditions de réalisation et d'exploitation doivent être conformes
au dossier déposé.

L'inobservation des présentes dispositions, de celles contenues dans le dossier présenté et dans les
prescriptions générales annexées au présent récépissé, pourra entraîner l'application des sanctions prévues
à l'article R. 216-12 du code de l'environnement. Les droits des tiers sont et demeurent expressément
réservés.

Le Préfet se réserve, en outre, la faculté de prescrire ultérieurement toutes modifications que le
fonctionnement ou la transformation de l'ouvrage rendraient nécessaires dans l'intérêt de la préservation du
milieu aquatique, de la salubrité et de la sécurité publiques, et ce, sans que l'ekploitant puisse prétendre, de
ce chef, à aucun dédommagement.

Le présent récépissé ne dispense, en aucun cas, le déclarant de faire les déclarations ou d'obtenir les
autorisations requises par d'autres réglementations.

RENNES. Ie 22 MARS 2021
Pour le Préfet et par subdélégation,

Le Chef du Pôle Police deJ'Eau

Johâh ADAM

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à l'instruction de votre dossier par les agents chargés de la police de l'eau en
application du code de l'environnement. Conformément à la loi "informatique et liberté" du 6 janvier 1978, vous bénéficiez à un droit d'accès et de restriction
aux informations qui vous concernent. Si vous désirez exercer ce droit et obtenir une communication des informations vous concernant, veuillez adresser un
courrier au sen/ice Instructeur police de l'eau - DDTM - Service EAU et BIODIVERSITÉ - Pôle Police de l'Eau - Le Morgat -12 rue Maurice Fabre - CS
23167 - 35031 RENNES CEDEX

Le Morgat - 12, rue Maurice Rabre - CS 23167 - 35031 RENNES Cedex
tel : 02 90 02 32 00 - ddtmtS/. ilte-et-vilaine. aouv. fr- Ouverture au public : 9 h -12 h/14 h-17h (16 h le vendredi)
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Le Maire de Bazouges-la-Pérouse
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MAIRIE

BAZOUGES-LA-PÉROUSE
35560

^>
REÇU LE

/15 îlÂKS №
DDTM âç - Séryice Eau iBttiiodiversité

y

Direction Départementale des territoires et de la

Mer

Service eau et Biodiversité

Police de l'eau, de la protection des milieux
aquatiques

Unité eaux douées- Le Morgat
12 rue Maurice Fabre - CS 23167

35031 RENNES Cedex

Bazouges la Pérouse, le 10 Mars 2021

A l'attention de Monsieur Christo he MAP UER

REÇU LE
\ 1 W 2021

Monsieur ^^ „ ^, ^ ^ et Biodive^itè
DISS^^^^edereau

Dons le cadre de notre projet du lotissement communal "Le Grand Verger" sur

notre commune de BAZOUGES- LA- PEROUSE, et en tant que maître d'ouvrageje vous
prie de bien vouloir trouver dans ce pli, our instruction trois exemplaires du dossier
de déclaration "loi sur l'eau" .

Vous en souhaitant bonne réception

Je vous prie d'agréer. Monsieur, l'ex ression de mes salutations distinguées.

'^ Le Maire

\ ^^ Pascal HERVÉ
^.^^

Place de la Mairie - Téléphone 02 99 9744 11 - Télécopie 02 99 97 40 64
E-mail : mairie.bazouges@wanadoo.fr
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Selon l'article L.211-1 du code de l'environnement les dispositions des chapitres 1er à VII du titre 1er
(Eau et milieux aquatiques) du livre II (Milieux physiques) ont pour objet une gestion équilibrée et
durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au
changement climatique et vise à assurer:

1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones
humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés
d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y
est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ;

2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts
directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de
provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques,
chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux
de la mer dans la limite des eaux territoriales ;

3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ;

4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ;

5° La valorisation de l'eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la
production d'électricité d'origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource ;

6" La promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau.

La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité
publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. Elle doit également
permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences :

1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ;

2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ;

3° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la
production d'énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du
tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités
humaines légalement exercées.

Selon l'article L 214-1 du code de l'environnement (livre II :Milieux physiques, titreler : Eau et milieux
aquatiques et marins, chapitre IV : Activités, installation et usage) : « sont soumis aux dispositions des
articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées,
/es ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou
morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines,
restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de
frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements,
écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants. »

Selon l'article L. 210-1 du Code de l'Environnement : « L'eau fait partie du patrimoine commun de la

nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect
des équilibres naturels, sont d'intérêt général »
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Les articles L.210-1 à L.216-19 dans le Code de l'Environnement instaure une gestion globale, qualitative
et quantitative de l'eau et impose de soumettre à déclaration ou autorisation les ouvrages, installations,
travaux ou activités susceptibles d'affecter la ressource en eau et le milieu aquatique.

Les rejets d'eaux pluviales et le traitement des eaux usées générés par l'aménagement de lotissement
« Le grand Verger » sont concernés par ces articles du code de l'environnement.

Conformément à l'article R.214-32 du Code de l'Environnement, concernant le régime déclaratif, toute
personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à
déclaration adresse une déclaration au préfet du département où ils doivent être réalisés

Cette déclaration comprendra les chapitres suivants :

Cha itre l :

Le résumé non technique.

Cha itre II :

Le nom et l'adresse du demandeur.

Cha itre III :

L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés.

Cha itrelV:
La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité
envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés.

Cha itreV:

a) Indiquant les incidences du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau
et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en œuvre, des modalités
d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature,
de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et
climatiques;
b) Comportant l'évaluation des incidences du projet sur un ou plusieurs sites Natura 2000, au regard des
objectifs de conservation de ces sites. Le contenu de l'évaluation d'inddence Natura 2000 est défini à
l'article R.414-23 et peut se limiter à la présentation et à l'exposé définis au l de l'article R. 414-23, dès
lors que cette première analyse conclut à l'absence d'inddence significative sur tout site Natura 2000 ;
e) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma
d'aménagement et de gestion des eaux et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article
L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10 ;
d) Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées.

Cha itreVI:
Les moyens de surveillance ou d'évaluation des prélèvements et des déversements prévus.

ChaitreVII:
Les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives.

Cha itreVIII:
Les éléments graphiques.
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Chapitre l : Résumé non technique
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1. 1. : Localisation de la ville de BAZOUGES LA PEROUSE
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1. 2. : Descri tion du ro'et

Le projet consiste en la réalisation d'un lotissement d'habitations sur la commune de BAZOUGE LA
PEROUSE.

Les parcelles concernées par le projet ont une surface d'environ 1,40 hectare. Il est entièrement situé
hors zone inondable et hors zone humide.

Ce projet prévoit la création de 14 lots libres qui auront une surface comprise entre 252 et 494 m2.
Il sera également construit 10 logements sociaux au sein de 2 macrolots ainsi qu'une opération
groupée pour un minimum de 4 logements sur un autre macrolot.
Soit un total de 28 logements sur une surface de 1,3 ha, respectant ainsi une densité de 20
logements / hectare.

Le projet prévoit également des voiries internes pour desservir les différents lots ainsi qu'un ouvrage
de stockage et d'épuration des eaux pluviales (de type bassin tampon à sec enherbé) avec régulation
du débit.

Le site retenu pour ce projet appartient au bassin versant de la rivière « Le Couesnon » et au sous
bassin versant de la rivière « La Tamout ».

1. 3. : Rubri ue de la nomenclature concernée

Le ro'et est concerné ar la rubri ue suivante de l'article R.214-1 du Code de l'Environnement :

Rubri ue 2. 1. 5.0 car la superficie du secteur aménagé est d'environ 1,29 hectare.

2. 1. 5.0.

Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douées superficielles ou sur le sol ou

dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface
correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont

interceptés par le projet, étant :
l - Supérieure ou égale à 20 ha

2 - Supérieure à l ha mais inférieure à 20 ha

Autorisation

Déclaration Déclaration

Compte tenu de la topographie au Nord du projet et de la présence d'un réseau d'eaux pluviales en limite
Ouest du site retenu pour le projet de lotissement, celui -ci ne reçoit pas d'apports amont.

La surface totale du projet augmentée du bassin versant naturel est inchangée et donc d'environ 1,29
hectare.
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1. 4. : Nature consistance dimensionnement de l'ouvra e

Caractéristiques de l'ouvrage de rétention des eaux pluviales

Surface du bassin versant collectée

Type d'ouvrage

Occurrence de protection de l'ouvrage

Surface de la rétention

Volume du bassin

Hauteur de stockage

Hauteur de la revanche

Profondeur du bassin tampon

Cote fond de bassin en sortie

Cote berge

Pente des berges

Débit de fuite moyen

régulation du débit

Cote du fil d'eau de l'orifice en fond de bassin

Section déversoir d'orage (= surverse)

Exutoire

Dégrilleur

Cloison siphoïde

Séparateur hydrocarbures

Vanne de confinement

Autres

1,29 ha

Bassin tampon à sec enherbé

240m2

190m3

142cm

20cm

162cm

81,37 m

82,99 m

2/1 et 4/1 à proximité du chemin piéton

3, 9 1/s (arrondi à 4 1/s)

Régulateur de débit à effet vortex

/

Surverse intégrée à l'ouvrage de sortie de bassin.

Le fossé en limite de la RD 90 en limite Sud - Ouest

du projet puis un petit ruisseau fossé qui rejoint la
rivière « La Tamout ».

Equipements

Oui

Oui

Non.

Oui

- zone de décantation au niveau de l'ouvrage de
sortie de bassin

- Bassin tampon non imperméabilisé (pouvant
l'être si nécessaire)

Distance entre le haut du bassin et le cours d'eau le

plus proche
Environ 40 mètres.

L'ensemble du projet, y compris le bassin tampon, sera implanté hors zone humide et hors zone
inondable.

La régulation du débit de fuite à hauteur de 4 1/s/ha permettra de diminuer l'impact du rejet d'eaux
pluviales sur le milieu récepteur.

La capacité totale de stockage nécessaire pour le projet est de 190 m3 pour une pluie d'occurrence
décennale et pour une surface d'environ 1,3 hectare. Ce stockage permettra de compenser
l'imperméabilisation des sols liés au projet.
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1. 5. : Incidences du ro'et sur les eaux et le milieu a uati ue. Mesures

correctives ou corn ensatoires envisa ées

l. 5. 1 : Incidences du ro'et sur les eaux et le milieu a uati ue

a) Les eaux de surface

Le projet a des incidences sur

le cheminement des eaux de surfaces (modification de l'écoulement en surface et
de l'infiltration dans le sol),
la quantité et le débit des eaux de surface restituées au milieu naturel
(l'imperméabilisation partielle au sein du projet augmente le volume restitué),
la qualité des eaux de surface : Les matières en suspension (M. E. S. ) constituent le
principal vecteur de la pollution des eaux de ruissellement car une grande partie des
polluants sont fixés sur ces MES. L'accumulation d'éléments particulaires ou
solubles sur les toitures, les voiries et les parkings contribue à la pollution des eaux
pluviales lorsque celles-ci ruissellent au sol.

Sans mesure compensatoire, le projet aurait un impact quantitatif et qualitatif sur les eaux de
surfaces.

b) Les eaux souterraines

Les ça ta es d'eau otable :

Les parcelles retenues pour le projet d'aménagement n'est concernée par aucun périmètre de
protection rapproché et éloigné de captage. Le projet est hors périmètre de protection de
captage d'eau potable destiné à l'alimentation en eau potable.

Les fora es:

D'après la base de données « infoterre » du BRGM, il n'existe pas de forage sur le site d'étude.
Le forage le plus proche du site d'étude est situé à environ 200 mètres au Nord du projet.

Les uits :

D'après la base de données « infoterre » du BRGM, il n'existe aucun puits sur le site d'étude,
ni à proximité. De même, d'après le cadastre et le diagnostic de terrain, il n'existe pas de puits
sur les parcelles concernées par le projet.

Les na es d'eau :

D'après le site Internet « georisques. gouv. fr », le site d'étude est situé en dehors d'une zone
sujette aux débordements de nappe et d'inondation de cave Les sondages pédologiques
réalisés au point bas du site d'étude, ont révélé des sols sains sans trace d'hydromorphie. Le
risque de remontée e nappe est donc très faible.
De plus, compte tenu de la localisation du projet en haut de pente, le risque de remontée de
la nappe est très faible.

Le projet n'aura vraisemblablement pas d'impact négatif, direct ou indirect, permanent ou
temporaire sur les eaux souterraines.
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e) Les ruisseaux

Il n'existe aucun ruisseau au sein du projet, ni à proximité immédiate. Le cours d'eau le plus
proche du projet est un petit ruisseau à caractère temporaire qui est situé à environ 40 m au
Sud - Est du projet. Il n'est prévu aucun aménagement sur ce ruisseau.

Le projet n'aura aucun impact négatif, direct ou indirect, permanent ou temporaire sur les
ruisseaux ou autres cours d'eau

d) Les zones humides

Il n'existe pas de zone humide au sein du périmètre retenu pour le projet, ni en limite de ce
projet.

Le projet n'aura aucun impact négatif, direct ou indirect, permanant ou temporaire sur les
zones humides.

e les zones inondables

Les parcelles retenues pour le projet sont situées hors zone inondable.

Le projet n'aura aucun impact négatif, direct ou indirect, permanent ou temporaire sur les
crues des cours d'eaux.

l. 5.2 : Mesures correctives ou com ensatoires envisa ées

a) Les eaux de surface

Afin de compenser l'augmentation de l'imperméabilisation partielle du site et des débits
générés, un ouvrage de stockage (= bassin tampon à sec enherbé) équipé d'un régulateur de
débit a effet vortex sera réalisé dans l'angle Sud - Ouest de projet, au point bas.

Tableau réca itulatif :

desservie d'imperméabilisation "——•"•— stocker vidange

Environ 1, 29 ha 0,40 3,91/s (= 41/s) 190 m3 13,5 heures

* Calculé à partir d'un ratio de 3 1/s/ha conformément au SDAGE « Loire - Bretagne » 2016-2021.

Remar ue:

Afin de restituer une eau de surface de bonne qualité, le bassin tampon sera équipé en sortie
d'une zone de décantation, d'une grille de récupération des flottants, d'une cloison siphoïde
et d'une vanne d'obturation (en cas de pollution accidentelle).

La mise en place de ces équipements en sortie du bassin tampon permettra d'épurer
efficacement les eaux pluviales transitant par le bassin tampon.
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b) Les eaux souterraines

Les ça ta es d'eau otable :

Compte tenu de l'éloignement des captages d'eaux souterraines par rapport au projet, celui -
ci n'aura pas d'impact négatif (direct ou indirect, temporaire ou permanent) sur les eaux
souterraines exploitées pour l'alimentation en eau potable.
Par conséquent, il n'est pas prévu de mesure corrective ou compensatoire concernant les eaux
souterraines destinées à l'alimentation en eau potable.

Les fora es :

Compte tenu de l'éloignement des forages par rapport au projet, celui - ci n'aura pas d'impact
négatif (direct ou indirect, temporaire ou permanent) sur les forages.
Par conséquent, il n'est pas prévu de mesure corrective ou compensatoire concernant les
forages.

Les uits :

Compte tenu de l'éloignement des puits par rapport au projet, celui - ci n'aura pas d'impact
négatif (direct ou indirect, temporaire ou permanent) sur les puits.
Par conséquent, il n'est pas prévu de mesure cor'-ective ou compensatoire concernant les
puits.

Les na es d'eau :

Au vu des données disponibles, le risque de drainage de la nappe d'eau souterraine par le
bassin tampon est faible. Il n'est donc pas prévu de mesure compensatoire.

Cependant, si lors de la réalisation de ce bassin (en phase travaux), la nappe d'eau venait en
contact du bassin tampon, alors le bassin tampon pourrait être imperméabilisé avec de l'argile
(ou tout autre procédé) afin de remédier à l'impact du bassin tampon sur les eaux souterraines.
Cette couche d'argile suffisamment épaisse et compactée serait alors appliquée sur les parois
et le fond du bassin pour éviter le drainage de la nappe d'eau par le bassin.

