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Objet : Création du lotissement "la Vallée"

N/Réf: 35-2021-00334

Monsieur le Maire,

Vous m'avez transmis, en date du 20 décembre 2021, un dossier de déclaration au titre du code de
l'environnement relatif à la création du lotissement « la Vallée » sur le territoire de votre commune. Ce projet est
soumis à deux réglementations, celle relevant du régime loi sur l'eau, l'autre de la protection de la biodiversité.

Au titre de la loi sur l'eau, il vous a été délivré un récépissé de déclaration en date du 29 décembre 2021 assorti
d'une copie des prescriptions générales applicables en l lle-et-Vilaine. Ce récépissé précisait la date
d'autorisation du début des travaux fixée au 1er mars 2022.

L'instruction de cette procédure me conduit à ne pas prévoir de prescription complémentaire et à considérer le
projet comme régulier en l'état, sous réserve de me retourner dûment complétée la fiche de réception des
ouvrages de gestion des eaux pluviales, ci-jointe à l'issue des travaux. Je vous rappelle que là création des
bassins et le raccordement au réseau pluvial doivent être effectués au début des travaux conformément aux
règles en vigueur. Il conviendra de bien définir les acteurs de l'entretien des ouvrages de collectes qui vérifieront
annuellement et après chaque épisode pluvieux d'importance le bon fonctionnement du vannage du bassin
d'orage.

Une copie du dossier de déclaration et de son récépissé 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.

Au titre de la rotection de la biodiversité et des es èces roté ées, une visite sur le site n'a pas mis en évidence
d'enjeux importants liés à la biodiversité.
Toutefois, comme toute création de lotissement, les aménagements sont de nature à générer des impacts sur la
biodiversité. L'impact défavorable du projet sur les espèces et leur habitat pourra être évité au maximum par la
mise en œuvre des dispositions complémentaires et le respect des engagements suivants :

limiter l'emprise du projet, des zones de stockage et baliser les zones les plus sensibles ;

• adapter les dates d'interventions dans les zones sensibles aux cycles biologiques des espèces
susceptibles d'être présentes (notamment nidification de l'avifaune) ;

sensibiliser les entreprises chargées des travaux aux enjeux environnementaux et/ou accompagner les
travaux avec un écologue ;
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conserver, voire renforcer les haies bocagères présentes sur le site et en périphérie, et préserver le
système racinaire des arbres de haut jet d'intérêt pour les espèces et l'environnement, dans le projet et
en phase travaux ;

optimiser l'intérêt des plantations et aménagements verts pour la biodiversité (essences locales,
favorables aux espèces, corridors... ) ; ^^_

• mettre en place des clôtures permettant leur f4icfera^ement par la petite faune ;

adapter et limiter l'éclairage nocturne de la \^îfë*pfétonne et dans les zones où les espèces les plus
sensibles sont présentes ;

• mettre en place des mesures de gestion favorables à la biodiversité ;

prévoir des mesures de réduction et/ou d'accompagnement favorables au lézard des murailles de type
hibernacula et/ou pierrier.

• veiller à ce que les terrains remaniés ne soient pas colonisés par les espèces exotiques végétales
exotiques envahissantes (EEE) ;

• concernant les espaces verts, l'utilisation de couvert plastique est à proscrire (privilégier un paillage) ;

• privilégier la mise en place de dalles d'infiltration durables, et proportionnées à leur utilisation, sur les
voies secondaires desservant des habitations et sur toutes les places de parking ;

veiller à ce qu'il n'y ait pas d'obstacles supplémentaires entre les jardins des différentes propriétés (pas
de murs ou de grillages bas). Si des clôtures ou murs devaient être érigés, il faudra prévoir des
passages de 20 cm par 20 cm au niveau du sol à minima tous les 5 m ;

• afin de réduire le choc hydraulique des petites à moyennes précipitations issu du réseau pluvial, des
citernes de récupérations dès eaux de pluie pourront être mises en place par chaque habitation ;

• il semblerait opportun que le maître d'ouvrage prévoit la mise en place d'un cahier des charges
reprenant tous les points abordés ci-dessus à respecter pour tes particuliers. En effet, l'insertion dans le
cahier des charges de l'opération de dispositions spécifiques favorables à la biodiversité applicable à la

' parcelle permettrait de compléter efficacement la prise en compte de la biodiversité dans ce projet
d'aménagement.

Après la mise en œuvre de ces différentes dispositions (citées ci-dessus), je vous demande de transmettre à
mon service un compte-rendu d'exécution de ces travaux, dans un délai de 2 mois après leur réception.

En conséquence, je vous informe par la présente que les travaux pour l'opération susvisée peuvent commencer
sans délai. Il conviendra, cependant, conformément au texte en vigueur, de signaler à mon service et au service
départemental de l'Office Français de ta 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 dé gestion des eaux
pluviales, ci-jointe à l'issue des travaux ainsi qu'un plan de récolement.

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

Pour le Directeur,
La cheffe du Service Eau et Biodiversité,

"^

Catherii^DISERBEAU
Co ie our information à :
-OFB 35
- CLE du SAGE Couesnon
- Bureau d'études DMEau
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PRÉFET
D'ILLE-
ET-VILAINE
Lttwrté
Égalité
Frateritité

Direction Départementale
des Territoires

et de la Mer

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION

Re'et des Eaux Pluviales
Création d'un lotissement communal d'habitations

« La Vallée » à LAIGNELET

Dossier n° 35-2021-00334

Bénéficiaire : COMMUNE DE LAIGNELET

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

VU le code de l'environnement notamment. les 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 et de 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 27
décembre 2021, donnant subdélégation de signature à M. Johan ADAM, chef du pôle police de l'eau ;
VU la déclaration au titre de ['article L. 214-3 du code de l'environnement, reçue le 29 décembre 2021
présentée par la commune de LAIGNELET, concernant La création d'un lotissement communal
d'habitations « La Vallée » - Coordonnées cadastrales : Parcelle 303 section AK - Surface : 2,85 ha - Cours
d'eau réce teur : Ruisseau de la Pichonnais puis le Couesnon;

DONNE RECEPISSE à la commune de LAIGNELET - 31 avenue du Maine - 35133 LAIGNELET
de sa déclaration concernant les travaux visés ci-dessus, dont la réalisation est prévue sur ta commune de
LAIGNELET.

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

La rubrique concernée du tableau de l'artide R. 214-1 du code de t'environnement est la suivante :

Numéro de
la rubrique

2.1.5.0.

Intitulé de la rubrique

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 .

Régime
applicable

Prescriptions
générales

corres ondant

déclaration Guide de prescriptions
adopté parle CDH du 5

septembre 2000

L'opération 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 ayant le 1er mars 2022 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.
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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 1 500 € 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'pai'ticulières 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" à 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 LAIGNELET où cette opération doit être réalisée, pour affichage pendant une durée minimale
d'un mois et à 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-Vilainedurant 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 te 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 btttîS^/www.telôrÊC.Qurs.fir. 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 les 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
(sè/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'ouvrâge n'a pas été mis en service dans le délai de trois ans.
Un nouveau dûssier de déclaration devra alors être produit.

Les services de "police de l'eau" de la DDTM d'IIIe-et-Vilaine devront obligatoirement être avertis de la date
de début des travaux, ainsi que de la daîe 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
résen/és.

