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Contournement nord de Fougères
Impact des 6 scénarios de tracés sur les différents 

enjeux du SAGE Couesnon



Contournement nord de Fougères: 6 variantes



Biodiversité:

Forêt de Fougères: des espèces  sensibles sont identifiées, telles que l’écrevisse à pattes blanches (ruisseau de  
la  Marvaise)

La  vallée du Nançon et ses boisements constituent un axe favorable au déplacement de chauves-souris entre la 
forêt de Fougères et le site  de regroupement automnal  d’importance  régionale (tunnel   ferroviaire   dans   
Fougères)

Bocage: On compte quelques zones de bocage préservé sur le plateau agricole

Eau: La zone d’étude est marquée par plusieurs cours d’eau.

Fort enjeu eau  potable: prise d’eau de la Fontaine la Chèze pour l’alimentation en eau potable de 
l’agglomération de Fougères

Prise d’eau dans la forêt de Fougères: drains et puits de Fougères (périmètres  de  protection  sont  en  cours  de 
définition)

Contournement nord de Fougères: nos points de vigilance



La  réalisation  de  voies  nouvelles  est 
interdite  dans  le  périmètre  de protection  
«rapproché sensible» = zone grise



CONTOURNEMENT NORD DE FOUGERES

Surface de Zones humides impactée : 

• Variante 1 : pas d’impact

• Variante 2 : 1,5 ha

• Variante 3 : 3 ha

• Variante 4 : 3 ha

• Variante 5 : 1,5 ha

• Variante 6 : 1,3 ha





 Variante 1 : emprunte les routes existantes mais prévoit des aménagements notamment 
pistes cyclables et rond points pour fluidifier le trafic.

 Pas d’impact majeur

CONTOURNEMENT NORD DE FOUGERES



Biodiversité:
- Impact sur les boisements de la vallée du Nançon
et coupure du corridor écologique

- 4 nouveaux franchissements de cours d’eau 
dont le Nançon

- Environ 1,5 ha de zones humides impactées

- Environ 4,4 ha nouvellement imperméabilisés

Eau:
- Voie nouvelle franchissant le Nançon 150m
en amont de la prise d’eau de Fontaine la Chèze

- Traverse le périmètre de protection « immédiate» 
de Fontaine la Chèze

- Forte proximité avec la prise d’eau.

1,5 ha



Variante 2 Bis
Biodiversité
 Pas de coupure dans le 

corridor écologique de la 
vallée du Nançon

 2 nouveaux 
franchissements de cours 
d’eau

 Environ 1 ha de zones 
humides impactées

Eau
 Environ 4 ha nouvellement 

imperméabilisés
 Traverse le périmètre de 

protection complémentaire 
mais pas «immédiat» 



Variante 2 Ter
Biodiversité
 Pas de coupure dans le 

corridor écologique de la 
vallée du Nançon

 2 nouveaux franchissements 
de cours d’eau

 Environ 1 ha de zones 
humides impactées

Eau
 Environ 2,3 ha nouvellement 

imperméabilisés
 Pas de voies nouvelles dans 

la vallée du Nançon



Biodiversité:
- Coupe le corridor associé à la vallée du Nançon et à 

la voie verte et plusieurs autres corridors écologiques

- 5 nouveaux franchissements de cours d’eau dont le 
Nançon et le Groslay, avec des impacts sur les 
habitats associés ou connectés

- Franchit en viaduc l’étang des Cotterêts, le long du 
Groslay

- Environ 3 ha de zones humides impactées

Eau:
- Environ 8,1 ha nouvellement imperméabilisés

- Voie nouvelle franchissant le Nançon 150 m en 
amont de la prise d’eau de Fontaine la Chèze : 
traverse le périmètre de protection «immédiate»

- Forte proximité avec la prise d’eau.

3 ha



Biodiversité: 
- Coupure de la partie amont du ruisseau du Groslay, en 

lisière de la forêt

- Coupe le corridor associé à la vallée du Nançon et à la 
voie verte et plusieurs autres corridors écologiques

- 5 nouveaux franchissements de cours d’eau dont le 
Nançon et le Groslay, avec des impacts sur les habitats 
associés ou connectés

- Environ 3 ha de zones humides impactées

Eau: 
- 8,2 ha nouvellement imperméabilisées

- Voie nouvelle franchissant le Nançon 500 m en amont 
de la prise d’eau de Fontaine la Chèze

- Traverse le périmètres de protection « sensible » de la 
prise d’eau de la Fontaine la Chèze

3 ha



Biodiversité:
- Coupe la vallée amont du ruisseau du Groslay et isole 

la pointe sud-est de la forêt : fragmentation du 
territoire notamment pour les chauves-souris

- Coupe le corridor associé à la vallée du Nançon et à la 
voie verte et plusieurs autres corridors écologiques

- 7 nouveaux franchissements de cours d’eau dont le 
Nançon et le Groslay, avec des impacts sur les habitats 
associés ou connectés

- Environ 1,5 ha de zones humides impactées

Eau: 
- Environ 9,2 ha nouvellement imperméabilisés

- Voie nouvelle franchissant le Nançon 1 000 m en 
amont de la prise d’eau de Fontaine la Chèze

- Traverse les périmètres de protection « sensible » des 
prises d’eau de Fontaine la Chèze et des drains de la forêt 
de Fougères

Agriculture: 
Emprises plus importante en zone agricole

1,5 ha



Biodiversité:
- Coupe la vallée amont du ruisseau du Groslay et isole la 

pointe sud-est de la forêt : fragmentation du territoire 
notamment pour les chauves-souris 

- Coupe le corridor associé à la vallée du Nançon et à la voie 
verte et plusieurs autres corridors écologiques 

- 7 nouveaux franchissements de cours d’eau dont le 
Nançon et le Groslay, avec des impacts sur les habitats 
associés ou connectés 

- Environ 1,3 ha de zones humides impactées 

Eau:
- 9,5 ha nouvellement imperméabilisés

- Voie nouvelle franchissant le Nançon 1 000 m en amont de 
la prise d’eau de Fontaine la Chèze

- Traverse les périmètres de protection « sensible » des 
prises d’eau de Fontaine la Chèze et des drains de la forêt 
de Fougères

Agriculture: 
Emprises plus importantes en zones agricoles

1,3 ha



Déplacement de la prise d’eau potable de Fontaine la Chèze

Surface du BV de la prise d’eau actuelle : 6553 ha 

Surface du BV de la prise d’eau en amont si déplacement prise d’eau : 5726 
ha

Le SMPBC  prépare une note sur les impacts du déplacement de la prise 
d’eau. 



Coût

• V1: Selon les aménagements d’amélioration et de création de pistes cyclables 

• V2: 10,5 M€ / 2bis 6,1 M€ /2ter 3,7 M€ 

• V3: 24,8 M€ 

• V4: 22,4 M€ 

• V5: 22,3 M€ 

• V6: 24,4 M€

Les coûts des variantes 3 à 6 sont importants dans leurs sections à l’Est de la RD798, qui regroupent de nombreux enjeux 
environnementaux. Un viaduc et des mesures sur les habitations en sont notamment à l’origine. 