Cette couche d'argile pourra être recouverte de terre végétale pour faciliter son
« enherbement ».

e) Les ruisseaux

Compte tenu de l'absence d'impact du projet sur un ruisseau, il n'est pas prévu de mesure
compensatoire ou corrective.

d) Les zones humides

Compte tenu de l'absence d'impact du projet sur les zones humides, il n'est pas prévu de
mesure compensatoire ou corrective.
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1. 6. : Raisons our les uelles le ro'et a été retenu armi les alternatives

En amont de l'aménagement de ce projet d'habitation, différentes études et diagnostics ont été réalisés
au sein du périmètre d'étude retenu pour ce projet. Ces études et diagnostic, ont permis d'analyser les
différentes contraintes et enjeux liés à ce projet.

Il a, entre autres, été réalisé une étude pédologique en vue de délimiter les zones humides. Cette étude
conclue à l'absence de zone humide au sein des parcelles retenues pour le projet.

Vu qu'il n'existe pas de zone humide, de ruisseau, de zone boisée ou autre zone naturelle au sein de la
parcelle retenue pour implanter le projet, les enjeux environnementaux sont très faibles.

Le projet n'impactera donc pas de zone humide, ruisseau, haie, bois ou tout autre parcelle ayant un intérêt
écologique, faunistique, floristique. Ce projet répond donc entièrement à la doctrine « éviter, réduire,
compenser » puisqu'il évite les impacts sur le patrimoine naturel.

De plus, les parcelles au sein du projet sont entièrement occupées par une culture. La biodiversité
floristique naturelle est donc très faible.

Le principal enjeu au sein de ce projet concerne donc les eaux pluviales en termes de quantité et de
qualité : contraintes liées à l'imperméabilisation des sols récurrents à tous les projets d'urbanisation.

C'est pourquoi, l'ensemble des eaux pluviales qui ruissellera sur les surfaces imperméabilisées sera
collecté et stocké pour être traité et épuré au sein de l'ouvrage de rétention (bassin tampon). Ceci limitera
donc fortement les impacts qualitatifs et quantitatifs sur le milieu récepteur : le petit ruisseau puis la
rivière « La Tamout ».

Concernant l'impact quantitatif, il convient de souligner que le débit de fuite de l'ouvrage de stockage des
eaux pluviales a été dimensionné à partir d'un ratio de 3 1/s/ha conformément au SDAGE Loire -Bretagne
2016-2021 en vigueur.

Ce projet d'aménagement prenant en compte l'enjeu « Eaux pluviales » (qualité et quantité) et étant
compatible avec le SDAGE Loire - Bretagne et le SAGE « Couesnon », sont les raisons pour lequel ce
projet a été retenu.
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Chapitre II : om et adresse du demandeur
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Le maître d'ouvrage du projet d'aménagement du lotissement d'habitation « Le Grand Verger » qui sera
réalisée sur la commune de BAZOUGES LA PEROUSE est la commune de BAZOUGES LA PEROUSE.

Mairie de BAZOUGES LA PEROUSE
2, Place de l'Hôtel de ville
35560 BAZOUGES LA PEROUSE

Numéro de SIRET : 213 500 192 00017

Tel : 02 99 97 44 11
Fax : 02 99 97 40 64

Mail : mairie. bazouges@wanadoo. fr

Ce dossier a été réalisé avec la collaboration du bureau d'étude hydraulique et environnement « EAU et
DEBIT » :

EAU ET DÉBIT

diagnostic et étude

Page 18

Commune de Bazouges La Pérouse (35)
Lotissement « Le Grand Verger »

SARL EAU ET DEBIT

Mars 2021



Chapitre III : Emplacement du projet à réaliser
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. l. : Localisation de la ville de BAZOUGES LA PEROUSE.

La ville de BAZOUGES LA PEROUSE (département de l'Ille et Vilaine) est située à environ 35 kilomètres au
Nord du centre ville de l'agglomération rennaise. Elle est desservie par la route départementale 796 (RD
796) de direction Est / Ouest (axe Combourg / Tremblay) ainsi que par la RD 90 (appelée route de « Saint
Remy au niveau du projet ») de direction Nord / Sud. Ces 2 axes traversent la zone agglomérée de
BAZOUGES LA PEROUSE.
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Extrait de carte routière localisant les accès à BAZOUGES LA PEROUSE (source : géoportail).

III. 2. : Localisation du ro'et sur la commune de BAZOUGES LA PEROUSE.

Le site retenu pour l'implantation du lotissement est situé en limite Sud - Est de ta zone agglomérée de
BAZOUGES LA PEROUSE, à proximité de La RD 90 qui passe en limite Ouest de ce projet.
Cette RD 90 est appelée « Route de Saint Remy » au droit du projet.
Les parcelles retenues pour ce projet sont actuellement occupées par des parcelles agricoles en culture.

La superficie des parcelles retenues pour ce projet est d'environ 1,29 hectare.

Les parcelles concernées par ce projet sont les parcellesl63, 164 et 434 de la section AC.
Elles sont localisées sur le fond de cadastre en page suivante.

Les différents lots qui seront réalisés au sein de ce lotissement seront accessibles en véhicule par la petite
voirie existante en limite Est du projet. Aucun accès ne se fera sur la RD 90 (« route de Saint Rémy ») qui
passe en limite Ouest du projet.
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III. 3. : Localisation du ro'et ar ra ort au bassin versant.

Le site retenu pour le projet d'aménagement du lotissement appartient au bassin versant de la rivière
« Le Couesnon » et au sous bassin versant de la rivière « La Tamout ».

Avant de rejoindre « La Tamout », les eaux pluviales du site d'étude seront récupérées par un fossé
communal existant au Sud du projet, en limite d'un chemin communal.

Les eaux pluviales collectées par ce fossé rejoignent ensuite un petit ruisseau qui se jette dans la rivière
« La Tamout » à environ 1,5 kilomètre au Sud du projet.

La rivière « La Tamout » coule donc à environ 1,5 kilomètre au Sud du site d'étude. C'est cette rivière qui

récupère les eaux pluviales du site et les amène vers la rivière « Le Couesnon ».

« La Tamout » rejoint « Le Couesnon » à environ 4,5 kilomètres (à vol d'oiseau) à l'Est du projet.

« Le Couesnon » se jette dans la Manche au niveau du « Mont Saint Michel », soit à environ 22 kilomètres
(à vol d'oiseau) au Nord du projet.

Voir la carte du chapitre V.3. 1 : le réseau hydrographique en page 40 de ce dossier.
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Chapitre IV : Description du projet et
rubriques de la nomenclature de Farticle

R 214-1
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IV. l. : Descri tion du ro'et.

IV. 1. 1 : Le projet

'22

La commune de BAZOUGES LA PEROUSE aménage un lotissement d'habitation en limite Sud - Est
du bourg de la commune à proximité de la route de « Saint Rémy » = RD 90.

Au sein de ce lotissement d'une emprise d'environ 1,29 ha, il est prévu de réaliser :
14 lots libres qui auront une surface comprise entre 252 et 494 m2,
10 logements sociaux au sein de 2 macrolots.
Une opération groupée pour un minimum de 4 logements sur un autre macrolot
des voiries internes pour desservir les différents lots
un ouvrage de stockage et d'épuration des eaux pluviales (de type bassin tampon à sec
enherbé) avec régulation du débit.

IV. 1.2 : Le lan de corn osition
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IV . 2. : Situation ré lementaire du ro'et vis-à-vis du PLU.

Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la ville de BAZOUGES LA PEROUSE a été arrêté au conseil
municipal du 05 août 2016.

D'après le PLU de la ville de BAZOUGES LA PEROUSE, le site retenu pour le projet est situé en zone
l AUE ».

La zone 1UAE est une zone à urbaniser à vocation d'habitation.

Le projet de lotissement d'habitations est donc compatible avec cette zone 1AUE destinée à
l'urbanisation.

.^^i
'«çy

-^L / '

^r~-^^

Périmètre du projet

^\

•-LE

^ y

1AUE : zone à jrbaniser à vocatijn d'hjbitation
3 f

Extrait du PLU de la ville de BAZOUGES LA PEROUSE.

IV. 3. : Situation ré lementaire du ro'et vis-à-vis du Schéma Directeur.

BV7

BV10

Périmètre du projet

Extrait du zonage d'assainissement pluvial de BAZOUGES LA PEROUSE
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Il n'existe pas de Schéma Directeur d'Assainissement Pluvial (SDAP) sur la commune mais il existe un
zonage pluvial sur la commune. Il a été réalisé par le bureau d'études « Quarta » et date de juillet 2016.
Il ne prévoit pas de coefficient d'imperméabilisation maximum au niveau du site d'étude.

IV. 4. : Situation ré lementaire du ro'et ar ra ort à la nomenclature de

l'article R 214-1 du code de l'environnement.

Les projets ayant une incidence significative sur les eaux de surface ou souterraines doivent faire l'objet
d'un dossier de déclaration ou de demande d'autorisation au titre du code de l'environnement.

En effet, un certain nombre de travaux, activités ou ouvrages est soumis à autorisation ou à déclaration
« suivant les dangers qu'ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les
écosystèmes aquatiques » (articles L. 214-1 à L. 214-11 et R.214-1 et suivants du Code de l'Environnement).

Le dossier indique les incidences du projet sur la ressource en eau, sur le milieu récepteur, sur les
écoulements, sur le débit et la qualité des eaux et indique les mesures correctives ou compensatoires

envisagées.

Compte tenu de la superficie du projet, de sa localisation et de la nature des sols en place, le projet n est
concerné que par la rubrique 2. 1. 5.0 de l'article R 214-1 du code de l'environnement.

Rubri ue 2. 1. 5.0.

Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douées superficielles ou sur le soi ou
dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface
correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont
interceptés par le projet, étant :
l - Supérieure ou égale à 20 ha
2 - Supérieure à l ha mais inférieure à 20 ha

La superficie de la parcelle concernée par le projet de lotissement est d'environ 1,29 hectare.

2.1.5.0
Autorisation

Déclaration Déclaration

Compte tenu de la topographie et de l'urbanisation au Nord et à l'Ouest du projet, les parcelles
concernées par ce projet ne reçoivent pas d'apports amont naturel.
La surface totale du projet augmentée du bassin versant naturelle reste donc de 1,29 hectare.

Le ro'etn'est as concerné arlesrubri ues suivantes de l'article R.214-1 du Code de l'Environnement

Rubri ue 3. 2. 3. 0.

L'Article R214-1 du code de l'environnement modifié par Décret n°2020-828 du 30 juin 2020 précise que
les étendues d'eau réglementées au titre de la rubrique 2. 1. 5.0. de la présente nomenclature ne
constituent pas des plans d'eau au sens de la rubrique ci-dessous.
Le bassin tampon qui sera réalisé ne constitue donc pas un plan d'eau.

Création de plans d'eau, permanents ou non :
3. 2. 3. 0 l - Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha

2 - Dont la superficie est supérieure à 0, 1 ha mais inférieure à 3 ha
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Rubri ue 3. 3. 1. 0.

Compte tenu de l'absence de zone humide au sein du projet, celui-ci n'est pas concerné par la rubrique
3. 3. 1.0.

3.3. 1.0

Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides
ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant :
l - supérieure ou égale à l ha
2 - supérieure à 0, 1 ha mais inférieure à l ha

Autorisation

Déclaration

Compte tenu de l'absence de ruisseau au sein du projet ou à proximité immédiate du projet, celui - ci
n'est pas concerné par les rubriques 3. 1. 1.0, 3. 1. 2. 0, 3. 1. 3. 0, 3. 1. 5. 0, 3. 2. 2.0 et 3. 3. 1. 0.

3. 1. 1.0

3. 1.2.0

3. 1.3.0

3. 1.5.0

3.2.2.0

Installations, ouvrages, remblais ou épis, dans le lit d'un cours d'eau
constituant :

l - un obstacle à l'écoulement des crues

2 - un obstacle à la continuité écologique

Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en
long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau :
l - sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m
2-sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m
Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire
au maintien de la vie et de la circulation aquatique dans un cours d'eau sur
une longueur:
l - Supérieure ou égale à 100 m
2 - Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m
Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur et majeur d'un
cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance
ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des
batraciens :

l - Destruction de plus de 200 m2 de frayères
2 - Dans les autres cas

Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau :
l - sur une surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2
2 - sur une surface soustraite supérieure ou égale à 400 m2 et inférieure à
10 000 m2

Autorisation

Déclaration

Autorisation

Déclaration

Autorisation

Déclaration

Autorisation

Déclaration

Autorisation

Déclaration

En résumé :

Le projet est donc soumis à la procédure de déclaration au titre des articles R.214-1 à R.214-32 du Code
de l'Environnement au vu de la rubrique 2.1.5.0.
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Chapitre V : Document d'incidences et
mesures correctives ou compensatoires

envisagées
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V . l. : Ob'ectif du document d'incidence

Compte tenu de la nature du projet (aménagement d'un lotissement d'habitation) avec création de
surfaces imperméabilisées (toitures, voirie de desserte, places de stationnement... ), ce projet peut avoir
des incidences sur la qualité de l'eau et sur les débits des eaux issues de ce projet.

La caractérisation du milieu naturel environnant, les différentes contraintes liées à l'eau et au milieu

aquatique doivent être connues pour connaître la vulnérabilité de ce milieu récepteur.

La sensibilité plus ou moins importante du milieu naturel environnant permettra de mettre en place
des dispositions spécifiques et des mesures correctives ou compensatoires adaptées au projet.

V. 2. : Le site d'étude

V. 2.1 : Le climat

Les données météorologiques (températures, précipitations et vents) utilisées pour caractériser la météo
au niveau du site d'étude sont celles de la station de Rennes / Saint Jacques de la Lande située au niveau

de l'aéroport de « Rennes - Saint Jacques ». Cette station est donc localisée à environ 40 kilomètres au
Sud du site d'étude et à une altimétrie de 36 mètres.

Ces données ont été recueillies au cours d'une période de 30 ans allant de 1981 à 2010 pour les
températures, les précipitations et les vents.

a) : Les températures

25

20

15

10

5,8

TEMPERATURES moyennes mensuelles
Station de RENNES-SAINT-JACQUES (1981-2010)

19, 1 19

6,1
8,6

17,1 16,5

14,1 13,1

10,5 8,8

6,2

• V moyenne

JAN FEV MAR AVR MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT NOV DEC

Les températures moyennes mensuelles à la station de Rennes / Saint Jacques, sur la période de 1981
à 2010, fluctuent entre 5,8°C l'hiver (janvier) et 19,1°C l'été (juillet), soit une amplitude thermique de
13,3°C
La température moyenne annuelle : 12, 1 °C.
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Ces moyennes de température, de la région de Rennes, montrent que la moyenne mensuelle des
températures est toujours positive et que les hivers sont doux.

Les températures sont clémentes tout au long de l'année et jamais excessivement élevées.

PRECIPITATIONS moyenne mensuelles
Station de RENNES-SAINT^IACQUES (1981-2010)

67,2
74,8 72,7

67,5
59,0

51,6 50,9 46,7 49,1

37,8

b) : Les précipitations
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HAUTEUR DES PRECIPITATIONS

La hauteur moyenne annuelle des précipitations sur la période 1981-2010 est de 694 mm.

Les précipitations sont réparties sur toutes l'année mais varie du simple au double entre l'été et
l'automne. Les mois d'octobre et décembre sont les plus arrosés (74,8 mm et 72,7 mm
respectivement). Le mois le plus sec étant le mois d'août avec 37,8 mm.

Le nombre de jours où les précipitations sont supérieures ou égales à 10 mm est de 19 jours.