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 dé la sécurité publiques, et ce, sans que l'exploitant 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 1 & FEV. 2022
Pour le Préfet et par subdélégation,

Le chef de Pôle P^Uce de l'Eau

^*,
Jahan-ADAÏ)AK

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à ['instruction de votre dossier par les agents chargés de la police de l'eau eh
applicafion 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 informafions qui vous concernent Si vous désirez exercer ce droit et obtenir une communication des informations vous concernant, veuiljez adresser un
courrier au service 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
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Dossier de déclaration

Département d'Ille-et-Vilaine (35)

Commune de Laignelet

Demandeur

Commune de Laignelet

32 avenue du Maine

35 133 Laignelet

Projet : Création d'un lotissement « La Vallée »

au Sud du Bourg de Laignelet

Nomenclature du Code de Penvîronnement " Articles

R 214-1 : Nomenclature des dossiers soumis à déclaration ou à

autorisation

2. 1. 5.0 : Rejet d'eaux pluviales dans les eaux superficielles ou sur le
sol ou dans le sous-sol ; la superficie du projet augmentée de la surface
correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont
interceptés par le projet est supérieure à l hectare, mais inférieure à 20
hectares -> DECLARATION

R 214-19 à 26: Dispositions relatives à l'évaluation des
incidences Natura 2000 ;

4° Les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à
autorisation ou déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-1 l

v
\



Commune de Laignelet - Déclaration Loi sur l'Eau

Demandeur : Commune de Laignelet

31 avenue du Maine

35 133 Laignelet

SIRET:213501 380000 17

Dossier Loi sur l Eau réalisé par

EAU

DM EAU SARL

Ferme de la Chauvelière

35150JANZE

02.99.47.65.63

s. moreau@dmeau. fr
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Commune de Laignelet - Déclaration Loi sur /'Eau

RESUME NON TECHNIQUE

Commune

Type de projet

Localisation

Coordonnées

cadastrales

Procédure cas

par cas

SDAGE

Milieu récepteur

Natura 2000

Laigne/et

Création d'un lotissement

Continuité Sud du bourg

Parce/Je .503 section AK

GENERALITES

Maître d ouvrage Commune de Laignelet

Rubrique(s) du R214-1 2. /.5.0

Surface 2,85 ha élar ie à son BV amont

PLU de Laignelet

Centroïye du 
projet ^ 392620, 8 Y = 6815400,6

Documents

d'urbanisme

Non soumis

ETAT INITIAL

Loire-Bretagne SAGE

Ruisseau de la Pichonnais > Le Couesnon

Aucun Milieux humides

Couesnon

Faibfe pour les remontées de
nappes

Risque(s)

ZONE D'ETUDE

Surface Etude hydraulique : 28 525 m2 Coefficient d'apport

Aucun

Eau potable Hors périmètre de protection

39%

Assainissement

des eaux usées
Le projet sera raccordé au réseau d'assainissement collectif de Fougères Agglomération

INCIDENCE QUANTITATIVE : GESTION DES EAUX PLUVIALES

Incidence

uantitative

Débit spécifique

Débit de pointe

Volume à stocker

Ouvrage de
sortie

Surverse

Coordonnées
LAMBERT 93

Augmentation des débits
ruisselés

3 1/slha

0, 870 m3 Is

Tota; / 680 m3 =

Orifice de fuite par plaque
taraudée + ctoison siphoïde +

vanne de fermeture

intégrée

Du poini de rejet dans /e
réseau EP existant

Mesure

com ensatoire

Pluie de référence

Ouvrage de stockage

Volume /ha

Débit de fuite

Débit sortie surverse

Bassins de rétention

10 ans

Bassin d'orage

/OS m31ha urbanisé

4711s

0. 870 m3 /s

X= 341637 et Y 2379659

INCIDENCES QUALITATIVES ET MESURES COMPENSATOIRES

Départ de fines au cours d'eau Temps de séjour suffisant pour la décantation des fines

Pollution accidentelle Vanne de fermeture (obstruction possible du bassin)

Pollution en phase travaux Botte de paille en aval du bassin pour filtrer les fines

Départ d'hydrocarbures Cloison sipho'ide dans l'ouvrage de sortie du bassin
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Commune de Laignelet - Déclaration Loi sur /'Eau

Le projet d'aménagement est un lotissement communal d'habitations, au sud de
l agglomération de Laignelet, côté ouest de la route de la Faucherais.

La gestion du pluvial du lotissement la Vallée s'incrit dans une volonté communale de
travailler à l'échelle du versant sud de l'agglomération qui ne dispose pas aujourd'hui d'outils
de régulation des ruissellements via les réseaux EP de la route de la Faucherais.

De 2,85 ha, la surface ainsi contrôlée par 2 nouveaux bassins d'orage passera à l 5,64 ha.

y ^

â^ G^

(.2 ^

: = 5,64

Projet.

Lotissement la Vallée

J^-w.

/,•

..'
ins d'<2 bassins d'oragi

Ruîsseau de la

.^

Locaiisation du projet de lotissement et des 2 bassins d'orage mutualïsés
pour le grand versant (sud ouest) urbain de Laïgnelet

La présente déclaration au titre de la Loi sur l'eau porte donc sur l'optimisation de la gestion
du ruissellement d'une partie du bourg de Laignelet en intégrant le nouveau projet, et
également une seconde parcelle urbanisable (l ha environ) sur ce même versant.

L'évitement d'un impact potentiel sur des prairies humides a conduit à modifier ce projet
ambitieux, en recherchant un autre emplacement pour les zones de rétentions, qui seront
finalement du côté ouest de la même route de la Faucherais (ci-dessous).
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Commune de Laignelet " Déclaration Loi sur /'Eau

La régulation des pics de ruissellement de ce bassin semi-urbain est dimensionnée pour un
débit de fuite de 31/s/ha, et intègre le débit régulé du lotissement Résidence Emeraude situé
en tête de ce bassin.

Grâce à une capacité cumulée supérieure à 1650 m , les deux ouvrages en série protégeront
donc le ruisseau de la Pichonnais qualitativement et quantitativement lors de forts épisodes
pluvieux.
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Emplacement des 2 zones de rétentions aval d'une capacité > 1650m3
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Commune de Laignelet Déclaration Loi sur l'Eau
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l. ETAT INITIAL

L l Localisation générale

La commune de Laignelet projette la création d un lotissement dans le prolongement
périphérique Sud du bourg de Laignelet, le long de la rue de la Faucherais, qui est une
desserte primaire de l'agglomération.

Située au Nord-Est de la ville de Fougères, Laignelet est reliée à cette ville par un axe
principal RD 806, et de manière moins directe par la voie de contoumement Est de
Fougères RD 706 récemment construite. La rue de la Faucherais connectée à la route de la
Chapelle Janson permet de rejoindre aussi rapidement Fougères.

La population sur la commune au dernier recensement en 2017 était de 1163 habitants
(INSEE), contre 862 en 2007 (+35 %). La densité de la population était de 78,4 hab/km2 en

2017.

Le territoire communal est limitrophe des communes suivantes

Sud Nord Est

Beaucé, Fleurigné et Fougères Landéan Leroux

Ouest

Lécousse

^

Route primaire
(BD Topo-35)

l l Site du projet
ll Laignelet
0 0.9 1,8km

^

^
ires
faiMl

112

"--• ;;—"Q "

•tSS - •"• ;. %.

