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Dossier de demande d’autorisation environnemental IOTA
Projet de liaison routière entre la rocade Est et le Bld Groslay

Pétitionnaire : Comme de Fougères
Localisation :



Raison principale : Accès facilité pour les pompiers et la gendarmerie aux communes 
du nord est de Fougères



Contexte hydrographique



Contexte hydrographique



Affinage de l’inventaire des zones humides
Réalisé par Dervenn en mai 2021

Destruction d’une partie de zone humide : 2 000 m²
Risque de dégradation des zh environnantes pdt les travaux



SAGE Couesnon : 

La destruction des zones humides (de plus de 1000 m2) est interdite …

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. 

Intervention plus rapide des pompiers et des gendarmes vers les communes du nord-est 
de Fougères

Mais mesures compensatoires obligatoires :

La restauration (plutôt que création) de zh doit être :
- Équivalente sur le plan fonctionnel
- Équivalente sur le plan de la qualité de la biodiversité
- Dans la même ME (Couesnon 1)
Sinon au moins 200 % de la surface !



Mesures compensatoires proposées :



Site 3 :

- À proximité immédiate de la zh
impactée

- Sols hydromorphes à plus de 50 
cm (donc non zh)

- Décapage de 1700 m2 (max 
35cm)



Site 1 :

1880 m2

100 m2

700 m2 sur 80 cm

- Vallée du Groslay
- Cours d’eau encaissé
- Présence de renouées
- Sols hydromorphes à moins de 

25 cm (donc zh)

Travaux proposés : 
- comblement des fossés
- Décapage de 700 m2 (80 cm 

max)
- Suppression de la renouée
- Plantations



Les compensations proposées sont dans la même masse d’eau. 
Au vu de la qualité de la biodiversité et de la fonctionnalité de la zone humide impactée, 
les compensations proposées peuvent être considérées comme équivalentes.

Pdt les travaux : 
- Sensibilisation des entreprises
- Mise en défens

Suivi des compensations pdt 30 ans

Proposition d’avis :  Avis favorable sans réserve