Ces pluies sont réparties sur un nombre de jours élevé, entre 7 et 13 jours de pluie par mois suivant
la saison, soit un total de 115 jours de pluie supérieure à l mm, par an. Les pluies sont donc
fréquentes en toute saison.

e):Les vents

Les vents dominants proviennent majoritairement du Sud - Ouest et du Nord.
Les vents du Sud - Ouest apportent une relative douceur et de la pluie en hiver.

Les directions s'orientent au Sud - Ouest à l'arrivée des perturbations atlantiques et basculent au
Nord - Ouest après leur passage.

Les vents de Nord - Est sont plus rares. Ce sont des vents secs et froids l'hiver Cependant, ils
permettent d'avoir de belles journées l'été.
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Rosé des vents de la station météo de Rennes - Saint Jacques.

d) : En résumé

La région de Rennes bénéficie d'un climat de type océanique tempéré.

Les écarts thermiques sont peu prononcés et les hivers restent relativement doux.

Les températures sont modérées et les précipitations se répartissent sur l'ensemble de l'année.

V. 2.2 : Le relief

a) : Topographie générale

Dans l'ensemble, la topographie du territoire communal de BAZOUGES LA PEROUSE est peu marquée,
sauf à proximité des cours d'eau : ruisseaux de la « Jumelière » et de « l'Alçon » où les pentes y sont plus
prononcées. On remarque que sur l'ensemble de la commune de BAZOUGES LA PEROUSE les courbes de
niveaux sont espacées ce qui signifie que les pentes sont douces et donc que la topographie est peu
marquée.

La moitié Nord de ta commune est plus haute que la moitié Sud. Au Nord, l'altimétrie atteint souvent les
100 mètres, voir plus. Au Sud, l'altimétrie y est, en général, de 30 - 40 mètres, voir moins.

Le point haut de la commune est situé au Nord - Est de la commune, à proximité du lieu - dit « Le Champ
Traversin ». La cote altimétrique est de 116 mètres.

Quant au point bas, il est situé en limite Est de la commune, au niveau de la rivière « Le Couesnon ». La
cote altimétrique y est d'environ 10 mètres.
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b) : Topographie au niveau du site d'étude

A l'échelle du site d'étude, le dénivelé est relativement important puisqu'il est d'environ 10 mètres avec
un point haut à la pointe Nord et un point bas, à l'opposé, à la pointe Sud- Est, à proximité de la voirie.

La partie haute du terrain se trouve à la cote 92 m NGF environ, et la partie basse à la cote 82 m NGF
environ (d'après le relevé topographique du géomètre).

Le terrain s'oriente donc selon une pente générale du Nord vers le Sud - Est. La pente moyenne du terrain
est d'environ 6 à 7 %. Notons qu'en limite Sud du projet, les courbes de niveaux sont quasiment parallèles
à cette limite Sud.

Ceci explique que le futur exutoire des EP sera à la pointe Sud - Ouest du projet.
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Plan topographique au niveau du projet (source : géomètre)
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V. 2.3 : Le sous-sol

a) : Géologie

D'après la carte géologique disponible sur le site Internet du « BRGM » (Feuille № 246 dite de Dol de
Bretagne au l / 50 000), le sous-sol, au niveau du site d'étude est entièrement constitué de la formation
suivante « Briovérien métamorphique : cornéennes à biotite et cordiérite ».

On peut noter que sur la commune de BAZOUGES LA PEROUSE, la géologie y est relativement hétérogène
et que les formations géologiques sont donc assez nombreuses et diversifiées.

'Limite projet

N

Extrait de la carte géologique du secteur de BAZOUGES LA PEROUSE (source : site infoterre du BRGM).

: Briovérien métamorphique : cornéennes à biotite et cordiérite).

Ci-dessous, un extrait de la notice explicative du BRGM :

b2K. Cornéennes à cordlérite et blotite. Les cornéennes jouxtant les
granodlorites, moins épaisses que les schistes tachetés, sont des roches
denses cristallisées sous l'effet de ]'intrusion, parfois à patine rougeâtre
et qui contiennent en abondance la cordiérite, la muscovite de rétro-
morphose de ce minéral, la biotite brune, parfois la chlorite et ia tour'
mal i ne.
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b) : Les argiles

D'après le site Internet « www.georisques.gouv.fr », le site retenu pour le projet est entièrement situé
en dehors d'une zone exposée au retrait - gonflement des argiles.

N

Périmètre du projet

Légendes

v Exposition au •s~î : ; ; -f i-e'" des aîgiles

Expostticn forte

Exposition moyenne

Exposition faible

Extrait de la carte « Exposition au retrait - gonflement des argiles » au niveau du site d'étude.

V . 2.4 : L'occu ation des sols

a) : au niveau du site d'étude

Le site retenu pour le projet de lotissement est actuellement entièrement occupée par des parcelles
agricoles en culture.

On peut ajouter qu'il existe n'existe aucune haie arborée et arbustive sur le site d étude, ni en limite.

On peut mentionner l'existence d'un tout petit fossé sans exutoire en limite Nord - Ouest du projet,
Hormis ce fossé, il n'existe pas d'autre fossé au sein ou en limite des parcelles retenues pour le projet.
Notons l'existence de réseaux d'eaux pluviales basées sous les voiries à l'Ouest et à l'Est du projet.

Notons également l'absence de plan d'eau (mare... ) et de ruisseau (même à caractère temporaire) au sein
des parcelles retenues pour le projet.
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N Parking

tissement

Haie arborée

Périmètre du projet

Occupation des sols au niveau du projet et aux alentours (Source fond de carte : Géoportail)

La partie Nord du site d'étude en labour (= future culture).
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La partie Sud - Ouest du site d'étude (parcelle en labour).

La partie Sud - Est du site d'étude (vue du Nord vers la Sud - Est).

Vue générale du site d'étude (vue du Sud vers le Nord avec lotissement existant et commerce en arrière-plan).
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b) : à proximité du site d'étude

Les parcelles retenues pour l'aménagement du lotissement sont bordées :
au Nord, par une petite voirie desservant le lieu -dit « Gérautt ». Au-delà de cette voirie, quelques
commerces avec des places de stationnement. C'est cette voie qui permettra de desservir le
futur lotissement faisant l'objet de ce dossier.
au Nord - Est et à l'Est, par des parcelles agricoles en culture,
au Sud et à l'Est, par des terres agricoles en culture (= labour).
A l'Ouest, par la route de « Saint Remy » (= RD 90). Au-delà de cette route, un lotissement
existant.

Le lotissement en limite Sud - Ouest du projet et la voie d'accès au futur lotissement.

Une parcelle en culture en limite Est du projet.
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La route de « Saint Rémy » (= RD 90), en limite Ouest du projet.

Les habitations du lotissement à l'Ouest du projet.

Les commerces au Nord du projet.
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V . 3. : H dro ra hie et h drolo ie

V. 3.1 : Le réseau h dro ra hi ue

a) : au niveau du bassin versant

Le site retenu pour le projet d'aménagement du lotissement appartient au bassin versant de la rivière
« Le Couesnon » et au sous bassin versant de la rivière « La Tamout ».

La rivière « La Tamout » coule donc à environ 1,5 kilomètre au Sud du site d'étude.

Il existe un petit ruisseau entre le site d'étude et la rivière « La Tamout ». C'est ce petit ruisseau qui
récupère les eaux pluviales du site et les amène vers la rivière « La Tamout ».

« La Tamout » rejoint « Le Couesnon » à environ 4,5 kilomètres (à vol d'oiseau) à l'Est du projet.

« Le Couesnon » se jette dans la Manche au niveau du « Mont Saint Michel », soit à environ 22 kilomètres
(à vol d'oiseau) au Nord du projet.
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Périmètre du projet
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Le cheminement hydrographique entre le projet et la rivière « La Tamout ».

b) : au niveau du site d'étude

Au niveau du site d'étude, compte tenu de la faible taille du projet et de l'occupation actuel du terrain, le
réseau hydrographique est inexistant puisqu'il n'existe pas de fossé au sein du projet.

Il existe seulement un tout petit fossé en limité Nord - Ouest du projet, le long de la RD 90.
Il existe également un réseau d'eaux pluviales buse sous cette RD 90 ainsi que sous la petite voie
secondaire au Nord du projet.

Compte tenu de leur implantation en amont du projet, ce fossé et ces réseaux d'eaux pluviales ne
collectent pas les eaux pluviales en provenance du projet.

C'est un fossé existant situé plus au Sud du projet, au niveau du petit boisement, qui collecte les eaux
pluviales du projet avant de rejoindre le petit ruisseau (puis la rivière « La Tamout »).

Page 41

Commune de Bazouges La Pérouse (35)
Lotissement « Le Grand Verger »

SARL EAU ET DEBIT

Mars 2021



Secteur urbanisé en
amont du projet
dont les EP sont

collectées par des
réseaux buses

Commerces et

parkings en
contrebas du

projet.

Périmètre du projet

: fossé ___---_> : Réseau buse

Les écoulements d'eaux pluviales au niveau du site d'étude.

N

: pentes

e) : les apports amont au site d'étude

La topographie générale dans le secteur d'étude pourrait laisser croire qu'il existe des apports amont au
projet.

Or, une visite sur site montre :
Qu'il existe des réseaux buses d'eaux pluviales, avec des grilles qui captes les eaux pluviales en

amont du projet,

Que les commerces et les parkings juste au Nord du projet sont situés en contrebas du projet,
Que le secteur en amont du projet est urbanisé alors que la rubrique « 2. 1. 5.0 » parle de « bassin
naturel ». Le bassin en amont n'est donc plus naturel.

Au regard de ces éléments et de l'analyse in situ, il n'existe pas de bassin naturel dont les écoulements
sont interceptés par le projet. Voir le fond de lan ci-dessus.
La surface à déclarer correspond donc à la surface du projet, soit 1,29 hectare.
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d) : la qualité des eaux.

Il existe quelques données sur la qualité des eaux de la rivière « La Tamout » et de ses affluents. Le code de
cette masse d'eau est : FRGR 0019. Le petit ruisseau au Sud du projet fait donc partie de cette masse d'eau.

Les données relatives à la qualité des eaux de cette masse d'eau datent de décembre 2018 et proviennent
de l'agence de l'eau « Loire- Bretagne ».

Les résultats du suivi sont commentés au regard de la grille d'interprétation de la qualité des eaux du
Système d'Evaluation de la Qualité des eaux (SEQ-Eau).

Ci-dessous un extrait de la fiche concernant la qualité de l'eau de « La Tamout » et ses affluents :

FRGRO. llî LA TAMOUTE ET SESAFFLUEMT DEPUIS LA SOURCE JUS

EVOLUTION DES ELEMENTS DE QUALITE DE LA MASSE O'EAV
.V'., g-;-.. sr''srstti\ï20î6 0416250

Calcul 2016* 2013

Eîa:é^:^.q.e"
Niveau de confiance validé*** sans objet 1

3a-e. ;"e ̂  e. a^a:;" [^simulé
Caté oned'évaluation20l6 EE13 VAL

( l&dtts données 20i4-201hdonnecs les ilusrecente

( ' • îcodifiration de t état : l Très imn. 2 Bon. î Moyen, Médiocre 5 Mauval
j Niveau ae conHaiice : l faible, 2 Moyeii 'i iïe'.i.

Eléments de uatité biolo ' ues

1BD
IBG \

_j
IBGA

IPR

EIéiiients de aualité Phvsico-chimiaues

^••- 'î ". -'• "•' , ' a

mcdélisée

C; 3:55C.5
Taux sat/02

DB05

COD
P043-
Phos Total
^-i4*

N02-

N03-

Calcul 201 G

Sans o jet

2013

oui

2011 CLASSES QUALITE

Très bonne

Bonne

Passable

Mauvaise

Très mauvaise)

A la vue de ces données, le paramètre le plus déclassant est le phosphate (P04).
Il contribue à la mauvaise qualité de l'eau de cette masse d'eau = classe orange.
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e) : les débits.

Plusieurs paramètres servent à caractériser le régime hydraulique d'un cours d'eau.

Les principaux sont les suivants :

Le QMNAg : C'est le débit moyen mensuel sec de récurrence 5 ans. Il sert de débit de référence en
période d'étiage. Compte tenu des faibles dilutions en période d'étiage, c'est cette période qui est
prise en compte pour connaître l'impact d'un projet sur la qualité des eaux du cours d'eau.

Le module : C'est le débit moyen interannuel. Il permet de comparer les flux de pollution de
manière à connaître l'impact qualitatif du rejet sur une base annuelle.

La crue décennale : C'est le débit maximal annuel d'occurrence 10 ans. C'est très souvent cette

valeur qui est prise comme référence pour le dimensionnement des ouvrages anti inondation et
des bassins tampons.

Compte tenu de la petite taille du ruisseau au Sud du projet, il n'existe pas de point de suivi des débits sur
ce ruisseau, ni même sur la rivière « La Tamout ».

Il existe des données sur la rivière « Le Couesnon » dont le point de suivi des débits est situé sur la
commune de « Romazy » (code station : J0121510), soit à environ 7,5 kilomètres (à vol d'oiseau) au Sud
- Est du projet. Au niveau de ce point de suivi, le bassin versant de « Le Couesnon » fait 510 km2

Modules interannuels (naturels) - données calculées sur 53 ans

l, |)f;|[; ï. [- ; K:

3.200 [ 2.600,3.700 ] 4.900 14.200;5-800 ] '. '. '. ''.•l'-'.

es valeurs entv crocheîs îBpeawfsfmi Sas homes ste i's'nîsfvaS» <te cwKwce da"s Seqsi^ ia vateiir — s--;- ;. --s-a-;?: •?*;:'•- a
95% ds chance de se Siwver.

Basses eaux ( loi de Galton -janvier à décembre ) - données calculées sur 53 ans

?•()()(; (l (;<-

n na re

Moye

U.450 ( 0.390:0.530 ] 0.510 [ 0.440,0-590 ] 0 680 [ 0.590;0.7&0 )

0.260 [0.210:0.300] ;.300( ;1;;,: lî: : 04C-3 :'î-^ ;--^

0.549 0-605 0.811

0343 0.374 0526

Crues ( loi de Gumbel - septembre à août ) - données calculées sur 51 ans

ffll&llf--

lien •

nna

'•ï01[. ^;-iU:;fUi.r:

. (;lllt; lll. ilf-

26-500

9380

30. 00 [28. 00:32. 00]

4100[38004500;

48.00 44-00;53-00]

5400(5000-6200]

83.00 [ 57.00:73.00 J

Non ça cuiée

29. 100

10.200

33.00[31-00;35.0Q|

^.00 (41.00:49.: 3:

52.00148.00,58.00 )

59.00 ( 54.00:68.00 ]

69.00 [ 63.00.79.00 j

Non calculée
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Les données proviennent de la « banque hydro » accessible sur Internet (site : hydro. eaufrance. fr).

Ces données de synthèse proviennent des valeurs de débits recueillies pendant 53 ans (de 1968 à 2020).

Nous avons estimé les débits de la rivière « La Tamout » à la confluence avec « le Couesnon », à partir

des débits caractéristiques du « Couesnon » rapportés à la superficie du bassin versant du ruisseau.

Bassin versant

QMNAq

Module

Crue décennale

Le Couesnon à

Romazy

510 km2

400 1/s

4 860 1/s

48 000 1/s

Débit du Couesnon

par km2
/

0,78 1/s/km2

9, 5 1/s/km2

94 1/s/km2

La rivière « La

Tamout »

= 101 km2

s 79 1/s *

= 960 1/s*

= 9,5 m3/s*

Notons que les débits évacués par la rivière « La Tamout » au niveau de BAZOUGES LA PEROUSE, lieu du
projet, sont plus faible car le projet est situé plus en amont du bassin versant (= plus près de la source).