Figure / ; Localisation de la commune (OpenStreetMap, BD TopoJ

La commune de Laignelet est drainée par de petits affluents du Couesnon. S'écoulant au Sud
de Fougères, le Couesnon est un fleuve coder qui se jette dans la Baie du Mont-Saint-Michel.
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L2 Localisation de la zone d'étude

L'opération consiste en la réalisation de 48 lots d'habitats individuels et l lot de 16
logements collectifs, sur un terrain total d'une surface de 2,8 ha.

'r

Route primaire
(BD Topo-35)

Site du projet

l l Laignelet
0 0,5 l km

Projet

.^^ ,.&

Figure 2 : Localisation générale du projet (OpenStreetMap)

Le site du projet de lotissement, ouvert à l'urbanisation, est actuellement occupé par une
parcelle agricole dédiée à la culture céréalière. Le terrain est bordé

Au Nord par des habitations individuelles
Au Sud par des parcelles agricoles
A l'Est par des habitations individuelles, des parcelles en prairie et la rue de la
Faucherais

A l'Ouest par des parcelles agricoles

L'opération sera desservie par une voie d'accès depuis la rue de la Faucherais (au niveau du
rond-point créé).

L'aménagement urbain à court terme étudié dans cette déclaration loi sur l'eau
correspond à une surface de 28 525 m2.
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Culture

de Faucherais

ll Site du projet

•40 80 r

Chemin de ta Faucherais

Culture

Prairie

Figure 3 : Localisation du projet au Sud du bourg de Laignelet (IGN - ESR.I)

Cependant, l'approche engagée par la commune pour la gestion des eaux de ruissellement
cherche à mutualiser les ouvrages de régulation à l'échelle des grands versants de
l'agglomération.

Ce lotissement se situe à l'aval d'un secteur délimité au nord par la R.D 806 qui se développe
de part et d'autre de la route de la Faucherais.

Le choix technique a donc été d'intégrer le projet de lotissement à l'intérieur de cette
enveloppe élargie, et de profiter de cette extension urbaine pour positionner des outils de
régulation, avant rejet au ruisseau, hors zone humide.

Les bassins de rétention dans ce dossier de Déclaration seront dimensionnés

pour une pluie décennale, pour le bassin versant sud de l'agglomération de
Laignelet d'une surface totale de 18, 36 hectares (Figure 4).

Ce dossier décrit les modalités d'aménagement hydraulique pour ces terrain bâtis et à
urbaniser et les moyens mis en œuvre pour réduire les impacts liés à l'urbanisation existante
et a venir.
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Ce choix communal a été étudié au cours de l'étude du Zonage de gestion des eaux
pluviales (en cours de validation) qui viendra confirmer la démarche communale d'une
gestion complète de ces eaux pluviales sur tous les secteurs urbanisés de Laignelet.

N Projet hydraulique - LaTgnelet - DMEAU -Juin 102
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Figure 4 : Une des propositions du zonage pour une gestion intégrée (DMEAUJuin 2020)
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L3 Cadastre et documents administratifs

1. 3.1 Plan cadastral

D'après le plan cadastral de la commune de Laignelet, le projet se trouve sur la parcelle
n°303 de la section AK. Puisque les numéros de parcelles cadastrales peuvent être modifiés
dans le temps, nous précisons les coordonnées X et Y du centroïde du projet, en
coordonnées LAMBERT93.

Coordonnées en LAMBERT 93

Centroïde du projet

x

341528 2379980

Tableau l : Coordonnées LAM&ERT 93 du centroïde du projet

1. 3.2 Plan local d'urbanisme

L'urbanisation de la commune de Laignelet est encadrée par son Plan Local d'Urbanisme
communal, approuvé le 21 Décembre 2005 par le Conseil Municipal. Le PLU a fait l'objet de
deux modifications, le 10/02/2006 puis le 13/09/2016.

Le terrain du projet de lotissement est situé en zone IAUE définie dans le règlement
littéral du PLU comme étant un « secteur urbanisable ».

Le site du projet est bordé de haies bocagères, au nord et à l'ouest, qui sont identifiées
comme des éléments de paysage à protéger dans le PLU en vigueur, au titre de l'article
L. 151-19 du Code de l'Urbanisme.

- ^ ,.

•E^,
s3--
^

'•ËS-

2AUE
/^.

A~

^-'\ l

Figure S : Extrait du règSement graphique du PLU de Laignelet \
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Ces haies existantes en limite Ouest de la parcelle doivent être intégrées dans l'approche
paysagère de cet aménagement urbain.

Le projet se trouve en zone IAUE du PLU de Laignelet. Le projet a été réalisé
de manière à être conforme aux documents d'urbanisme de la commune de

Laignelet.

L4 Topographie du lotissement

Le projet de lotissement se situe sur un terrain relativement pentu (4 %) avec une
orientation principale du Nord-Ouest vers le Sud-Est. Les eaux de ruissellements suivent
naturellement la direction de cette pente.

Le point le plus haut de la parcelle du projet, qui s'élève à une altitude d'environ 157,5 m
NGF, est localisé au Nord. La topographie générale du site est assez marquée et tend vers
un point bas situé à la côte de 145,0 m NGF au Sud-Est.

figure 6 ; Plan topographique du projet et schématisation de l'écoulement des eaux de ruissellement

Les eaux de ruissellements du projet seront dirigées vers le point bas par des noues de
collecte et un réseau de canalisations enterrées.
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Elles seront régulées dans des bassins d'orage, qui seront finalement créés au point bas de la
parcelle n°057 de la section AK, au Sud du projet.

En direction du Sud-Ouest

depuis la zone Nord avec vue
sur tes haies bocagères

Depuis l'Est en direction de /'Ouest

avec vue sur /es haies bocagères

Figure 7 ; Photos du terrain dédié au projet de lotissement

Le projet urbain se situe sur une parcelle dont la topographie est relativement
marquée, qui s'oriente du Noriii-Ouest vers le Sud-Est.
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L5 Milieu récepteur des eaux pluviales

Les pics hydrauliques liés aux eaux de
ruissellements de l'opération seront
plus intenses à cause de
l imperméabilisation des sols.
Ces eaux collectées seront alors

tamponnées grâce aux ouvrages de
rétention projetés en aval du futur
lotissement, sur la parcelle n 307 de la
section AK.

Rgure 8 : Photo du ruisseau de la Pichonnais,
milieu récepteur des eaux pluviales du projet

Les eaux pluviales de l'opération en
sortie de ces bassins de rétention rejoindront directement le ruisseau de la Pichonnais. Ce
ruisseau prend sa source au Sud-Est du bourg de Laignelet, au lieu-dit La Pichonnais. Il
s'écoule vers le Sud dans un contexte agricole, puis se jette dans le fleuve du Couesnon plus
au Sud, sur la commune de Beaucé.

Réseau hydrographique
(BD Topo-35)

[ l Site du projet 0
50 103 m Bassin d'orage

a créer

Cane éditée le 16/03/2021

Figure 9 : Milieu récepteur des eaux pluviales du projet (ruisseau de La Pichonnaïs)
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— Réseau hydrographique
(BD Topo-35)

l l Site du projet

400 800m

^-p^ ;. " ^ .&*7

%; ' ..'
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Figure / 0 : Bassin versant du ruisseau de h Pichonnais

Les eaux pluviales du projet seront dirigées vers des bassins de rétention à créer
sur une parcelle aval au Sud du site du futur lotissement.

Les eaux régulées rejoindront le ruisseau de la Pichonnais, affluent direct du
Couesnon.

