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Délibération sur la demande d’autorisation environnementale 

Liaison routière rocade Est/BD Groslay 

Dans le cadre de l’instruction du dossier de demande d’autorisation environnementale – liaison 
routière rocade Est/BD Groslay à Fougères, la Commission Locale de l’Eau du SAGE Couesnon a été 
invitée le 26 novembre 2021, par la DREAL Bretagne, conformément aux articles R.181-18 à R.181.33-
1 du code de l’environnement, à émettre un avis et déposer une contribution sur le site Guichet Unique 
de l’environnement avant le 10 janvier 2022 inclus. 

Le président de la Commission Locale de l’Eau du SAGE Couesnon a fait transmettre le 3 décembre 
2021, le lien vers le contenu du dossier aux membres de la Commission Locale de l’Eau pour examiner 
le dossier et les a invités à donner un avis lors de la réunion de la CLE prévue le 9 décembre 2021 à 
9h30. 

Les membres de la CLE du SAGE Couesnon présents à la réunion du 9 décembre 2021 sont : 
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Avis de la CLE du SAGE Couesnon 

Dans le champ de portée juridique du SAGE Couesnon couvrant les enjeux de qualité de l’eau, de 

quantité d’eau et de fonctionnalité des milieux aquatiques, le projet présente des impacts sur les zones 

humides et sur la gestion des eaux pluviales. Les éléments du dossier concernant la gestion des eaux 

pluviales n’amènent pas de remarque particulière. L’avis sur la destruction des zone humides est 

développé ci-dessous. 

Impact sur les zones humides 

Le projet détruit 2000 m2 de zones humides. Cette destruction ne peut être évitée ni réduite. 
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Le règlement du SAGE Couesnon interdit la destruction de zones humides (de plus de 1000 m2) sauf 
s’il est démontré l’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments 
d’activités et des infrastructures de transports. L’intervention plus rapide des pompiers et des 
gendarmes vers les communes du nord-est de Fougères est un argument recevable rentrant dans le 
champ des exceptions et ce projet peut donc déroger à la règle n°2 du SAGE Couesnon. Des mesures 
compensatoires sont cependant obligatoires.  
 
Les compensations proposées dans le dossier sont localisées dans la même masse d’eau (Couesnon 1). 
Au vu de la qualité de la biodiversité et de la fonctionnalité de la zone humide impactée, les 
compensations proposées amènent à considérer que les zones humides restaurées seront 
équivalentes. Un suivi de ces mesures compensatoires sera réalisé pendant 30 ans. Le pétitionnaire 
indique dans le dossier avoir la maitrise foncière des parcelles concernées par les compensations. 
 
Pendant les travaux, les zones humides environnantes seront mises en défens et les entreprises seront 
sensibilisées à la protection de ces dernières. 
 
 

Conclusion : 

Les membres du bureau de la CLE présents votent à la majorité pour un avis favorable sans réserve.  

 
Bilan des votes (pas de quorum exigé) : 

 

Nombre de membres 61 

Nombre de membres présents 19 

Nombre de votants 19 

Nombre de votes pour  17 

Nombre de votes contre 1 

Nombre d’absentions 2 

 

 

Fait à La Selle en Luitré, le 14 décembre 2021 

M. Joseph Boivent président de la CLE du SAGE Couesnon 