Concernant le petit ruisseau en aval du projet, celui - ci figure en pointillé sur la carte IGN dans sa partie
amont. Ceci signifie qu'il s'agit d'un ruisseau à caractère temporaire (= ne coule qu'une partie de l'année).
Son débit d'étiage est donc quasiment nul, voir nul.
De plus, compte tenu de la localisation de ce ruisseau, juste en aval de la zone agglomérée, on peut en
conclure que les débits évacués par ce ruisseau sont en grande partie liés à la pluviométrie locale qui
tombe sur les surfaces imperméabilisées de la zone agglomérée.

f) : les zones inondables.

La commune de BAZOUGES LA PEROUSE n'est pas concernée par un PPRI.

De plus, compte tenu de l'implantation topographique du projet en haut de pente, celui-ci est hors zone
inondable.

V. 3. 2 : Les eaux souterraines

a) : les captages d'eau potable

D'après les informations recueillies auprès des services techniques de la ville de BAZOUGES LA PEROUSE
il n'existe pas captage souterrain d'eau destiné à l'alimentation en eau potable sur la commune.

Notons, l'existence d'un captage d'eau potable sur te Couesnon, situé sur la commune d'Antrain. Il s'agit
du captage des « Villaloups ». Ce captage est situé à environ 6,5 kilomètres au Nord - Est du projet.

Une partie des périmètres de protection de ce captage est situé sur la commune de BAZOUGES LA
PEROUSE, cependant les parcelles concernées par ce projet de lotissement ne sont pas concernées par
les périmètres de protections de ce captage. Le projet est hors de périmètres de protection de captage
d'eau potable destiné à l'alimentation en eau potable.

Il existe également les captages d'eau potable de « La Papance » en forêt de Villecartier en limite Nord
de BAZOUGES LA PEROUSE. Cependant, ces captages ne possèdent pas de périmètre de protection.
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b) : les forages

La base de données « infoterre » du BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) concernant
le sous-sol contient des informations sur les forages, puits et sondages privés présents sur le territoire
national. Le Code minier (Titre VIII, Articles 131 à 136) rend obligatoire la déclaration des ouvrages d'une
profondeur supérieure à 10 mètres.

D'après cette base de données, il n'existe pas de forage sur le site d'étude, ni à proximité immédiate.

Le forage le plus proche du site d'étude est situé à environ 200 mètres au Nord du projet. II s'agit du
forage référencé : BSSOOOTPXA (ancienne référence 02467X0076/F1).

Référence

BSSOOOOTPXA
Adresse

Route d'Antrain

profondeur utilisation Date fin de travaux
40 m Eau - Indutrielle 1er avril 2005

N

Forage le plus
proche du projet

Localisation

du projet

Localisation des forages par rapport au projet (source : BRGM).

e) : Les puits

D'après la base de données « infoterre » du BRGM, il n'existe aucun puits sur le site d'étude, ni à
proximité.

De même, d'après le cadastre et d'après une visite sur le site d'étude, il n'existe pas de puits sur les
parcelles concernées par le projet, ni à proximité.

d) :La nappe d'eau

D'après le site Internet « georisques.gouv.fr », le site d'étude est situé en dehors d'une zone sujette aux
débordements de nappe et d'inondation de cave.
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Zones potentieltemCTit sujettes
aux débcMtlements de nappe

Zones potentiellement sujettes
aux inondatrons de cave

Pas de débordement de nappe
ni d'inondation de cave

N

J>
Périmètre

du projet

Le risque de remontée de nappe au niveau du site d'étude.

e) : La qualité des eaux souterraines

D'après le site Internet « www.breta ne-environnement. fr », l'eau souterraine est de qualité moyenne à
proximité du projet, en ce qui concerne le paramètre nitrate, pour l'année 2015.

i
r

^

Localisation

du projet

N

Classes de qualité

Très bonne qualité

Bonne qualité

Qualité moyenne

Qualité médiocre

Mauvaise qualité

Qualité de t'eau souterraine à proximité du projet

D'après le site internet « eau-loire-bretagne », l'eau souterraine est de bonne qualité au niveau du site
d'étude sur la commune de BAZOUGES LA PEROUSE (masse d'eau FRGG016).

PS : la date de mise à jour de la carte en page suivante date du 12 janvier 2016 et il n'y a pas de données
plus récentes.
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Bassin Loire-Bretagne
Département :ILLE-ET. VILAINE et MANCHE

Etat et objectifs chimiques

Masses d'eau en bon état

Bon état et objectif 2015

Etat chimique 2013 des eaux souterraines

SA'WMAtO^
u

DINAK

j Bon état et objectif 2021 ou 2027
FRGGOU

Masses d'eau en état médiocre
et objectif 2021 ou 2027

Cause nitrates

Cause pesticides

Cause nitrates et pesticides

BAZOUGES
LA PEROUSE

RENNES

Qualité des eaux souterraines à proximité de BAZOUGES LA
PEROUSE.

V. 3. 3 : Les usa es liés à l'eau

a): la pêche

Il existe un classement en deux catégories piscicoles pour les cours d'eau et rivières.

La première catégorie comprend les cours d'eaux peuplés de salmonidés dominants et les cours d'eau où
il paraît souhaitable d'assurer une protection particulière de ces espèces.

La deuxième catégorie comprend les autres cours d'eau où les cyprinidés composent principalement les
peuplements piscicoles.

D'après la carte de catégories piscicoles des cours d'eau en llle et Vilaine, la rivière « La Tamout » est
classée en première catégorie piscicole.
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<?

// BAZOUGES LA PEROUSE

y
/ n

r... ̂ v

/

cyuesnc<v

N

'FOU ERES

EÇ ta^^

Catégories piscicoles :

Première catégorie
Cours d'eau principalement peuplés de truites,
ainsi que ceux où il paraît désirable d'assurer une
protection spéciale des poissons de cette espèce
(salmonidés dominants)

Deuxième catégorie
Autres cours d'eau. canaux et plans d'eau
(cyprinidés dominants)

Catégorie piscicole des cours d'eau à proximité du site d'étude (source de la carte : www.observatoire-
eau-bretagne.fr)

b) : les autres activités de loisirs

Il n'existe pas d'activités nautiques telles que le canoë et le kayak, ni de zone de baignade sur la rivière
« La Tamout », à l'aval du site d'étude.

e) : la station d'épuration

La station d'épuration qui traitera les eaux usées en provenance du projet est la station d épuration
communale de « La Bécelière » qui est implantée au Nord de l'agglomération de BAZOUGES LA PEROUSE.
Elle a été mise en service en janvier 1975.

Elle est implantée à proximité du ruisseau de la « Jumelière » qui sert de milieu récepteur aux affluents
traités sortant de la station d'épuration.

Cette station d'épuration est de type « boues activées aération prolongée » et a une capacité nominale
organique de traitement de l 300 EH (équivalents habitants).
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Les paramètres nominaux de cette station sont les suivants :
- Capacité hydraulique : 370 m3 / j
- Capacité organique : 78 kg DBOs/j

D'après la notification de la conformité 2019 émis par le service « Eau et biodiversité » de la DDTM 35,
la station d'épuration a reçu une charge polluante de 710 équivalents - habitant, soit 54,6% de sa
capacité nominale organique ou 42,6 kg DBOs/j.

Toujours, d'après cette notification de la conformité 2019, le système d'assainissement collectif a été
conforme aux prescriptions nationales de l'arrêté interministériel du 21 juillet 2015.

En conséquence, je vous informe que, au titre de l'année 2019. le système d'assainissement
collectif de BAZÔUGES-Ù\-PEROUSE a été conforme aux prescriptions nationales de «'arrêté
interministériel du 21 juillet 2015 modifié et conforme aux dispositions complémentaires de ['arrêté
préfectoral spécifique à ce système d'assainissement.

Les éléments d'appréciation de cette conformité sont :

Eaux parasites.

Par ailleurs, je vous informe que la charge brute de pollution organique retenue pour ce
système d'assainissement en 2019 est de 710 équivalent-habitants.

Les eaux usées du projet seront traitées par cette station d'épuration.
Le réseau séparatif recueillera les eaux usées en provenance du lotissement et sera connecté sur le réseau
d'eaux usées existant qui est implanté au Sud - Ouest du projet sous la RD 90.

L'augmentation des flux d'eaux usées générés par la création de ce lotissement de 28 logements a donc
été estimé à 4,2 kg de DB05 /j (28 logements X 2, 5 habita nts/logement X 0,06 kg DBOs /j).

Cette charge supplémentaire représentera donc une augmentation de 5,4 % de la charge organique de la
station. La charge organique reçue sera donc de 60 %, donc non saturée.

La station d'épuration de BAZOUGE LA PEROUSE, dans sa configuration actuelle, pourra donc recevoir
l'ensemble des futurs effluents qui seront générés à terme par ce projet.

V. 4. : Le atrimoine naturel

Sur la commune de BAZOUGES LA PEROUSE, il n'existe qu'une zone naturelle d'intérêt reconnu. Il s'agit
de lia ZNIEFF de type 2 dénommée « Forêt de Villecartier ».
Par contre, il n'y a aucun site NATURA 2000, ni aucune ZNIEFF ou autres zones naturelles d'intérêt reconnu
sur les parcelles retenues pour le projet ni à proximité immédiate.

Les ZNIEFF les plus proches du projet sont les ZNIEFF suivantes
A : La ZNIEFF type 2 « Forêt de Villecartier ».
B : La ZNIEFF type 2 « Baie du Mont Saint Michel »
C : La ZNIEFF type l « Etang et Bois du Plessix »

Les sites Natura 2000 le plus proche du projet sont les sites Natura 2000 suivants :
a : Le site Natura 2000 directive oiseaux « Baie du Mont Saint Michel ».

b : Le site Natura 2000 directive habitats « Baie du Mont Saint Michel »

Page 50

Commune de Bazouges La Pérouse (35)
Lotissement « Le Grand Verger »

SARL EAU ET DEBIT

Mars 2021



&°'
S- 3
S 3

Il
fD

m S
û)

0- 'S
S ET
% î.

;1
m

s.
h
E" ff
s- z
s s
^ 3
J e
ai o
N 0

a.

à
s
?
a-

l

M-
•a

l

n><

s-

l

0

N5

tn

s

^

i
l
§- ï
11
n>' N>
n> o
w o

0

z a:
5 3

s

s
û)
e
x

(• l !=u

LS^è'^yi
hW^LM

-°8^

l
l l

•^u;^^^\^5. ^ l ;r^T'çi ̂ j^w-11

-_^

lm^ ^9-..̂ i.

•^^/t"

f^

.

^3'
?r^

-€^^

Tr^^s^

^^c^- -
ii ^ ^
l>i? ïî ^"
3'S A ÀSÎ-V.

s
§ 3.

ï6>

s-

^

s
0.
s
C2.
0
3

l'
s

rsi§

11
l i
M. f0

e

Q.
(D

M̂

-7 »-

:\ tl t/^ J t
s, '^ '-^. 5 //<s' î s

J!.,
l

1^.-

^
fê.

•!î^/^':s
'./' Ct

,\u-, ^

^

v
^r Osy

0>

.

SJ j ,/^IN^T' -tf&& ^^^g
-ï^ ï ^> 11 S '^ ( .^Mh* ^

'îï,̂ ^ .^ \
^^y èa%,l.
//^r=:-^K ri^-^-r-^

^

^M
g^'î"IS^^^&J^

-M" ••Ïww ^ l.x~?i^^

'Iros T-. t-'-'ll
li ?€S-J'^



V. 4. 1 :LesZNIEFFde e 2

Aucun ZNIEFF n'est recensée au sein et à proximité du projet.
La ZNIEFF la plus proche est située à environ 4 kilomètres du projet.

A : La ZNIEFF t e 2 n° 530030179 : « Forêt de Villecartier »

Cette ZNIEFF de 2ème génération porte le n° régional : 03010000.
Cette ZNIEFF de 1096 hectares est située en grande partie sur le territoire communal de BAZOUGES
LA PEROUSE à environ 4 kilomètres (à vol d'oiseau) au Nord du projet.

Comme son nom l'indique cette ZNIEFF de type 2 est composé d'une forêt dont l'intérêt est
faunistique et floristique : corridor écologique : zone de passage, zone d'échange, étapes
migratoires et dortoirs.
Cette forêt présente également un intérêt paysager.

Ci-dessous un extrait de la fiche descri tive de cette ZNIEFF source : in n. mnhn. fr

« La forêt domaniale de Villecartier est gérée par l'Office National des Forêts. Le boisement est
composé en majorité de feuillus (90%) et de parcelles plantées en résineux (10%).
Au total, 19 espèces déterminantes de la faune et de la flore ont été relevées.
Cette forêt est très importante pour la préservation de l'avifaune : 62 espèces ont été contactées
dont 4 sont déterminantes en tant qu'espèces nicheuses
Le site est également une zone de refuge et de reproduction pour les mammifères, dont les
chiroptères.
De plus, des ilôts de sénescence sont préservés, des arbres isolés à cavité ou morts sont conservés
et les dates de nidification des espèces protégées sont prises en compte lors des travaux sylvlcoles.
La préservation des sols et des eaux de surface est également prise en compte dans la gestion
forestière. Ces éléments sont définis dans un arrêté ministériel pour la période 2009-2028. »

B : La ZNIEFF t e 2 n° 250006479 : « Baie du Mont Saint Michel »

Cette ZNIEFF de 2ème génération porte le n° régional : 00070000.
Cette ZNIEFF de 54 545 hectares n'est pas située sur le territoire communal de BAZOUGES LA
PEROUSE. Elle est située à environ 7 kilomètres (à vol d'oiseau) au Nord - Est du projet.

Cette ZNIEFF est concernée par une vaste superficie de domaine public maritime, le site de la baie
du Mont Saint-Michel se développe au sein du golfe normand-breton, au niveau de l'angle formé
par la Manche et l'Ille-et-Vilaine.

Ci-dessous un extrait de la fiche descri tive de cette ZNIEFF source: in n. mnhn. fr

« Vaste écocomplexe dont les différentes unités écologiques (estran sableux, platier rocheux, prés
5û'/és/ dunes, falaises, prairies humides... ) fonctionnent en étroite relation et renferment nombre
d'espèces animales et végétales rares et/ou protégées. »

V 4.2 :LesZNIEFFdet el

Ces ZNIEFF ont été indiquées à titre indicatif mais compte tenu de leur éloignement par rapport au
site d'étude, elles n'ont pas été décrites.
La ZNIEFF de type l la plus près du projet est la ZNIEFF « Etang et Bois du Plessix; » indiquée par
un « C » sur la carte en page précédente. Elle est située à environ 7 kilomètres du projet. Les autres
sont situées à environ 10 à 12 kilomètres (à vol d'oiseau) du projet.
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V. 4.3 : Les sites NATURA 2000

Aucun site Natura 2000 n'est recensé au sein et à proximité du site d'aménagement.

Le site NATURA 2000 le plus proche du site d'étude est le site NATURA 2000, directive oiseaux
« Baie du Mont Saint Michel ». Sa surface est de 47 672 ha et son code est le « FR2510048 ».

Ce site Natura 2000 est constitué de plusieurs secteurs. Le secteur le plus proche du projet est situé
à environ 8,5 kilomètres (à vol d'oiseau) au Nord - Est du projet.
Ce site NATURA 2000 est désigné en tant que Zone Spéciale de Consen/ation (ZPS) depuis l'arrêté
du 05 janvier 2006.

Il existe un autre site NATURA 2000 situé encore plus loin du projet. Il est constitué de plusieurs
secteurs dont le plus proche du projet est situé à environ 10 kilomètres (à vol d'oiseau) au Nord -
Est du projet.

Il s'agit du site NATURA 2000, directive habitats « Baie du Mont Saint Michel », d'une surface
d'environ 39 480 ha. Son code est « FR2500077 ».

Ce site NATURA 2000 est désigné en tant que Zone Spéciale de Conservation (ZSC) depuis l'arrêté
du 29 juillet 2016.