La parcelle n°306, de l'autre côté de la route des Faucherais a rapidement été éliminée des
choix possible pour remplacement de grands bassins car la présence de prairies humides
interdisait cette possibilité. La volonté de travailler à l'échelle du bassin versant sud était
alors remise en question.

Mr le Maire de Laignelet a négocié le foncier nécessaire du côté Ouest de cette route, à
l'aval du lotissement pour permettre la gestion pluviale intégrée des 18,36 ha.

f. 6 Contexte géologique

Le secteur d'étude s'inscrit sur la feuille géologique de Fougères (n 283) au 1/50 000e du
BRGM, inclus dans le domaine Nord armoricain du département d'Ille-et-Vilaine. Il est
caractéristique d'une zone orogénique ancienne (formation montagneuse) de type
granitoïdes et gneiss, qui a connu des périodes sédimentaires précambiens et palézoïques,
liée à des transgressions marines.
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L'histoire géologique s'étale sur plus de 600 MA sur de longues périodes sédimentaires
entrecoupées d'épisodes tectoniques, métamorphiques, plutoniques et volcaniques.

Le secteur se caractérise en premier lieu par une sédimentation successive d éléments
détritiques argileux et grauwacheux, à l'origine d'un socle plus ancien (Briovérien moyen).
Par la suite, les granités cadomiens sont venus intruder ces formations détritiques.

Au contact des intrusions granitiques chaudes, les roches sédimentaires protérozoïques ont
subi un processus de thermométamorphisation, leur conférant une structure plissée,
désignée comme « Auréoles de cornéennes et schistes » (B2) et « Granodiorite à biotite et
cordiérite », caractéristiques des massifs de Fougères, qui sont étirés d'Est en Ouest.

<^'ç^^..
'y ^i£/ ~'^ "

^tSÎS- .^^,
. t^- '

^v^
Limons

'^ ^.'-

•^

Auréoles de coméennes
et schistes tachetés à

biotice brun, muscovite,

cordiérite

l l Site du projet
0 0.5 l km

Projet

figure / / : Contexte géologique local feuille de Fougères (&RGM 1/50 000)

Sur la période Quaternaire, notamment lors de la dernière glaciation (25 000 à 13 000 ans),
le niveau de la mer était inférieur de 120m au niveau actuel, faisant émerger le fond de la
Manche. Par l'action du vent, des sables et des limons ont alors été transportés vers les
terres. Les sables, plus lourds, ont migré sur de courtes distances alors que les limons
éoliens (aussi appelés lœss) plus fins se sont déposés plus loin dans les terres.

Ces limons (zone beige), affleurant de nombreux points de la zone d'étude, sont le plus
souvent argileux et légèrement sableux (couleur ocre et beige).

Durant l'Holocène, des processus d'érosion de versant et de sédimentation s'opèrent. Des
alluvions fluviadles récentes (Fz) occupent le lit de nombreux cours d'eau de la région
de Fougères. Ces alluvions limono-sableuses (gris micacé) et de galets de quartz
(zone grise) sont en général peu épaisses (l à 3 m), sauf dans les vallées du Couesnon.

Laignelet - Création de lotissement " décembre 202 / 12
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Sur le plan hydrologique, la présence d'un socle granitique métamorphique se traduira par
des variations saisonnières moins marquées. Les débits les plus forts seront observés en
hiver lorsque les sols ont atteint leur capacité maximale de rétention d'eau, et seront
opposés à des débits d'étiage légèrement soutenus, se traduisant par des périodes d'assec
limitées sur le chevelu de ce bassin.

Les fluctuations hydrologiques seront liées à celles de la pluviométrie efficace (bilan
hydrique) et non à un soutien significatif d'une nappe d'accompagnement.

La commune de Laignelet repose sur des formations méta-sédimentaires,
métamorphiques (micaschiste, gneiss) et plutoniques (granodiorites)
surmontées d'arènes granitiques, ayant une capacité d'infiltration des eaux non
négligeable.

f. 7 Contexte ch'matique

La climatologie de la commune de Laignelet est appréciée à partir des données de la station
météorologique de l'aéroport Rennes - Saint-Jacques-de-la-Lande, entre 1981 et 2020. La
station est située à une dizaine de kilomètres au Sud-Ouest de la ville de Rennes.

l . 7. l Les températures

D'après les relevés de température de Météo France, la température moyenne annuelle est
de 12, l °C. L'influence maritime réduit les amplitudes thermiques journalières et annuelles (le
maximum de la température moyenne s'élève à 16,4 °C ; son minimum à 7,9 C).

Les températures minimales moyennes sont atteintes en février (2, 6 C) et les maximales
moyennes en juillet-août (24 °C). La période de grand froid est généralement courte (l ou 2
décades entre janvier et février). Les jours de gel (sous abri) sont de l'ordre de 25 à 30 par
an.
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Figure 12 : Températures à Rennes-St Jacques - période 1981-2019 (infoclimatfr)
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l . 7. 2 Les précipitations

La carte ci-dessous montre que la commune de Laignelet se situe dans l'isohyète de 800 à
900 mm/an. Les précipitations moyennes annuelles sont supérieures à celles mesurées à
Rennes (moins de 700 mm/an), qui sont en deçà de la moyenne nationale (867 mm).

La variation pluviométrique mensuelle à Laignelet est cependant analogue à celle relevée sur
la période 1981-2010 à Rennes St Jacques. La pluviométrie est un peu plus intense sur la
région de Fougères, les hauteurs de précipitations seront légèrement plus importantes sur
Laignelet par rapport à celles de Rennes.

\
x

Laignelet cy

Ruviométrie Bret^grtô
Isohyète (e>i mm)

-700

700-800

800-900

900-1000

1000-1100

1100. 1200

+1200

l l Site du pro|ec Station météorologique
de Rennes-Saint Jacques

figure 13 : Isohyètes de précipitations du bassin rennais - Source ; Météo-France

La répartition de la pluviométrie est relativement homogène sur l'année. Les pluies
décroissent entre février et mars pour atteindre leur minimum en août (49 mm). Le mois de
mai reste toutefois relativement pluvieux avec en moyenne 64 mm. Les mois de juin à d'août
sont cependant sensiblement plus secs (inférieurs à 50 mm en moyenne de pluies).

Les derniers mois de l'année sont les plus arrosés (supérieurs à 71 mm). Les mois d'octobre
et de décembre sont les plus pluvieux avec 75 mm en moyenne. Les pluies sont peu
abondantes, les orages sont rares et les épisodes neigeux exceptionnels (figure suivante).

La différence de précipitations entre le mois le plus sec et le mois le plus humide est de
41mm.

Lors de la dernière décennie, une succession de périodes (de 2 à 3 années) sèches et
humides a été mesurée. En particulier, notons le dernier passage de la période très humide
(2013 - 2014 et 2019 - 2020) à la dernière période sèche (2016 - 2017).

Laignelet - Création de lotissement - décembre 202 / 14



Commune de Laïgnelct - Déclaration Loi sur l'Eau

loon

31X!

801)

701)

600

5M

400

ÎW

200

100

u

9029M
833, 850

874

726
760

55056y579
eo2 611

586

523

,
750_..
7'~~714

527516

m ^±
m cnicn tri en in en

a s a|a a a a a
g rs—3
R|R R 111§i

Figure 14 : Précipitation annuelle sur la période 1990 -2016 à Rennes (infodimatfr)

Les variations d'un mois à l'autre sont fortes. Mais même au cours d'années plus sèches, des
pics mensuels supérieurs à 100 mm peuvent être mesurés (ex : octobre - novembre 2003).
Il est donc délicat de définir une loi sur la répartition des pluies dans le temps, et surtout de
prédire l'apparition des pics hydrologiques.