V. 4.4 : Conclusion

D'après les descriptions faites concernant les ZNIEFF, les plus proches du projet, ainsi que les sites NATURA
2000, l'intérêt principal de ces zones naturelles d'intérêt reconnu réside dans leur biodiversité
faunistique et floristique ainsi que dans l'intérêt pour l'avifaune : zone de passage, zone d échange,
étapes migratoires et dortoirs.

Or, sur le site retenu pour le projet, il n'existe aucune espèce végétale ou animale protégée (car parcelle
en culture avec une très faible biodiversité), ni milieu naturel d'intérêt (tel qu'un boisement) propice à
l'avifaune.

En conséquence, le projet n'aura pas d'incidence sur la destruction d'espèces végétales ou animales
protégées.

Les mesures compensatoires concernant ce projet seront liées à la gestion des eaux pluviales du point de
vue quantitatif et qualitatif.

V. 4.5 : Les zones humides

•Vtp»-^ a
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Zones Humides

^^.
:"-•'» /

Localisation

^ du projet /

''. V /'

^—-^' sî:^&-_.•-. :- ̂  T '<
.
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^ \ / /

Zone humide la plus /~~!^3"l'~::*?t*nlr—_—''"-•-. - V
^, ̂ ^ ^-,— . ^. ̂  ̂  ; ^^^ ̂ ̂ ^^

•. '^'..Liff> >/Y-1 . '-\.
Localisation des zones humides aux abords du projet (source : extrait du zonage du PLU)
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D'après le PLU de la ville de BAZOUGES LA PEROUSE, il n'existe pas de zone humide au sein des parcelles
retenues pour le projet.

Cependant, pour s'assurer de l'absence de zone humide au sein du site d'étude des sondages
pédologiques ont été réalisés.

3 sondages pédologiques ont été réalisés par le bureau d'étude technique « EAU et DEBIT » en octobre
2018, au sein de la parcelle agricole incluse dans le périmètre du projet.

Afin de tenir compte de la topographie du terrain, les sondages pédologiques n'ont pas été répartis de
façon homogène sur l'ensemble du projet mais ont été réalisés en bas de pente, ce qui correspond à la
partie Sud du projet.

Ces sondages pédologiques ont été réalisés conformément à l'arrêté du 1er octobre 2009.

Ils ont permis de mettre en évidence des « brunisol » (= sols bruns limoneux) relativement profonds
puisque la tarière à main bloque à une profondeur d'environ 70 à 80 cm.

Il n'a été observé aucune trace d'hydromorphie (= trace d'oxydo-réduction) au sein de ces 3 sondages.

Les sols au sein du projet ne sont donc pas caractéristiques
de sols de zones humides.

^
N

Localisation

du projet

Localisation des sondages pédologiques réalisés au oint bas du ro'et et photos d'un sondage.

V. 4.6 : Les mares et cours d'eau

Il n'existe pas de mare (même temporaire) ou autre plan d'eau au sein des parcelles retenues pour réaliser
le projet. De même, il n'existe pas de ruisseau (même temporaire) au sein de ces parcelles.
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V. 5. ; Mesures correctives ou corn ensatoires envisa ées

Compte tenu des caractéristiques du milieu environnant et de la nature du projet, les domaines
d'incidences potentielles à envisager sont les suivants :

les eaux superficielles : débits ruisselés et qualité ;
les eaux souterraines

les usages de l'eau du milieu récepteur
le patrimoine naturel (zone humide, zone Natura 2000, ZNIEFF,)
la phase de travaux.

Suivant les incidences du projet, des mesures correctives ou compensatoires seront alors envisagées.

V . 5. 1 : Les eaux su erficielles

a) Les incidences uantitatives du projet sur les eaux superficielles

La superficie de la parcelle aménagée (= surface du projet) est de 1,29 hectare.

L'aménagement des parcelles concernées par le projet entraînera des modifications de l'écoulement
des eaux pluviales : passage d'une zone « agricole » à une zone « urbaine » avec mise en place de réseaux
de collecte des eaux pluviales et des eaux usées. Le plan d'assainissement est joint en annexe l.

Le passage d'une occupation de type «agricole» (culture) à une occupation de type «zone
d'habitations » (maisons, voiries de desserte et place de stationnement imperméabilisées) entraînera une
augmentation de l'imperméabilisation des sols qui aura des incidences quantitatives sur les eaux
superficielles.

En effet, ce projet engendrera des débits et des volumes de ruissellement futurs supérieurs à ceux
observables actuellement.

L'absence d'ouvrage de rétention au sein du projet entraînerait donc un impact hydraulique quantitatif,
direct et tem oraire (que lorsqu'il pleut) non négligeable sur les écoulements en aval.

Mesures correctives ou compensatoires

> Le débit

Afin de compenser les surplus de débit et de volume générés par l'imperméabilisation partielle du site,
un ouvrage de rétention d'eaux pluviales aérien de type « bassin tampon à sec, enherbé » sera réalisé.

Le SDAGE « Loire - Bretagne » 2016 - 2021 prévoit un débit de fuite de 3 1/s/ha pour les zones
d'urbanisations futures et les zones faisant l'objet d'un réaménagement.
C'est donc ce ratio de 3 1/s/ha qui est retenu pour calculer le débit de fuite du bassin tampon.

Cet ouvrage permettra de stocker et réguler les eaux pluviales issues de ce futur aménagement.

Le débit de fuite à considérer pour la régulation de l'ensemble du projet sera donc de 3,9 1/s, arrondi à
41/s, pour une surface desservie d'environ 1,3 hectare.
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Après passage dans l'ouvrage de rétention, les eaux rejoindront, à débit régulé, la rivière « La Tamout »
qui coule au Sud du projet, via un petit ruisseau et un fossé existant à environ 100 m au Sud du projet ».

Afin de rejoindre le fossé existant à environ 100 m au Sud du projet, il devra être creusé un fossé le long
de la RD 90 (route de Saint Rémy) pour évacuer les eaux pluviales de ce projet de lotissement. Voir plan
assainissement en annexe l.

Le débit de fuite du bassin de stockage est associé à un volume de stockage. Le débit de fuite et le volume
de stockage sont donc dépendants l'un de l'autre.

> Le coefficient d'im erméabilisation :

Pour une pluie d'intensité et de fréquence donnée, le volume de stockage dépend également du
coefficient d'imperméabilisation (C) (= taux d'imperméabilisation) et du coefficient d'apport (Ça) du site
d'étude. Le coefficient d'apport permet de prendre en compte la saturation du sol.

Nous avons retenu, pour la situation future un coefficient d'imperméabilisation du projet de 0,40 (= 40
% de la surface imperméabilisée).

Ce coefficient d'imperméabilisation tient compte du plan masse validé et donc des espaces non
imperméabilisés.

Ce coefficient d'imperméabilisation tient compte aussi, du tableau des coefficients de ruissellement
figurant dans le livre de Régis BOURRIER « Les réseaux d'assainissement : calculs, applications,
perspectives » dont un extrait figure ci-dessous.

Ce coefficient tient aussi compte de la taille moyenne des lots qui est de 375 m2, donc proche de 400 m2

Le coefficient retenu est celui sur sol « lourd » qui est le plus élevé, donc celui qui va induire le volume de

rétention d'eaux pluviales le plus élevé.

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE RUISSELLEMENT MOYENS

DESîGMîr':?) DES ZO\'ES
ia'après les caîêgarl.es d'urûanlsatlan)
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Sssïeur CÎ. ^Fus. Ce-:ra ûe qt. e-tier - inO à. 153 laeis/hé
&3~lleue Cs métrcscle - 63 à *, CO Isgï^/ha
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> Le volume de stocka e :

Les coefficients de Montana (a) et (b) retenus pour le calcul du volume sont ceux de la station de Rennes
- Saint Jacques de la Lande, qui est la plus proche et la plus représentative du site d'étude.

Les coefficients de Montana (a) et (b), sont calculés par un ajustement statistique entre les durées et les
quantités de pluie ayant une durée de retour donnée.

Nous avons calculé les volumes à stocker sur la base d'une pluie décennale en suivant la méthode des
pluies de Régis BOURRIER (Les réseaux d'assainissement de 1997).

Cette méthode est fondée sur l'analyse statistique des volumes entrants à partir des courbes Intensité -
Durée - Fréquence obtenues à partir des relevés des hauteurs de précipitation relevés au niveau des
stations de Météo - France.

Le bassin tampon a été dimensionné à partir des coefficients de Montana de Rennes - Saint Jacques de la
Lande, pour des pluies de durée 2 heures à 24 heures. Ce sont ces pluies dites de « longue durée » (car
elles durent plusieurs heures) qui sont retenues pour le calcul du volume de stockage des eaux pluviales.

Les coefficients de Montana (a et b) pour une pluie de retour 10 ans (pluie décennale) sont les suivants
• a= 10,285
• b = 0,787

Ils ont été calculés sur une période de 50 ans.

La formule de Montana permet, de manière théorique, de relier une quantité de pluie (H) recueillie au
cours d'un épisode pluvieux avec sa durée T ;

H=axT'l-b»

Les quantités de pluie s'expriment en millimètre et les durées en minute.

Ces données carrés ondent à une hauteur de luie de 48 mm.

Pour une pluie donnée de hauteur précipitée 1-1 (en mm pour une durée donnée T), le volume d'eau à
stocker est:

V= H xS xCa

Avec S, la suri:ace du site d'étude et Ça le coefficient d'apport.

Le volume de stockage doit également tenir compte du volume évacué par l'ouvrage de sortie pendant la
d urée T.

Le volume évacué est V = f x T avec Qf, le débit de fuite de l'ouvrage de rétention.

Le volume de stockage est la différence entre ces deux débits, soit :

Vstocka e= H XS XCa- f X T, OU

Vtocka =axT(l-b>xSxCa- fxT

L'évolution des volumes stockés (v) dans un ouvrage en fonction de la durée (temps : t) est représentée
par le graphique en page suivante :
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Vi(t)

AV

AVn
Vs(t)

t

Graphiquement, le volume à stocker maximal (Vmax) se détermine en portant la tangente à la courbe,
parallèlement à la droite du débit de fuite.
Le volume sera maximal, pour la durée t max, qui annule la dérivée de V (t) par rapport au temps.

La capacité de stockage nécessaire pour la surface desservie par le réseau d'eaux pluviales (environ 1,30
hectare) est alors de 190 m3 pour une pluie d'occurrence décennale.

Les données qui ont servi au dimensionnement du bassin tampon sont les suivantes

surface raccordée au bassin tampon (y compris le bassin tampon) : 1,3 hectare.
Coefficient d'imperméabilisation du projet : 0,40.
Débit de fuite : 3,9 1/s calculé à partir du ratio de 3 1/s/ha. (1,3 ha x 3 1/s/ha).
Surface active : 0,75 ha
Coefficient d'apport : 0,58

Le temps de vidange de ce bassin tampon sera donc d'environ 13 heures 30 minutes.

> La surverse

Pour les pluies supérieures à la décennale (= 10 ans), les eaux pluviales sont évacuées par la
surverse intégrée à l'ouvrage de sortie de bassin et cela jusqu'à saturation de cette canalisation
placée en sortie de bassin tampon. Les eaux pluviales de la surverse rejoignent le futur fossé qui
sera réalisé le long de la RD 90 au niveau de la pointe Sud - Ouest du projet.

Le réseau d'eaux pluviales en amont du bassin tampon étant dimensionné pour une pluie
décennale, c'est ce réseau qui fera office de régulation de débit. Pour les pluies supérieures à la
décennale, c'est donc le réseau en amont du bassin tampon qui limite les arrivées de pluie dans le
bassin en faisant office de régulation de débit.

En cas de pluies supérieures à la décennale, ce réseau en amont du bassin arrive donc à saturation
et se met en charge. Ce qui pourrait ensuite provoquer des remontées d'eau par les grilles pluviales
placées en bordure de chaussée au sein du projet.

Le réseau en amont du bassin joue alors le rôle de régulateur de débit et se met en charge avant
le réseau en aval du bassin, ce qui rend le débordement du bassin tampon peu probable.

S'il est correctement entretenu, il est donc peu probable que ce bassin tampon déborde. Il pourrait
déborder dans le cas d'une obstruction de la canalisation en sortie de l'ouvrage de rétention.
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S'il venait à déborder, le débordement se ferait dans la parcelle agricole en aval du projet.

Rappelons que le bassin tampon sera conçu avec une revanche permettant le stockage d'un volume d'eau
supérieur à la pluie décennale.

La revanche étant de 20 cm de hauteur et la surface du bassin tampon étant d'environ 240 m2, alors le

volume d'eau supplémentaire pouvant être stocké dans le bassin tampon est de 48 m3. Ceci représente
un volume supplémentaire d'environ 25 %.

En amont du bassin, il existe aussi une noue qui peut stocker un petit volume d'eau supplémentaire.

Voir schéma ci - dessous et le schéma type d'un bassin tampon avec la sun/erse intégrée en page 63 de
ce dossier « loi sur l'eau ».

> La ré ulation des débits de fuite :

La régulation du débit en sortie du bassin se fera par un ré ulateur de débit à effet vortex. Il sera placé
dans le regard en sortie du bassin tampon : voir schéma ci-dessous.

En effet, compte tenu de la hauteur d'eau dans le bassin tampon (142 cm) et du petit débit de fuite
(3,9 1/s), la régulation par un orifice calibré est très déconseillée car l'orifice à mettre en place aurait un
diamètre de 3,9 cm. Or, on considère que pour des orifices de diamètre inférieur à 5 cm, le risque de
colmatage est trop important.

surverse

TT

-dU

Régulateur vortex type CEV

REGULATEUR DE DÊBFT

Schéma de principe de l'ouvrage de régulation

La création d'un ouvrage de rétention d'un volume de stockage de 190 m3, permettra de compenser
l'imperméabilisation des sols liés au projet : corn ensation de l'im act uantitatif direct sur les eaux du
milieu réce teur.

De plus, la régulation des débits de fuite à hauteur d'environ 4 1/s (ratio de 3 1/s par hectare) permettra
de diminuer l'impact du rejet d'eau pluviale sur le milieu récepteur.

Tableau réca itulatif :

SÏ c- "uï v:;;^à nSd; T;:;' Reï-"che Ré<ulation a5:^

^ 0,40 3.91/s ,^, ,̂  1,ZC. »c. «^.ur 2«..
*C = Coefficient d'imperméabilisation
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b) Les incidences ualitatives du projet sur les eaux superficielles

La principale caractéristique de la pollution générée par les eaux pluviales est son caractère particulaire,
c'est-à-dire fixée sur les M.E.S. (Matières En Suspension).

L'accumulation d'éléments particulaires ou solubles sur les terrains naturels, la végétation, les toitures,
les voiries et les parkings, contribue à la pollution des eaux pluviales lorsque celles-ci ruissellent au sol.

La nature de ces éléments polluants ainsi que leur quantité sont très variables. Il s'agit d'hydrocarbures
et d'huiles perdus par les véhicules sur la voirie et les parkings, de la terre (limon, sable, argile) par
lessivage des sols (espace vert).

La teneur et les concentrations de ces éléments varient, bien sûr, en fonction de l'importance du projet
et donc de la quantité de voiries, de parkings et d'espaces verts au sein du projet. Elles varient aussi en
fonction de la fréquentation de ces lieux (voiries, parkings et espaces verts) mais aussi en fonction de la
fréquence et de l'intensité des pluies.

D'autres éléments de pollution plus grossiers, se retrouvent également dans les ouvrages de stockage des
eaux pluviales. Il s'agit de débris végétaux (feuilles, branches mortes, ... ) ou de débris laisser par l'activité
humaine (canettes, bouteilles, sacs plastiques...).

Comme le montre le tableau ci-dessous, les données disponibles concernant le flux de polluants générés
par des zones imperméabilisées sont très variables.

MES

665

Charge annuelle (en kg/ha imperméabilisé/an)

DCO DBOs Hydrocarbures

630 90 15

Plomb

l

Les flux polluants générés par l'opération peuvent être estimés à partir de ces données bibliographiques.

Les matières en suspension (M.E.S.) constituent le principal vecteur de la pollution des eaux de
ruissellement car une grande partie des polluants est fixée sur ces MES.

Les taux de pollution fixée sur les M. E. S par rapport à ta pollution totale sont les suivants :
Hydrocarbures : 86 à 87%
DB05 : 77 à 95 %
DCO 83 à 90 %

Plomb : 93 à 95 %

Compte tenu de ces données il apparaît très important de retenir les M.E.S. au niveau de l'ouvrage de
rétention - décantation (bassin tampon) pour restituer une eau de bonne qualité au milieu naturel.

Mesures correctives ou compensatoires

De par leur conception, les ouvrages de stockage aériens enherbés tels que les bassins tampons et les
noues ont une fonction épuratoire importante car Ils permettent la décantation d'une grande part des
M. E.S.

En retenant les eaux de ruissellement temporairement, les ouvrages de stockage aériens enherbés
permettent la décantation et le dépôt d'une large part des matières en suspension (M.E.S).

Les ouvrages de stockage retiennent donc une grande part des pollutions.
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La cloison siphoïde placée en sortie du bassin tampon permet de retenir les hydrocarbures déposés sur
les zones imperméables du projet.

Bien que la principale fonction d'un ouvrage de stockage aérien enherbé soit de collecter les eaux pluviales
et de réguler les débits évacués, il a également une fonction épuratoire importante de par sa conception.

Cet ouvrage aérien enherbé présente l'avantage d'augmenter les surfaces de contact entre les eaux
pluviales et la végétation, donc de privilégier l'adsorption des Matières En Suspension (M.E.S) et de la
pollution qui y est fixée. Voir tableau ci - dessous.

Le bassin tampon se videra en 13, 5 heures environ, soit supérieur aux 10 heures assurant un rendement
maximum : voir tableau ci - dessous.

1. 5 - ABATTEMENTS OBSERVÉS POUR UNE DÉCANTATION DE QUELQUES
HEURES EN BASSIN ENUE (3 heures: -endements minimum:

> suri-siS • >-en déments Voir guide pour (es bassins de retenue.

MES

Abattements 83 à 90 % 70 à 90 % ' 75 à 91 % j 44 à 69 °'o > 38 % 65 à 81 %

AksitS»meiH oo le poliwen par <s6cantattw

Il est prévu 190 m3 de stockage d'EP pour une surface imperméabilisée de 0,52 ha (1,30 ha aménagé avec
un C moyen de 0,40), soit un ratio de 365 m3 par hectare imperméabilisé. Ce ratio supérieur à 300 m3 est

largement suffisant pour atteindre des objectifs qualitatifs élevés, d'après le tableau page suivante.

1.6 - VOLUMES NÉCESSAIRES POUR OBTENIR UNE BONNE DÉCANTATtON ET
LIMITER LES REJETS EN MASSE ET EN FRÉQUENCE

Fréquences

20

50

100

200

36 à 56

57 à 77

74 à 92

88 a 100

critiou

Sa 10

13 a 29

26 à 74

68 a 100

4 à 14

2à 10

2à4

1 à3

Cwnpsraison dss afticaiatés oownues en iwarception das ME E-
suivanf (ws cntâftfs sour 3,ve;n> i/oiunws <1» A.rocA^s

La valeur de 100 m3/hs (mp. est la plus couramment utilisée.

00 po r ro eu me

2à4

1 â3

1 à2

Oà-

^are

L'ouvrage de rétention sera équipé en sortie de :

Une zone de décantation facile à curer et d'environ 30 cm de profondeur.

Un dégrilleur (ou dégrillage) pour récupérer « les flottants ». Il sera verrouillé dans un souci de
sécurité. L'enlèvement des flottants devra être effectué pour éviter le colmatage du dégrilleur, ce
qui aurait pour conséquence une mauvaise vidange de l'ouvrage (bassin tampon) ;
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Une cloison siphoïde permettant de piéger les hydrocarbures et les graisses. Cet ouvrage devra
être régulièrement vidangé pour garantir son efficacité ;

Une vanne d'obturation facilement manœuvrable et accessible qui servira à contenir une

éventuelle pollution accidentelle en provenance des surfaces imperméabilisées au sein du projet.

Un entretien régulier et de fréquence adaptée garantira le bon fonctionnement et l'efficacité de ces
dispositifs.

De plus, afin d'optimiser le bon fonctionnement du bassin tampon sur le plan qualitatif, il est préférable
que le cheminement hydraulique au sein de ces ouvrages soit le plus long possible car ceci favorise la
décantation et améliore donc la qualité de l'eau rejetée dans le milieu naturel.

Pour ce faire, la canalisation d'arrivée dans le bassin tampon sera à l'opposé de la sortie (point de rejet).
Voir le plan assainissement en annexe l.

Le bassin tampon permettra également de retenir les hydrocarbures en cas de pollution accidentelle.

Dans le cadre de l'aménagement de ce lotissement, il a été recherché des systèmes alternatifs au « tout
tuyau » (mise en place de noues enherbées) pour dépolluer les eaux pluviales le plus en amont. Ceci
conformément à la disposition 3D-1 du SDAGE « Loire - Bretagne.

La mise en place de noues de collecte des eaux pluviales au sein du projet permettra une première
épuration des eaux pluviales des voiries. Voir leur localisation sur le lan assainissement en annexe l.
Rappel : Ce sont ces eaux pluviales des voiries qui sont le plus chargées en hydrocarbures.

En ralentissant les eaux de ruissellement des voiries, les noues permettront la décantation et le dépôt

d'une partie des matières en suspension (M.E.S). PS : Ces noues remplacent un réseau buse qui augmente
les vitesses d'écoulement et ne permet pas l'épuration des eaux pluviales.

Ces noues peuvent aussi infiltrer les eaux pluviales des pluies de faibles intensités, qui sont les plus
fréquentes.

Compte tenu du type de projet (habitations) et compte tenu du faible trafic au sein du lotissement, il n'est
pas prévu de mettre en place un séparateur à hydrocarbures en sortie du bassin tampon.

Rappel : le projet prévoit un ratio de 365 m3 de stockage par hectare im erméabilisé permettant de

retenir efficacement les M.E. S et garantir une bonne qualité des eaux pluviales avant son rejet.

La mise en place d'un bassin tampon, au point bas du lotissement permettra d'assainir les eaux des
surfaces imperméabilisées, limitant ainsi l'impact des rejets d'eaux pluviales vers le milieu naturel.

Le bassin tampon permettra également de retenir les hydrocarbures en cas de pollution accidentelle.

Les caractéristiques du bassin tampon sont les suivantes :
Volume de stockage pour une pluie décennale : 190 m3
Surface du bassin au niveau des plus hautes eaux : 240 m2

Profondeur du bassin : 162 cm (dont hauteur de stockage : 142 cm)
Pente des berges : 2/1 et 4 /l.

L'ensemble des caractéristiques de l'ouvrage de rétention est repris dans le tableau en annexe II.
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Photo d'un ouvrage pouvant être placé en sortie d'un bassin tampon aérien.

Notons que depuis le 1er septembre 2020 (nouvelle version des rubriques de la « loi sur l'eau ») les
bassins tampons ne sont plus considérés comme des plans d'eau. Les bassins tampons ne sont donc
plus concerné par la rubrique 3.2.3.0 de l'article R214-1 du code de l'environnement.

La mise en place de dispositifs de type rétention - décantation, régulièrement entretenus, permettra de
ne pas altérer la qualité des eaux superficielles du milieu récepteur :

• Concernant la pollution chronique, le dispositif envisagé permettra d'assurer, par
décantation un abattement notable des concentrations de polluants véhiculés par les
eaux pluviales des zones imperméabilisées au sein du projet ;

• En cas de pollution accidentelle, ta vanne d'obturation en sortie du bassin tampon sera
fermée afin de contenir cette pollution et éviter tout départ de pollution vers le milieu
récepteur (le fossé puis le petit ruisseau temporaire). Une société spécialisée prendra
ensuite ces eaux souillées en charge.

La conception du bassin tampon permettra de restituer une eau de bonne qualité en sortie du projet.

Il ermettra donc de corn enser l'im act né atif direct du ro'et sur la ualité des eaux du milieu
réce teur fossé ruisseau uis la rivière « La Tamout » .
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L'utilisation de pesticides et autres produits phytosanitaires sera proscrite au sein du projet et plus
particulièrement aux abords du bassin tampon et des noues, conformément à l'arrêté interministériel du
12 septembre 2006 et de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte voté le 22 juillet
2015 (publiée au JO du 18 août 2015).

Le bassin tampon sera réalisé dès le début des travaux de façon à pouvoir l'utiliser également en phase
de chantier.

La mise en place au sein du lotissement d'un bassin tampon ainsi que des noues permettant une
décantation des MES et un abattement des pollutions fait que le projet n'aura pas d'impact qualitatif sur
la rivière « La Ta moût ».

V. 5.2 : Les eaux souterraines

a) Les incidences du projet sur les captages d'eau potable

Vu qu'il n'existe pas de captage public d'eaux souterraines dans les environs immédiats du site d'étude,
le projet n'est concerné par aucun périmètre de protection de captage d'eau potable exploité pour
l'alimentation de la population.

De plus, le projet ne comporte aucun terrassement susceptible de modifier les écoulements souterrains.

On peut également ajouter que les hydrocarbures plus légers que l'eau flottent en surface de l'eau et ne
pénètrent pas en profondeur dans le sol : ils sont retenus dans les premiers centimètres du sol. Quant aux
hydrocarbures aliphatiques, ils se dégradent à la lumière.

Mesures correctives ou compensatoires

Compte tenu de l'éloignement des captages d'eaux souterraines par rapport au projet, celui - ci n'aura
pas d'impact négatif (direct ou indirect, temporaire ou permanent) sur les eaux souterraines exploitées
pour l'alimentation en eau potable.

Par conséquent, il n'est pas prévu de mesure corrective ou compensatoire concernant les eaux
souterraines destinées à l'alimentation en eau potable.

b) Les incidences du projet sur les puits

Il n'existe pas de puits au sein du périmètre retenu pour le projet, ni à proximité immédiate.

Mesures correctives ou compensatoires

Compte tenu de l'absence de puits au sein du périmètre retenu pour le projet et à proximité, celui - ci
n'aura pas d'impact négatif (direct ou indirect, temporaire ou permanent) sur les eaux souterraines en
lien avec des puits.

Par conséquent, il n'est pas prévu de mesure corrective ou compensatoire concernant les puits.
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e) La nappe d'eau souterraine

D'après le site Internet « georisques. gouv. fr », le site d'étude est situé en dehors d'une zone sujette aux
débordements de nappe et d'inondation de cave.

Vu que le projet est situé en dehors de zone potentiellement sujette aux débordements de nappe le projet
n'aura vraisemblablement pas d'impact négatif et permanent sur la nappe d'eau : très peu de risque de
drainage de la nappe d'eau souterraine par le bassin tampon.

Cependant, pour le moment, il n'a pas été réalisé d'étude géotechnique en période de nappe haute (avec
pose d'un piézomètre) pour connaître le niveau de la nappe d'eau souterraine en cette période.

Notons que le terrain retenu pour le projet est situé en haut de pente et que celui - ci est pentu.
Ce qui signifie qu'il est peu probable d'avoir une nappe d'eau souterraine peu profonde.

Pour le moment, il n'a pas été réalisé d'étude géotechnique en période de nappe haute qui aurait permis
d'avoir plus de données concernant la profondeur de la nappe d'eau.

Mesures correctives ou compensatoires

Vu que le risque de drainage de la nappe d'eau souterraine par le bassin tampon est très faible, il n'est
pas prévu de mesure compensatoire.

Cependant, si lors de la réalisation de ce bassin (en phase travaux), la nappe d'eau venait en contact du
bassin tampon, alors le bassin tampon pourrait être imperméabilisé avec de l'argile (ou tout autre
procédé) afin de remédier à l'impact du bassin tampon sur les eaux souterraines. Cette couche d'argile
suffisamment épaisse et compactée serait alors appliquée sur les parois et le fond du bassin pour éviter
le drainage de la nappe d'eau par le bassin.

Cette couche d'argile pourra être recouverte de terre végétale pour faciliter son « enherbement »

V . 5.3 : Les usa es liés à l'eau du milieu réce teur

a) Les incidences des eaux luviales du projet sur les usages de l'eau du milieu récepteur

Comme indiqué précédemment, les eaux pluviales issues du futur aménagement seront plus ou moins
chargées en pollutions particulaires et solubles (MES, hydrocarbures...).

Il est donc important de prendre en compte les risques de pollution par les éléments particulaires ou
solubles qui seront générés par le projet.

En absence de mesures correctives ou com ensatoires les eaux luviales issues du ro'et euventdonc

avoir un im act né atif direct et ermanent en altérant la ualité lobale du milieu réce teur : fossé,

ruisseau puis la rivière « La Tamout ».

Mesures correctives ou compensatoires

La réalisation de noues enherbées et d'un ouvrage de décantation avec cloison siphoïde placé en sortie
du bassin tampon contribueront à la protection qualitative du milieu récepteur.
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Cet ouvrage ainsi que les noues de collecte des eaux pluviales de voirie permettront de piéger les
éléments particulaires ou solubles (Matières En Suspension : M. E. S, hydrocarbures) présents dans les
eaux pluviales issues des voiries.

La rétention d'une part importante des éléments particulaires ou solubles (M. E. S et hydrocarbures) issus
des surfaces imperméabilisées du projet constitue donc une mesure de protection de l'ensemble du
milieu récepteur.

Les usages de l'eau du milieu récepteur ne seront donc pas sensiblement dégradés par les eaux de
ruissellement en provenance du projet dans la mesure où les eaux pluviales feront l'objet de traitements
spécifiques visant à limiter leur impact sur la qualité du milieu récepteur.

b) Les incidences des eaux usées du projet sur les usages de l'eau du milieu récepteur

D'après la notification de la conformité 2019 émis par le service « Eau et biodiversité » de la DDTM 35, la
station d'épuration de BAZOUGE LA PEROUSE qui traitera les effluents en provenance du projet
fonctionne actuellement à 54,6 % de sa capacité nominale organique.

Le projet prévoit 28 logements, ce qui amènera une charge organique supplémentaire d'environ 5,4% (=
4,2 Kg DB05/J). Une fois le projet réalisé, le taux de saturation de la station d'épuration sera de 60 %,
donc non saturée, soit une charge organique de 46,8 Kg DBOs /j (pour une capacité nominale de 78 kg
DBOs/J.

La station d'épuration continuera donc à fonctionner de façon satisfaisante. Les rejets de cette station
vers le milieu récepteur resteront satisfaisants. Les effluents engendrés par le projet n'entraîneront donc
pas une dégradation de la qualité des eaux du milieu récepteur.

Mesures correctives ou compensatoires

Compte tenu du bon fonctionnement actuel de la station d'épuration et de sa non saturation (sa charge
future après ce projet sera de 60 % de sa charge nominale organique), il n'est pas envisagé de mesures
correctives ou compensatoires.

V. 5.4 : Le atrimoine naturel

a) Les incidences du projet sur le patrimoine naturel

Les parcelles retenues pour le projet ne sont concernées par aucune ZNIEFF, ni aucun site Natura 2000, ni
aucun autre site naturel d'intérêt écologique et environnemental. Rappel : le site naturel le plus proche
est la ZNIEFF de type 2 « Forêt de Villecartier » qui est située à environ 4 kilomètres au Nord du projet.
L'intérêt de cette ZNIEFF est surtout faunistique et floristique.

Le site NATURA 2000 le plus proche du site d'étude est situé à environ 8,5 kilomètres au Nord - Est du
projet. Il s'agit du site NATURA 2000 « Baie du Mont Saint Michel ».
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Mesures correctives ou compensatoires

Compte tenu de l'éloignement, de l'intérêt floristique des ZNIEFF autour du projet et parfois de la
localisation de ces sites naturels sur un autre bassin versant hydrographique, le projet n'aura pas
d'incidence sur ces sites naturels.