Dans le cadre du dimensionnement des ouvrages de gestion des eaux pluviales, les
coefficients de Montana, sont utilisés. Ces coefficients permettent de calculer l intensité
d'une pluie en fonction de sa durée.

Pour le secteur de Laignelet, les coefficients retenus correspondent à ceux de l'aéroport de
Rennes / Saint-Jacques-de-la-Lande, pour une pluie de référence 10 ans.

Tableau 2 : Coefficient de Montana de !a région nord est d'Ille et Vilaine pour une pluie de référence
10 ans- Extrait du guide de préconisations eaux pluviales édité par les polices de /'eau de Bretagne

T = 10 ans

a

b

De 6 à 60 min

4,989

-0,593

De 30 à 1440 min

8,603

-0,739

L8 SDAGE l SAGE

1. 8. 1 Le SDAGE Loire-Bretagne

l . 8. 1. 1 Orientations et dispositions

Le projet se situe sur le bassin versant du Couesnon, constituant le milieu récepteur des
eaux pluviales du projet. Ainsi, cette opération est concernée par le SDAGE (Schéma
Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux) du bassin Loire-Bretagne 2016-2021.

Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Loire-
Bretagne a été adopté par le comité de bassin le 4 novembre 2015 pour la période 2016-
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2021, puis arrêté par le préfet coordonnateur du bassin le 18 novembre 2015 et publié au
Journal officiel de la république Française le 20 décembre 2015.

Le SDAGE 2016-2021 s'inscrit dans la continuité du précédent pour permettre aux acteurs
du bassin Loire-Bretagne de poursuivre les efforts et les actions entreprises pour atteindre
les objectifs environnementaux.

En matière de gestion des eaux pluviales, le SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 contient des
dispositions spécifiques au sein du chapitre 3 : Réduire la pollution organique et bactériologique

3 D Maîtriser les eaux pluviales par la mise en place d'une gestion intégrée

Mieux adaptée, la gestion intégrée des eaux pluviales incite à travailler sur l'ensemble du cycle de
l'eau d un territoire. Elle vise principalement à :

• Intégrer l'eau dans la ville,
• Maiïnser /es inondations,

• Eviter que /'eau de p/uie ne se charge en polluants,
• Réduire les débits collectés pollués et les débits rejetés au réseau et au milieu naturel,
• Adapter nos territoires aux effets du changement climatique.

Les dispositions prévoient :

3D-/ La prévention du ruissellement et de la pollution dans le cadre des aménagements
3D-2 De réduire les rejets d'eau de ruissellement dans /es réseaux d'eaux pluviales (débit de
fuite maximal de 3 1/s/ha pour une pluie décennale)
3D-3 De traiter la pollution des rejets d'eaux pluviales pour les nouveaux ouvrages »
3D-4 La Mise en cohérence entre te plan de zonage pluvial et les prévisions d'urbanisme
pour les communes ou agglomération de plus de 10 000 habitants.

Nous rappelons ici les chapitres, orientations fondamentales et dispositions du SDAGE
Loire-Bretagne 2016-2021 et la situation du projet vis-à-vis de ceux-ci.

Tableau 3 : Résumé des orientations fondamentales du SDACE Loire-Breta ne

CHAPITRE l. Repenser les aménagements des cours d'eau

Non concerné

CHAPITRE 2. Réduire la pollution par les nitrates

Non concerné

CHAPITRE 3. Réduire la pollution organique et bactériologique

3A Poursuivre la réduction des rejets directs des polluants organiques et notamment du phosphore
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3 A-1 Poursuivre la

réduction des rejets
ponctuels

3B Prévenir les apports de
phosphore diffus

3C Améliorer l'efficacité

de la collecte des effluents

Le projet d'urbanisation sera assaini
par le réseau collectif

Le projet ne sera pas une source
de phosphore diffus

L'épuration des effluents
domestiques sera réalisée par la

STEP de Fougères

Non concerné

Réseau neuf et branchements contrôlés

3 D Maîtriser les eaux pluviales par la mise en place d'une gestion intégrée

3D-1 Prévenir le

ruissellement et la

pollution des eaux
pluviales dans le cadre des
aménagements

3D-2 Réduire les rejets
d'caux de ruissellement

dans les réseaux d eaux

pluviales

3D-3 Traiter la pollution
des rejets d'eaux pluviales

3 E Réhabiliter les

installations
d'assainissement non

collectif non conformes

Le but est ici de limiter le

ruissellement à la suite de

l'imperméabilisation et les
transferts de polluants associés,
notamment par le biais de
['infiltration locale des eaux

pluviales et des techniques
alternatives lorsque cela est
possible.

L'objectif est également de limiter
le risque d'inondation.

Assurer un débit de rejet
acceptable pour le milieu i-écepteur
pour ne pas aggraver les
écoulements naturels

Assurer un rejet impactant le
moins possible la qualité de l eau du
milieu récepteur

Il n'y aura pas d'installations
d'assainissement non collectif dans

le périmètre du projet

Coefficient d'apport de la zone
d'étude (39%)

Infiltration favorisée des petites
pluies

Gestion d'une pluie de retour 10
ans à l'échelle du projet.

Débit de fuite maximal fixé

à 3 1/s/ha

Débit étage sur bassin en série
pour améliorer la mise en eau des
bassins rapide et assurer une
meilleure décantation des fines

avec pose d'une cloison siphoïde à
l'exutoire du projet pour retenir
les hydrocarbures.

Non concerné

CHAPITRE 4. MAITRISER ET REDUIRE LA POLLUTION PAR LES PESTICIDES

La réduction de l'utilisation des pesticides est portée par les
collectivités et les syndicats de bassin versant.

Les ouvrages et accotements seront fauchés et non traités

Gestion intégrée des espaces et
ouvrages verts

CHAPITRE 5. MAITRISER ET REDUIRE LES POLLUTIONS DUES AUX SUBSTANCES
DANGEREUSES

Les substances dangereuses ciblées par le SDAGE sont
essentiellement liées aux activités industrielles et artisanales.

Concernant les particuliers, il s'agit uniquement de pesticides et
de médicaments (hormones, antibiotiques... ). Leur réduction
passe par une sensibilisation à grande échelle et non à l'échelle
d'un projet ponctuel.

Non concerné
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CHAPITRE 6. PROTEGER LA SANTE EN PROTEGEANT LA RESSOURCES EN EAU

Il n'y a pas de captage d'eau potable à proximité du projet. Non concerné

CHAPITRE 7. MAITRISER LES PRELEVEMENTS D'EAU

Le projet n'entraine aucun prélèvement d eau Non concerné

CHAPITRE 8. PRESERVER LES ZONES HUMIDES

SB Présen/er les zones

humides dans les projets
d'installations, ouvrages,

travaux et activités

Application de la Doctrine
« Eviter, Réduire,

Compenser » vis-à-vis de la
destruction des zones humides

Non concerné

Le projet ne modifie pas la continuité des cours d eau, les
habitats naturels des espèces patrimoniales en eau douce

CHAPITRE 9. PRESERVER LA BIODIVERSITE AQUATIQUE

Non concerné

CHAPITRE 10. PRESERVER LE LITTORAL

Le projet ne se trouve pas sur l masse d'eau côtière ou littorale. Non concerné

CHAPITRE 11. PRESERVER LES TETES DE BASSIN VERSANT

Le projet n'impact pas le chevelu du ruisseau récepteur Non concerné

CHAPITRE 12. FACILITER LA GOUVERNANCE LOCALE ET RENFORCER LA
COHERENCE DES TERRITOIRES ET DES POLITIQUES PUBLIQUES

CHAPITRE 13. METTRE EN PLACE DES OUTILS REGLEMENTAIRES ET FINANCIERS

CHAPITRE 14. INFORMER, SENSIBILISER, FAVORISER LES ECHANGES

Ces 3 chapitres concernent les stratégies territoriales. Ils ne
s'appliquent pas à l échelle du projet.