En conséquence, il n'est pas envisagé de mesures correctives ou compensatoires concernant ces sites
naturels.

b) Les incidences du projet sur le cours d'eau

Comme indiqué précédemment, il n'existe pas de cours d'eau au sein du périmètre retenu pour le projet.
Le cours d'eau le plus proche du projet est un petit ruisseau temporaire qui coule à environ 40 mètres au
Sud - Est du projet.
Aucun aménagement n'est prévu sur ce ruisseau : pas de busage, pas de reprofilage, pas de dévoiement...

Mesures correctives ou compensatoires

En conséquence, aucune mesure corrective ou compensatoire n'est donc à prendre puisqu'aucun cours
d'eau ne sera impacté.

e) Les incidences du projet sur les zones humides

Comme indiqué précédemment, il n'existe pas de zone humide au sein du périmètre retenu pour le projet,
ni en limite de ce projet.

Mesures correctives ou compensatoires

En conséquence, aucune mesure corrective ou compensatoire n'est donc à prendre puisqu'aucune zone
humide ne sera impactée.

V. 5.5 : Les incidences du ro'et endant les travaux

Les pollutions pendant les travaux sont temporaires puisque ne durent que pendant les travaux. Leur
durée est donc plus ou moins longue suivant l'importance (= taille) du projet.

Certaines pollutions, comme les pollutions accidentelles peuvent souvent être évitées mais d'autres, liées
aux contraintes météorologiques (= intempéries) peuvent difficilement être évitées. Elles peuvent
cependant être atténuées.

Les travaux sont donc très souvent générateurs de pollution.

Suivant la nature de la pollution, celle - ci est très variable
variabilité de la durée

variabilité de la localisation,

variabilité de la concentration

variabilité des impacts sur les milieux naturels en aval ainsi que sur les espèces animales et végétales
associées à ceux-ci.
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Ces différentes variabilités sont très souvent liées à l'origine de la pollution.

Ainsi, une pollution accidentelle sera très souvent : de courte durée, localisée en un point du projet, en
forte concentration et ayant un impact important si elle n'est pas contrôlée et confinée rapidement.

Ainsi, une pollution dues aux intempéries locales (= pluies fréquentes mais peu soutenues) sera très
souvent : d'assez longue durée, présente sur l'ensemble du site, de faible concentration.

Les principaux risques de pollution sur les eaux superficielles pendant les travaux sont:

un transport de Matières En Suspension (M.E.S) vers le milieu récepteur en aval (fossé, ruisseau,
rivière), lorsqu'il pleut.
Ces M. E. S proviennent de l'érosion du sol mis à nu lors des travaux de terrassement : décaissement
lors de la réalisation des voiries, du bassin tampon, de la pose de réseaux enterrés ...
Si les intempéries perdurent, la quantité de M.E. S transportées sera importante. Celles - ci peuvent
alors entraver le développement de la flore et la faune inféodées au milieu récepteur. L'impact peut
donc parfois être important.

Un départ accidentel de carburants vers le milieu récepteur (lors du remplissage des engins de
Travaux Publics) ou d'huiles (lors d'une rupture ou d'une fuite au niveau des flexibles actionnant les
vérins hydrauliques par exemple).

Un départ accidentel vers le milieu récepteur de produits bitumineux entrant dans la composition des
chaussées.

Un départ accidentel vers le milieu récepteur de lait de ciment lors de la construction des bâtiments
ou autres ouvrages en béton.

Un départ accidentel vers le milieu récepteur des eaux de lavage des engins.

Un départ accidentel vers le milieu récepteur des eaux usées produites au sein des baraques de
chantier.

Mesures correctives ou compensatoires

Les risques de pollution en phase de travaux sont aléatoires et difficilement quantifiables, mais il est assez
facile de s'en prémunir moyennant quelques précautions élémentaires qui seront imposées aux
entreprises chargées des travaux et à la maîtrise d'œuvre :

Avant de débuter les travaux, sensibiliser les employés qui interviendront sur le chantier aux risques
de pollution du milieu récepteur.

Eviter, si possible de réaliser les plus gros travaux de terrassements en période pluvieuse.

Réduire autant que possible l'entraînement des M. E. S vers te milieu récepteur. Pour cela, mettre en
place le bassin de rétention et décantation définitif dès le début des travaux. Cet ouvrage sera
destiné à intercepter les flux de pollution accidentelle et les M. E. S issus des chantiers et permettra
aux eaux de ruissellement et aux pollutions accidentelles d'être stockées et décantées. Ceci limitera
au maximum le rejet des eaux « boueuses » dans le milieu récepteur : fossé puis ruisseau. Un curage
de ce dispositif sera réalisé à la fin des travaux et le produit de ce curage sera exporté vers une filière
appropriée.

L'entretien de véhicules de chantier se fera sur une aire aménagée à cet effet qui sera située le plus
loin possible du milieu récepteur : la rivière « La Tamout ».
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imperméabiliser les aires de stockage et de manipulation des hydrocarbures et autres produits
toxiques, et mettre en place en aval des dispositifs de rétention associés à des équipements de
collecte.

Proscrire tout brûlage de produits dangereux ou polluants : les déchets du site devront être évacués
au fur et à mesure de l'avancement des travaux.

Proscrire tous les rejets directs vers le milieu récepteur.

Les travaux devront être réalisés conformément à la législation en matière de Sécurité et de Protection
de la Santé (SPS).

En fin de travaux, la conformité des branchements "Eaux Usées" et "Eaux Pluviales" sera vérifiée.

V. 6. : Com atibilité du ro'et avec les ro rammes de recon uête de la ualité

de Feau et des milieux a uati ues

V. 6.1 : La Directive Cadre sur l'Eau : la DCE

La Directive Cadre sur l'Eau (DCE) du 23 octobre 2000 introduit de nouvelles notions concernant les
milieux aquatiques. Elle fixe ainsi de nouveaux objectifs :

atteinte du bon état (bon potentiel) de tous les milieux aquatiques (eaux douces de
surfaces, eaux souterraines, eaux littorales) d'ici à 2015 ;
non dégradation ;
respect des directives antérieures ;
lutte contre les substances dites prioritaires.

V 6.2 : Le Schéma Directeur d'Aména ement et de Gestion des Eaux : Le SDAGE

a) Généralités

Le SDAGE est un document de planification décentralisé qui définit, pour une période de six ans, les
grandes orientations pour une gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que les objectifs de qualité
et de quantité des eaux à atteindre. Il est établi en application de l'article L. 212-1 du code de
l'environnement.

Le SDAGE du bassin « Loire Bretagne » 2016 - 2021 a été adopté par le comité de bassin de l'agence de
l'eau « Loire - Bretagne » le 4 novembre 2015. Il est entré en vigueur le 1er janvier 2016.

Le SDAGE « Loire - Bretagne » définit les grandes orientations pour une gestion équilibrée de la ressource
en eau ainsi que les objectifs de qualité et de quantité à atteindre dans le bassin Loire - Bretagne.

Il fixe les objectifs fondamentaux à respecter dans le domaine de l'eau et qui relèvent essentiellement
de la gestion et de la protection des milieux aquatiques ;
de la gestion qualitative de la ressource en eau ;
de la gestion quantitative de la ressource en eau ;
de la gestion des risques de crue et d'inondation.
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Pour atteindre ces objectifs, le SDAGE « Loire - Bretagne » 2016 - 2021 comporte 14 chapitres :
Repenser les aménagements de cours d eau ;
Réduire la pollution par les nitrates ;
Réduire la pollution organique et bactériologique ;
Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides ;
Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses ;
Protéger la santé en protégeant la ressource en eau ;
Maîtriser les prélèvements d'eau
Préserver les zones humides ;

Préserver la biodiversité aquatique ;
Préserver le littoral

Préserver les têtes de bassin versant ;

Faciliter la gouvernante locale ;
Mettre en place des outils réglementaires et financiers
Informer, sensibiliser, favoriser les échanges.

Concernant les rejets d'eaux pluviales, ce SDAGE fixe un objectif de maîtrise des rejets d'eaux pluviales et
donne des dispositions pour y arriver.

Les principales dispositions concernées par les projets d'aménagement (lotissements, ZAC... ) sont les
suivantes :

Disposition 3D-2 du SDAGE 2016 - 2021 - Réduire les rejets d'eaux de ruissellement dans les réseaux
d'eaux pluviales.

« Le rejet des eaux de ruissellement résiduelles dans les réseaux séparatifs eaux pluviales puis le milieu
naturel sera opéré dans le respect des débits acceptables par ces derniers et de manière à ne pas aggraver
/es écoulements naturels avant aménagement.
À défaut d'une étude spécifique précisant la valeur de ce débit de fuite, le débit défaite maximal sera
de 31/s/ha pour une pluie décennale. »

Dans le cadre d'intervention sur le lit mineur d'un cours d'eau, le SDAGE 2016 - 2021 donne les

dispositions suivantes (LE PROJET N'EST PAS CONCERNE PAR LES DISPOSITIONS 1A-2 ET 1A-3 :

Disposition 1A-2 - Prévenir toute nouvelle dégradation des milieux.

« Les opérations (d'entretien de cours d'eau) relevant de la rubrique 3. 2. 1.0 de la nomenclature eau sont
réalisées dans le respect des objectifs et principes définis aux articles L 215-14 et L. 215-15 du code de
l'environnement ».

Disposition 1A-3- Prévenir toute nouvelle dégradation des milieux.

« Toute intervention engendrant des modifications de profil en long ou en travers des cours d'eau est
fortement contre indiquée si elle n'est pas justifiée par des impératifs de sécurité, de salubrité publique,
d'intérêt général, ou par des objectifs de maintien ou d'amélioration de la qualité des écosystèmes. Les
travaux concernés ne doivent intervenir qu'après étude, dans la rubrique « raisons du projet » et « analyse
de l'état initial de l'environnement » de l'étude d'impact, ou dons /o rubrique « objet des travaux
envisagés » du dossier « Loi sur l'eau », du bien-fondé de l'intervention et des causes à l'origine du
dysfonctionnement éventuel. Il est fortement recommandé que différents scénarios d'intervention, et
notamment des scénarios n'impliquantpas de modifications du profil du cours d'eau, soient examinés dans
ces mêmes rubriques. Le scénario d'intervention présentant le meilleur compromis entre bénéfices
environnementaux* et coûts doit être privilégié. Les choix retenus devront être justifiés ».
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Dans le cadre de projet à proximité de zones humides, le SDAGE 2016 - 2021 donne les dispositions
suivantes LE PROJET N'EST PAS CONCERNE PAR LES DISPOSITIONS 8A-3 ET 8B-1 :

Disposition 8A-3 - Préserver les zones humides pour pérenniser leurs fonctionnalités

«Les zones humides présentant un intérêt environnemental particulier (article L. 211-3 du code de
l'environnement) et les zones humides dites stratégiques pour la gestion de l'eau (article L . 212-5-1 du
code de l'environnement) sont préservées de toutes destruction même partielle. »

Disposition 8B-1 - Préserver les zones humides dans les projets d'installations, ouvrages, travaux et
activités.

« Les maîtres d'ouvrage de projets impactant une zone humide cherchent une autre implantation à leur
projet, afin d'éviter de dégrader la zone humide.
À défaut d'altemative avérée et après réduction des impacts du projet, dès lors que sa mise en œuvre
conduit à la dégradation ou à la disparition de zones humides, la compensation vise prioritairement le
rétablissement des fonctionnalités.
À cette fin, les mesures compensatoires proposées par le maître d'ouvrage doivent prévoir la récréation
ou la restauration de zones humides, cumulativement :

- éauivalente sur le plan fonctionnel ;
- équivalente sur le plan de la qualité de la biodiversité ;
- dans le bassin versant de la masse d'eau.

En dernier recours, et à défaut de la capacité à réunir les trois critères listés précédemment, la
compensation porte sur une surface égale à au moins 200 % de la surface, sur le même bassin versant ou
sur le bassin versant d'une masse d'eau à proximité.
Conformément à la réglementation en vigueur et à la doctrine nationale "éviter, réduire, compenser", les
mesures compensatoires sont définies par le maître d'ouvrage lors de la conception du projet et sont fixées,
ainsi que les modalités de leur suivi, dans les actes administratifs liés au projet (autorisation, récépissé de
déclaration... ).

La gestion, l'entretien de ces zones humides compensées sont de la responsabilité du maître d'ouvrage et
doivent être garantis à long terme. »

Le SDAGE 2016 - 2021 fixe les objectifs de qualité générale pour les principaux cours d'eau du bassin
hydrographique (qualité physico-chimique et hydrobiologique).

Le SDAGE 2016-2021 définit également des objectifs de quantité pour un réseau de points nodaux, sous
forme de débits limites.

Pour les eaux de surface, le dispositif de gestion de crise se fonde principalement sur la définition de
débits seuil d'alerte (DSA) et de débits de crise (DCR).

Le SDAGE fixe également des préconisations particulières ou locales, relatives à certains secteurs du
bassin Loire - Bretagne. Il définit le cadre des futurs SAGE et identifie en particulier les secteurs

prioritaires.

b) Le SDAGE au niveau du site d'étude

Conformément à la disposition 3D-2 du SDAGE 2016 - 2021, il a été retenu le ratio de 3 1/s/ha pour le
calcul des débits de fuite en sortie de l'ouvrage de rétention.
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> D'après le SDAGE « Loire - Bretagne » 2016 - 2021, les objectifs à atteindre, pour la rivière « La
Tamout » et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec Le Couesnon (code de la masse
d'eau FRGR0019), sont les suivants :

bon état écologique en 2021
bon état chimique : Non Déterminé
bon état global en 2021

Le choix d'un report de délai est motivé, conformément à la directive cadre sur l'eau, par la faisabilité
technique.

> Les objectifs à atteindre, définis dans le SDAGE « Loire - Bretagne » 2016 - 2021, pour la masse d'eau
souterraine « Couesnon » (code de la masse d'eau FRGG 016), dont fait partie le site d'étude sont les
suivants :

- bon état qualitatif en 2015
- bon état quantitatif en 2015
- bon état global en 2015

V 6.3 : Le Schéma d'Aména ement et de Gestion des Eaux : Le SAGE

a) Généralités
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Le territoire communal de BAZOUGE LA PEROUSE appartient entièrement au SAGE « Couesnon ».

Le projet a été soumis à enquête publique du 25 mars au 3 mai 2013 et définitivement adopté par la CLE
le 09 juillet 2013. Le SAGE « Couesnon » a été approuvé le 12 décembre 2013 par arrêté préfectoral.

Le périmètre du SAGE concerne plus de 76 000 habitants pour une superficie de 1130 km2.

Le Couesnon prend sa source au lieu-dit le bois joli en Mayenne, département qu'il ne visite que
seulement sur trois kilomètres de ses 115 km de longueur, pour se jeter dans la baie du Mont-Saint-
Michel.

Les principaux enjeux auxquels le SAGE devra répondre à travers sa mise en œuvre sont les suivants :

l. Restaurer la qualité de l'eau
2. Restaurer la qualité physique des cours d'eau et préserver les milieux aquatiques
3. Assurer la libre circulation des poissons notamment migrateurs

4. Sécuriser l'alimentation en eau potable
5. Préserver la baie du Mont Saint Michel

6. Assurer l'organisation et la cohérence des actions à mener par les différents acteurs du bassin

b) Le SAGE au niveau du site d'étude

Le site d'étude fait partie du bassin versant de la rivière « La Tamout » qui est un petit affluent en rive
gauche de la rivière « Le Couesnon « .

Le site d'étude fait donc partie du grand bassin versant du « Couesnon » et est donc concerné par le SAGE
« Couesnon ».

Compte tenu de la nature du projet (construction d'un lotissement d'habitation), celui-ci est concerné
par l'enjeu l du SAGE (voir paragraphe ci - dessus).

V. 6.4 : Corn atibilité de l'o ération avec le SDAGE Loire - Breta ne et le SAGE « Couesnon ».

Le SDAGE « Loire - Bretagne » 2016 - 2021 et le SAGE « Couesnon » fixent les objectifs fondamentaux à
respecter dans le domaine de l'eau et qui relèvent essentiellement de :

- la gestion qualitative de la ressource en eau (= améliorer la qualité de l'eau = réduire les pollutions)
- la préservation et l'amélioration de la qualité des milieux aquatiques (zones humides,...)
- la gestion des eaux pluviales (= Réduction de la vulnérabilité aux inondations et au ruissellement)

- La gestion qualitative de la ressource en eau

Dans le SDAGE, La gestion qualitative de la ressource en eau se traduit par la prise en compte des
objectifs de qualité d'eau, la prise en compte des usages locaux de l'eau et par des recommandations
spécifiques adaptées aux différents secteurs pour réduire les pollutions.

Les eaux de surface :

- Afin d'améliorer au maximum la qualité des eaux renvoyées vers le milieu récepteur, il sera mis en place
au sein du projet et plus spécifiquement en sortie du bassin tampon : une cloison siphoïde, une zone
de décantation, un dégrillage et une vanne étanche d'obturation.
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Il sera également mis en place des noues de collecte des eaux pluviales des voiries en amont du bassin
tampon. Elles effectueront une première épuration qui sera affinée par le bassin tampon.
Rappel : Les ouvrages aériens enherbés présentent l'avantage d'augmenter les surfaces de contact entre
les eaux pluviales et la végétation, donc de privilégier l'adsorption des Matières En Suspension (M. E.S)
et de la pollution qui y est fixée.

Ces noues permettront aussi l'infiltration des eaux pluviales, lors des petites pluies (les plus fréquentes).
Ceci, dans la limite de capacité d'infiltration des sols (= lorsque les sols ne sont pas saturés).

L'utilisation de pesticides et autres produits phytosanitaires sera proscrite aux abords du bassin tampon
et des noues de collecte conformément à l'arrêté interministériel du 12 septembre 2006 et à la loi
relative à la transition énergétique pour la croissance verte votée le 22 juillet 2015 et entrée en vigueur
le 1er janvier 2017.

Les eaux usées issues du projet seront renvoyées vers la station d'épuration via un réseau de collecte
des eaux usées qui sera mis en place au sein du projet. Cette station d'épuration traitera efficacement
les effluents entrants et restituera au milieu récepteur, une eau de qualité satisfaisante par rapport aux
usages locaux de l'eau.

L'ensemble de ces dispositifs mis en place au sein du projet permettra au projet de restituer au milieu
récepteur des eaux de bonne qualité.

Les dispositifs mis en place pour réduire la pollution font que le projet n'aura pas d'incidence significative
sur la qualité des eaux de la rivière « La Tamout » en aval du projet.

Les eaux souterraines :

Les hydrocarbures plus légers que l'eau flottent en surface de l'eau et ne pénètrent pas en profondeur
dans le sol : ils sont retenus dans les premiers centimètres du sol. Le risque de pollution des eaux
souterraines, par le projet, est donc très limité.

Le projet n'aura donc pas d'incidence significative sur la qualité des eaux souterraines.

- La préservation et l'amélioration de la qualité des milieux aquatiques.

Etant donné, l'absence de zone humide au sein du projet, il n'est pas prévu de mesure compensatoire
ou corrective concernant les zones humides.

Le projet n'apportera donc pas de changements bénéfiques ou négatifs sur les zones humides.
Le projet n'aura donc pas d'impact sur les zones humides (puisqu'il n'y en a pas au sein du site).

Etant donné, l'absence de cours d'eau au sein du projet, il ne sera fait aucuns travaux sur les cours d eau.
Il n'est donc pas prévu de restauration de cours d'eau dans ce projet.
Le projet n'apportera donc pas de changements physiques (bénéfiques ou négatifs) sur les cours d eau
à proximité du projet.

- La gestion des eaux pluviales

Il sera aménagé au sein du projet, un bassin tampon qui permettra de stocker les eaux
pluviales en cas d'intempérie d'occurrence décennale. Les eaux stockées seront ensuite
restituées au milieu récepteur à débit régulé évitant ainsi le risque d'inondation en aval du
projet.
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Afin de restituer au milieu récepteur un débit compatible avec les débits naturels de ce milieu
récepteur, il sera mis en place au sein du projet et plus spécifiquement en sortie du bassin
tampon un régulateur de débit à effet vortex permettant une régulation du débit de fuite. Le
débit que laissera passer ce régulateur a été calculé à partir du ratio de 3 1/s/ha,
conformément au SDAGE « Loire - Bretagne » 2016 - 2021. Le débit de fuite sera donc
d'environ 4 1/s pour 1,3 hectare.

Ce dispositif de rétention (bassin tampon) permet de maîtriser les risques de crue et d'inondation induits
par une imperméabilisation partielle au sein du projet et de restituer au milieu récepteur des eaux à un
débit satisfaisant.

Le projet est aussi compatible avec la disposition 3D-1 du SDAGE:

Il est important d'indiquer que ce projet de lotissement d'habitations tient compte de la disposition 3D-
l du SDAGE puisque ce projet fait appel aux techniques alternatives au « tout tuyau » puisqu'il sera mis
en place des noues de collecte le long de la voie principale de ce projet.

Les collectivités réalisent, en application de l'artide t. 2224-10 du code général des collectivités territoriales,
un zonage pluvial dans les zones où des mesures doivent être prises pour (imiter l'impermêabilisation des
sois et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de misseltement. Ce plan
de zonage pluvial offre une vision globale des aménagements liés aux eaux pluviales, prenant en compte tes
prévisions de développement urbain et industriel.

Les projets d'aménagement ou de réaménagement urbain devront autant que possible :

limiter l'imperméabilisation des sois ;

privilégier l'infiltration lorsqu'elle est possible ;

favoriser Je piégeage des eaux pluviales à la parcelle ;
faire appel aux techniques alternatives au « tout tuyau » (noues enherbées, chaussées
drainantes, bassins d'infittTation. tortures végétalisées...) :

Les mesures de réduction d'incidence et les mesures compensatoires mises en place au sein du projet
font que celui-ci :

n'aura pas d'incidences significatives sur la qualité et la quantité des eaux en aval du projet,
respectant ainsi les usages de l'eau
maîtrisera les risques de crue et d'inondation pour une pluie décennale,
n'aura pas d'incidence sur les milieux aquatiques

Ce projet respectera ainsi les obligations du SDAGE « Loire - Bretagne » et du SAGE « Couesnon ».

V. 6. 5 : Corn atibilité de l'o ération avec le schéma directeur d'assainissement luvial

Il n'existe pas de Schéma Directeur d'Assainissement Pluvial (SDAP) sur la commune mais il existe un
zonage pluvial sur la commune. Il a été réalisé par le bureau d'études « Quarta » et date de juillet 2016.
Il ne prévoit pas de coefficient d'imperméabilisation maximum au niveau du site d'étude.
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Chapitre VI : Les moyens de surveillance
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VI. l. Surveillance et entretien des ouvra es

La sun/eillance et l'entretien de l'ouvrage de rétention des eaux pluviales dépendent du type d'ouvrage
mis en place : ouvrage aérien ou ouvrage enterré.

Pour des ouvrages aériens, la surveillance et l'entretien qui en découle consistent en des visites de terrain
pour:

contrôler l'ouvrage de rétention (bassin tampon) et l'ouvrage de sortie assurant le débit de fuite
et le confinement d'une pollution.
Après la réalisation de l'ouvrage de rétention des eaux pluviales, les contrôles auront pour but de
vérifie la bonne tenue des berges (possibilité d'érosion des berges lors de forte pluie avant
enherbement du bassin).
Par la suite, les berges seront également inspectées pour vérifier leur éventuelle dégradation.

manœuvrer et graisser la vanne d'obturation en sortie de bassin pour garantir son bon
fonctionnement.

nettoyer l'ouvrage de rétention : enlever les éventuels flottants (objet en plastique, bois mort),
déboucher ta grille en sortie du bassin si elle est colmatée (par les feuilles mortes... ), curer le
bassin tampon et la zone de décantation si nécessaire, récupération des huiles et hydrocarbures
accumulés en amont de la cloison siphoïde. Les matières décantées et les hydrocarbures (et
huiles) seront évacués par une entreprise spécialisée vers une filière de traitement agréée.

faucher les berges et le fond de l'ouvrage de rétention (bassin tampon) ainsi que les noues de
collecte des eaux pluviales. Il convient de rappeler que l'utilisation de pesticide est interdite aux
abords du bassin tampon et des noues puisque les eaux pluviales évacuées par ces ouvrages de
rétention et de collecte des eaux pluviales rejoignent ensuite les ruisseaux et rivières.
L'interdiction d'utiliser des produits phytosanitaires évite donc leur transfert direct vers le milieu
aquatique.

En début d'exploitation de cet ouvrage, les visites de terrain sont plus fréquentes (visites espacées de 3 à
6 mois et après chaque période de pluviométrie importante). Cette période d'observation permet
d'adapter la fréquence de nettoyage en fonction du colmatage constaté sur l'ouvrage de rétention des
eaux pluviales.

Après une pluie importante, il convient d'effectuer une visite de terrain pour s'assurer du bon
fonctionnement de l'ouvrage.

Un registre d'entretien de l'ouvrage sera tenu à jour. Il indiquera les dates d'intervention ainsi que la
nature des entretiens (curage, débroussaillage, décolmatage... ). Il indiquera aussi les éventuels incidents
rencontrés et la nature des éventuelles pollutions.

L'ensemble de cette surveillance et entretien est sous la responsabilité du maître d'ouvrage : la
commune de BAZOUGE LA PEROUSE.
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VI. 2. Intervention en cas de ollution

Cette phase concerne essentiellement les moyens à mettre en œuvre lors d'une pollution accidentelle.

Il convient de souligner que la majeure partie de la pollution accidentelle se fait par le déversement
d'hydrocarbures sur la voirie en provenance d'un camion-citerne. Les hydrocarbures sont alors récupérés
par les avaloirs puis acheminés vers les ouvrages de rétentions d'eaux pluviales.

Compte tenu de la taille du projet et de son aménagement, une pollution accidentelle est très peu
probable.

En effet, la voie de desserte des habitations est spécifique au projet. Elle ne constitue donc as une voie
de transit our les camions dont les camions citernes .

Cependant, le bassin tampon devra être accessible par une piste adaptée aux engins d'entretien (camion
de pompage ...). Cela permettra aux autorités et secours compétents de neutraliser le plus rapidement la
pollution et de faciliter les manœuvres nécessaires.

Il est impératif de confiner toute pollution dans l'ouvrage de rétention, donc avant d'atteindre le milieu
aquatique (réseau buse puis rivière).

Pour confiner la pollution dans l'ouvrage, la vanne d'obturation en sortie de l'ouvrage sera fermée.

L'assistance de spécialistes alertés dès le début de la pollution peut être nécessaire.

Une notice explicative concernant les démarches à suivre en cas de pollution ainsi qu'un plan localisant
les ouvrages à entretenir pourront être réalisés.

En cas d'accident, le maître d'ouvrage s'engage à prévenir dans les plus brefs délais le service compétent :
la « Police de l'Eau », service de la DDTM (Direction Départementale des Territoires et de la Mer).

En cas d'accident entraînant une pollution dans l'ouvrage de rétention, les polluants seront pompés dans
les plus brefs délais et le sol pollué sera décapé. Celui - ci sera acheminé vers un centre de traitement
agrée.

L'ouvrage devra être remis en état avant réouverture de la vanne d'obturation.
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Chapitre VII : Raisons pour lesquelles le projet
a été retenu
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En amont de l'aménagement de ce projet d'habitation, différentes études et diagnostics ont été réalisés
au sein du périmètre d'étude retenu pour ce projet. Ces études et diagnostic, ont permis d'analyser les
différentes contraintes et enjeux liés à ce projet.

Il a, entre autres, été réalisé une étude pédologique en vue de délimiter les zones humides. Cette étude
conclue à l'absence de zone humide au sein des parcelles retenues pour le projet.

Vu qu'il n'existe pas de zone humide, de ruisseau, de zone boisée ou autre zone naturelle au sein de la
parcelle retenue pour implanter le projet, les enjeux environnementaux sont très faibles.

Le projet n'impactera donc pas de zone humide, ruisseau, haie, bois ou tout autre parcelle ayant un intérêt
écologique, faunistique, floristique. Ce projet répond donc entièrement à la doctrine « éviter, réduire,
compenser » puisqu'il évite les impacts sur le patrimoine naturel.

De plus, les parcelles au sein du projet sont entièrement occupées par une culture. La biodiversité
floristique naturelle est donc très faible.

Le principal enjeu au sein de ce projet concerne donc les eaux pluviales en termes de quantité et de
qualité : contraintes liées à l'imperméabilisation des sols récurrents à tous les projets d'urbanisation.

C'est pourquoi, l'ensemble des eaux pluviales qui ruissellera sur les surfaces imperméabilisées sera
collecté et stocké pour être traité et épuré au sein de l'ouvrage de rétention (bassin tampon). Ceci limitera
donc fortement les impacts qualitatifs et quantitatifs sur le milieu récepteur : le petit ruisseau puis la
rivière « La Ta moût ».

Concernant l'impact quantitatif, il convient de souligner que le débit de fuite de l'ouvrage de stockage des
eaux pluviales a été dimensionné à partir d'un ratio de 3 1/s/ha conformément au SDAGE Loire-Bretagne
2016-2021 en vigueur.

Ce projet d'aménagement prenant en compte l'enjeu « Eaux pluviales » (qualité et quantité) et étant
compatible avec le SDAGE Loire - Bretagne et le SAGE « Couesnon », sont les raisons pour lequel ce
projet a été retenu.
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Chapitre VIII : Eléments graphiques, plans et
cartes
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Afin de faciliter la compréhension des différents paragraphes de cette étude, les éléments graphiques, les
plans et les cartes utiles à la compréhension de ce dossier ont été insérés au sein des différents chapitres
concernés.

Cependant quelques éléments supplémentaires sont mis en annexes.

ANNEXE l : Plan d'assainissement Eaux Pluviales (source : TECAMI)

ANNEXE II : Caractéristiques du bassin tampon
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Anne e l :

Plan d'assainissement EP (source : TECAM)
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Anne e II :
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Caractéristiques du bassin tampon

Surface du bassin versant collectée

Type d'ouvrage

Occurrence de protection de i'ouvrage

Surface de la rétention

Volume du bassin

Hauteur de stockage

Hauteur de la revanche

Profondeur du bassin tampon

Cote fond de bassin en sortie

Cote berge

Pente des berges

Débit de fuite moyen

régulation du débit

Cote du fil d'eau de l'orifice en fond de bassin

Section déversoir d'orage (= surverse)

Exutoire

Dégrilleur

Cloison siphoïde

Séparateur hydrocarbures

Vanne de confinement

Autres

1, 29 ha

Bassin tampon à sec enherbé

240m2

190m3

142cm

20cm

162cm

81,37 m

82,99 m

2/1 et 4/1 à proximité du chemin piéton

3,9 1/s (arrondi à 4 1/s)

Régulateur de débit à effet vortex

/

Surverse intégrée à l'ouvrage de sortie de bassin.

Le fossé en limite de la RD 90 en limite Sud - Ouest

du projet puis un petit ruisseau fossé qui rejoint la
rivière « La Tamout ».

Équipements

Oui

Oui

Non.

Oui

- zone de décantation au niveau de l'ouvrage de
sortie de bassin

- Bassin tampon non imperméabilisé (pouvant
l'être si nécessaire)

Distance entre le haut du bassin et le cours d'eau le

plus proche
Environ 40 mètres.

Page 94

Commune de Bazouges La Pérouse (35)
Lotissement « Le Grand Verger »

SARL EAU ET DEBIT

Mars 2021