Non concerné

l . 8. l . 2 Etat écologique et objectif de qualité des masses d'eau

Le SDAGE définit également des objectifs de qualité par masse d'eau et des délais pour
atteindre ces objectifs.

Dans le programme de mesures, trois types d'échéances sont affichées pour l'atteinte du
bon état

20/5, pour les masses d'eau qui ont déjà atteint leur objectif environnemental ;
2021, lorsqu'on estime que le programme de mesures mis en œuvre entre 2016 et
202 / permettra de supprimer, diminuer ou éviter les pressions à l'ongine au risque ;
2027, f/ s'agit ans ce cas d'un report de délai qui devra être justifié pour des causes de
faisabilité technique, de conditions naturelles et /ou de coûts disproportionnés.

Les objectifs mentionnés dans le SDAGE ont été chiffrés dans l'arrêté du 27 juillet 2015.
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Dans le cadre du présent projet, la masse d'eau concernée par les rejets d'eaux pluviales est
la masse d'eau superficielle FRGR0600 « Le Couesnon et ses affluents depuis la
source jusqu'à la confluence avec le Nançon ».

L'évaluation de l'état écologique de cette masse d'eau en 2013, sur la base de mesures
effectuées principalement entre 201 l et 201 3, était qualifiée de « Etat moyen ». Le niveau
de confiance de cette évaluation est considéré comme élevé. La station retenue pour
l'évaluation de la qualité de l'eau est située sur le Couesnon à la Selle-en-Luitre (4161500).

Tableau 4 : Evaluation de l'état écologique de la masse d eau et définition des objectifs

Masse d'eau

Le Couesnon et ses affluents
depuis la source jusqu'à la
con/îuenœ avec te Nançon

Etat ^_^/-inic\ Niveau de Objectif d'atteinte Risques de
(2015) —"^-•-/ confiance du bon état non atteinte

Ecologique Physico-chimique Ecologique
Moyen Moyen Elevé

2021 Morphologie

Un nouvel « Etat des lieux » du SDAGE en révision a été adopté par le comité de bassin le
12/12/2019 et approuvé par le préfet le 20/12/2019. L'évaluation de l'état écologique basée
sur les critères DCE 2000/60/CE, à partir des résultats validés de 2015 à 2017, définissait la
masse d'eau FRGR0600 en « état moyen ».

C'est le bon potentiel écologique global qui est retenu comme objectif pour
2021, conformément à la directive cadre sur l'eau (DCE). Les risques de ne pas atteindre
l'objectif émis sur cette masse d'eau, sont liés à l'état morphologique des cours d'eau.

1. 8. 2 Le SAGE Couesnon

Du point de vue de !a gestion locale des eaux, le projet est intégré dans le périmètre du
SAGE (Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux) Couesnon, qui intègre notamment
le bassin versant du ruisseau de la Pichonnais (Erreur ! Source du renvoi introuvable. ).

Le SAGE Couesnon a été approuvé en juillet 2012 et est actuellement en phase de mise en
œuvre. Son périmètre s'étend sur l 122 km2, pour un réseau hydrographique principal qui
s'étend sur 115 km. La densité du réseau hydrographique est de 1, 78 kml/km2 pour ce bassin

versant.

Le territoire du bassin versant du Couesnon s'étale sur plus de 79 communes réparties sur
10 EPCI, dont la Communauté d'Agglomération de Fougères. Le SAGE concerne environ 90
000 habitants.

Les principaux enjeux du SAGE sont :

La qualité de la ressource en eau superficielle et souterraine (nitrates, phosphore,
pesticides et matières organiques), mais également des zones d'alluvions marines
La gestion quantitative de la ressource en eau, et notamment la gestion des eaux
pluviales, du risque d'inondation et de submersion marine
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La sécurisation de l'alimentation en eau potable et les pressions de prélèvement sur
les milieux

La fonctionnalité des cours d'eau et des zones humides (qualité physique, écologique)

A l'issu du diagnostic, un programme d'actions sous pilotage de la CLE a été adopté afin de
répondre aux 15 orientations définis sur le territoire.

Poursuivre et renforcer l'amélioration des pratiques de fertilisation, réduire
davantage la pression azotée en travaillant sur les évolutions de système et réduire
des pollutions d'origine agricole
Adaptation des rejets de phosphore des stations d'épuration, et réduction des autres
sources domestiques de phosphore
Assurer une cohérence des politiques départementales concernant les restrictions
d'utilisation des produits phytosanitaires à proximité de l'eau, réduire les usages
agricoles et non-agricoles de pesticides
Mettre en place des moyens nécessaires au suivi de la qualité des eaux souterraines
et assurer une analyse régulière de l évolution de la qualité
Améliorer les connaissances sur les pratiques culturales et analyser les retours
d'expériences sur ces milieux
Améliorer les connaissances sur le volet « phosphore » et mettre à jour la
connaissance les cours d'eau

Assurer un suivi renforcé et coordonné de la qualité biologique des milieux
aquatiques

Améliorer la continuité écologique et réduire le taux d'étagement
Orienter les programmes opérationnels quant à l'amélioration de la qualité
hydromorphologique des cours d'eau
Réduire l'impact des plans d'eau existants
Lutter contre les plantes envahissantes
Préserver les zones humides dans le cadre des documents d'urbanisme, protéger les

zones humides dans le cadre d'aménagements et projet d'urbanisme
Etablir et mettre en œuvre un plan de gestion différenciée des zones humides
Sécuriser l'alimentation en eau potable, connaissance des forages individuels
L'amélioration de la conscience et la culture du risque d'inondation et submersion
marine

Le projet de lotissement est conçu afin d'assurer sa compatibiiité avec le SDAGE
Loire-Bretagne et SAGE Couesnon, en intégrant dans le projet la protection de
la qualité de l'eau. Il respecte l'ensemble des préconisations relatives à la
préservation des miEieux aquatiques et cours d'eau, et de la gestion des eaux
pluviales et des eaux usées.

Il intègre ]a démarche du Zonage EP engagé dans le cadre de l'élaboration du
PLU, et étendra donc la gestion à l'ensemble du versant sud de l'agglomération.
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1. 9 Contexte biologique et écologique

La protection de la nature porte, depuis la loi du 10 juillet 1976, sur la protection des
espèces de la faune et de la flore et s'est ensuite étendue à la conservation de la diversité
biologique.

Plusieurs outils réglementaires spécifiques de protection de la flore et de la faune ont été mis
en place. Les différents statuts de protection des espaces peuvent être dissociés en trois
grandes catégories : la protection contractuelle ou conventionnelle ; la protection
réglementaire ; la protection par la maîtrise foncière.

Des zones d'inventaires ont également été élaborées et constituent des outils de
connaissance de la diversité d'habitats et d'espèces. Ces zones, les Zones Naturelles
d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF), n'ont pas de valeur juridique
directe mais incitent les porteurs de projets à une meilleure prise en compte du patrimoine
naturel.

Le tableau suivant localise le projet par rapport aux zones de protection et d'inventaire
alentour ; dans le périmètre de la zone d'étude, sur le territoire communale ou connectés
d'un point de vue hydrologique, potentiellement impactés par le projet.

Tableau 5 : Proximité du pm'eî avec les différentes zones de tirotection et d'inventaire

Dans le périmètre
Présence d'un zonage :

Natura 2000 (ZSC et ZPS)

Zones humides RAMSAR

Parc Naturel Régional

Arrêté de Protection de

Bioto e

Sites Classés et Inscrits

Sites du Conservatoire du

Littoral

Sites du Conservatoire

d'Es aces Naturels

Espaces Naturels Sensibles
ENS

ZNIEFF

Sur le territoire

du projet communal

La protection par voie contractuelle ou conventionnelle

NON

NON

NON

NON

NON

NON

La protection réglementaire

NON NON

NON NON

La protection par la maîtrise foncière

NON NON

NON NON

NON NON

Les zones d'inventaïre

NON

Connecté d'un point de
vue hydrologique

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON
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l . 9. l Zones Natura 2000

La réglementation européenne repose essentiellement sur le Réseau Natura 2000 qui
regroupe la Directive Oiseaux (du 2 avril 1979) et la Directive Habitats-Faune-Flore (du 21
mai 1992), transposées en droit français. Leur but est de préserver, maintenir ou rétablir,
dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et des espèces de faune et de
flore sauvages d'intérêt communautaire.

La Directive « Oiseaux » (CE 79/409) désigne un certain nombre d'espèces
d'oiseaux dont la conservation est jugée prioritaire au plan européen. Au niveau français,
l'inventaire des Zones d'Importance pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) sert de
base à la délimitation de Zones de Protection Spéciale (ZPS) à l'intérieur desquelles sont
contenues les unités fonctionnelles écologiques nécessaires au développement
harmonieux de leurs populations : les « habitats d'espèces ». Ils permettent d'assurer la
survie et la reproduction des oiseaux sauvages menacés de disparition, vulnérables à
certaines modifications de leurs habitats ou considérés comme rares. La protection des
aires de reproduction, de mue, d'hivernage et des zones de relais de migration pour
l'ensemble des espèces migratrices est primordiale, et comprend aussi bien des milieux
terrestres que marins.

La Directive « Habitats » (CE 92/43) concerne le reste de la faune et de la flore.
Elle repose sur une prise en compte d'espèces mais également de milieux naturels (les «
habitats naturels », les éléments de paysage qui, du fait de leur structure linéaire et
continue ou leur rôle de relais, sont essentiels à la migration, à la distribution
géographique et à rechange génétique d'espèces sauvages.), dont une liste figure en
annexe l de la Directive. A la suite de la proposition de Site d'Importance
Communautaire (pSIC) transmise par la France à l'U.E., elle conduit à rétablissement des
Sites d'Importance Communautaire (SIC) qui permettent la désignation de Zones
Spéciales de Conservation (ZSC). C'est seulement par arrêté ministériel que ce SIC
devient ZSC, lorsque le Document d'Objectifs (DOCOB, équivalent du plan de gestion
pour un site Natura 2000) est terminé et approuvé.

Article R414-19-1 du Code de l'Environnement (modifié par le décret n°2016-1613 du 25 novembre

2016):

« La liste nationale des documents de

planification, programmes ou projets ainsi que

des manifestations et interventions qui doivent
faire l'objet d'une évaluation des incidences sur
un ou plusieurs sites Natura 2000 en application
du 1° du III de l'article L 414-4 est la suivante :

[...]

•^ Le projet est donc soumis à évaluation
des incidences sur un ou plusieurs sites

Natura 2000.

4° Les installations, ouvrages, travaux et
activités soumis à autorisation ou déclaration au

titre des articles L. 214-1 à L. 214-11 ; l... ] »

Article R414-22 du Code de l'Environnement (modifié par le décret n°2016-1110 du 11 août 2016) :
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« L'évaluation environnementale, l'étude

d'impact ou la notice d'impact ainsi que le
document d'incïdences mentionnés au 1°, 3° et
4° du l de l'article R. 414-19 tiennent lieu de
dossier d'évaluation des incidences Natura 2000

s///5 satisfont aux prescriptions de l'article R.
414-23 »

"^ Le présent dossier de déclaration tient
donc lieu d'évaluation des incidences

Natura 2000, s'il comprend une
présentation du projet et un exposé des
raisons pour lesquelles ce projet est
susceptible ou non d'avoir des incidences
sur les sites Natura 2000.

Article R414-23 du Code de l'Environnement (modifié par le décret n°2010-365 du 9 Avril 2010) :

2° Un exposé sommaire des raisons pour
lesquelles le document de planification, le
programme, le projet, la manifestation ou
l'intervention est ou non susceptible d'avoir
une incidence sur un ou plusieurs sites Natura

2000 ; [... ] »

-> Le dossier présente donc les éléments
nécessaires et suffisants à l'évaluation

des incidences Natura 2000.

« Le dossier d'évaluation des incidences Natura
2000 est établi; s'il s'agit d'un document de
planification par la personne publique
responsable de son élaboration, s'il s'agit d'un
programme, d'un projet ou d'une intervention,
par le mahre d'ouvrage ou le pétitionnaire,
enfin, s'il s'agit d'une manifestation par
l'organisateur. Cette évaluation est
proportionnée à l'importance du document ou
de l'opération et aux enjeux de conservation des
habitats et des espèces en présence.

/. Le dossier comprend dans tous les cas :
1° Une présentation simplifiée du document
de planification ou une description du
programme, du projet ou de la
manifestation accompagnée d'une carte

permettant de localiser l'espace terrestre ou
marin sur lequel il peut avoir des effets. [...]

Aucun site Natura 2000 n'est présent sur la commune de Laignelet, ni sur les
communes environnantes.

En référence au code de l'environnement article R414-19 issu du décret du 9 avril 2010
relatif à l'évaluation des incidences Natura 2000 et l'arrêté préfectoral du 18 mai 201 l, fixant
la liste locale des documents de planification, programmes, projets, manifestations et
interventions soumis à l'évaluation des incidences Natura 2000, le projet situé hors zone
classée, n'est pas soumis à évaluation environnementale.

Le projet n'est connecté hydrologiquement à aucun site Natura 2000 à moins de 50 km en
linéaire de cours d'eau. Le site Natura 2000 le plus proche est celui du « Mont-Saint-
Michel ». Le projet n'aura aucune incidence sur un site Natura 2000.

Compte tenu de la distance et des mesures compensatoires mises en place pour
la gestion des eaux pluviales et eaux usées, le projet n'aura pas d'incidences sur
un'site Natura 2000, et notamment en matière de qualité de rejet des eaux
pluviaîes.
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RAMSAR, la reconnaissance internationale des
zones humides

Aucun site RAMSAR n'est présent sur la commune de Laignelet et les communes
environnantes, ni même à moins de 50 km en linéaire de cours d'eau vis-à-vis du projet.

l . 9. 3 PNR, les Parcs Naturels Régionaux

Aucun PNR n'est situé sur le territoire de Laignelet, ni à proximité de celui-ci. Le projet
n aura donc aucun impact.

l . 9. 4 APB, les Arrêtés de Protection de Biotope

Aucun périmètre ayant un APB n'est présent sur la commune de Laignelet, ni a
moins de 50 km avec une potentielle connexion hydrologique vis-à-vis du projet.

l . 9.5 Sites classés et sites inscrits

Il n'est recensé aucun site inscrit et classé sur le territoire de Laignelet. Et aucun
site ne présente une connexion hydrologique vis-à-vis du projet à moins de 50 km en linéaire
de cours d'eau.

l . 9.6 Sites du Conservatoire des Espaces Naturels

Aucun site du conservatoire des Espaces Naturels n'est présent sur la commune
de Liagnelet, ni connecté hydrologiquement en aval du projet à moins de 30 km en linéaire
de cours d'eau.

1. 9. 7 ENS, les Espaces Naturels Sensibles

Il n'est recensé aucun ENS sur le territoire de Laignelet et les communes
environnantes, ni même connecté hydrologiquement à moins de 30 km en
linéaire de cours d'eau vis-à-vis du projet. Ce dernier n'aura aucun impact sur l'ENS le
plus proche qui est « la Vallée du Couesnon ».

1. 9. 8 ZNIEFF

L'inventaire ZNIEFF est un outil de connaissance. Les zones d'inventaires n'introduisent pas
un régime de protection réglementaire particulier. On distingue deux types de ZNIEFF :

Les ZNIEFF de type l, d'une superficie généralement limitée, sont définies par la
présence d'espèces, d'associations d'espèces ou de milieux rares, remarquables ou
caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional ; -
Les ZNIEFF de type II sont des grands ensembles naturels riches et peu modifiés,
ou qui offrent des potentialités biologiques importantes. Les zones de type II peuvent
inclure une ou plusieurs zones de type l.

La commune de Laignelet est occupée par deux ZNIEFF, toutes situées hors du site du
projet
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ZNIEFF de type l « Le ruisseau d'Avion » (530120016), qui est situé sur un autre
bassin versant du ruisseau de la Pichonnais (Erreur ! Source du renvoi i
ntrouvable.). Le projet n'aura donc pas d'incidence vis-à-vis de cette ZNIEFF au vu
de sa position géographique.
ZNIEFF de type II « La Forêt de Fougères » (530005988), qui est situé en amont du
projet. Le projet n'aura donc pas d'incidence vis-à-vis de cette ZNIEFF au vu de sa
position géographique.
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ETANG'DElMARÏGKY
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Projet

^ ;-.
ZNIEFFTypel (janv. 2020)

ZNIEFFType2(Janv.2020)

Site du projet

0 l 2 km 'l

Figure /5 : Carte des ZNIEFF à proximité du projet (OpenStreetMap, INPN-MNHN)

Aucune autre ZNIEFF ne se trouve connectée hydrologiquement en aval à moins de 30 km
en linéaire de cours d'eau vis-à-vis du projet. Ce dernier n'aura pas d'impact sur ce type de
site remarquable.

l . 9. 9 Diagnostic écologique de la zone constructible

La parcelle visée par la création du lotissement au Sud du bourg de Laignelet a fait l'objet
d'une expertise écologique pré-opérationnelle.

Les investigations menées sur le site permettent d'appréhender le niveau de l intérêt
écologique et les enjeux qui en découlent pour les différents groupes biologiques.

Le principal point qui ressort du diagnostic écologique est la présence d'une haie bocagère,
pouvant abriter la faune locale. Cet élément de paysage est notamment repéré aux
documents graphiques du PLU de Laignelet, au titre de l'article L. 151-23 du Code de
l'Urbanisme.
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Au regard de cet élément à intérêt écologique modéré et des prescriptions du PLU,
l'ensemble des 381 ml de haie bocagère sera préservé (mesures d'évitement) et
notamment intégré à l'aménagement de la trame verte piétonne créée en limite Sud-Ouest.

Le projet garantit ainsi l'absence d'incidences de ces éléments de paysage vis-à-vis de la
biodiversité.

L'état initial de 2021 permet de constater l'absence d'enjeu sur les futures surfaces
artificialisées. Les espèces contactées sont globalement communes et les habitats d'intérêts
seront préserves.

Enjeu écobgique

faible

modéré

l l Site du projet
0 50 100m

Cane éditée le 16/03/Î021

Figure / 6 : Cartographie de synthèse des enjeux écologiques sur la parcelle du projet

Le projet n'est pas cSe nature à remettre en cause le bon accomplissement des
cycles biologiques des espèces protégées, il n'est donc pas nécessaire de réaliser
une demande de dérogation à la destruction d'habitats ou d'indivîdus d'espèces
protégées.

1. 10 Inventaire des zones humides

1. 10. 1 Inventaire communal

Un inventaire des zones humides a été réalisé sur la commune de Laignelet en 201 l par
Hydroconcept. Cet inventaire est conforme aux cahiers des charges du SAGE Couesnon
(validé par la CLE) qui a été validé par celui, et aux arrêtés interministériels du 24 juin 2008
et du 1er octobre 2009 qui précisent les critères de définition et de délimitation des zones
humides en application des articles L. 214-7-1 et R.. 21 1-108 du code de ['environnement.
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L'inventaire des zones humides du SAGE Couesnon est le résultat de la compilation et
l'homogénéisation des inventaires terrains des zones humides, mises à disposition par de
nombreux partenaires. Cette donnée constitue une base de connaissances et de références
partagée permettant de connaître la superficie, la localisation et les caractéristiques des
zones humides.

Projet

Zones Humkles

(SAGE Couesnon)

l l Site du projet

0
Gestion EP

aval ?

100 20îm

16;03.'202t

Figure / 7 : Extrait de /'inventaire communaf des zones humides va!idé par le SAGE Couesnon

Une zone humide est inventoriée (inventaire communal) au droit du projet des
bassins d'orage initialement pressenti dans le Zonage EP.

Un inventaire plus précis a été réalisé le 16 juin 2020 pour préciser la
délimitation précise ds ces prairies humides en rive droite du ruisseau.

l. 10.2 Investigation complémentaire

l 10.2. 1 Méthodologie d'investigation terrain

Un inventaire des zones humides conforme aux arrêtés de 2008 et 2009 a été réalisé en Juin
2020.

Dans le cadre de nos investigations de terrain, nous réalisons systématiquement un
inventaire complémentaire précis à l'aide de deux critères ;

Le critère botanique, qui permet de classer une zone humide, dès lors que les
espèces hygrophiles représentent un recouvrement cumulé de plus de 50 %,
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Le critère pédologique, qui permet de classer une zone humide en fonction de la
présence de traces d'hydromorphie dans les couches superficielles du soi, et leur
intensification en profondeur.

Les critères retenus pour réaliser les inventaires sont conformes à l'arrêté du 24 juin 2008,
amendé par l'arrêté du l octobre 2009, qui précise les caractéristiques de la végétation, des
habitats et des sols des zones humides.

1. 10.2.2 Critère floristique

L'eau est un facteur écologique primordial dans la
distribution géographique des végétaux. Certaines
plantes ne se développent que dans des sols saturés en
eaux toute l'année, sur des terrains périodiquement
inondés, etc. ... D'autres au contraire ne supportent
pas les sols gorgés d'eau, même pendant une courte
période. Ces dernières permettent également de
déterminer la fin de la zone humide par soustraction.

Cette propriété est mise à profit pour la
détermination des zones humides, par l'identification
d'espèces indicatrices. La liste d'espèces hygrophiles
recensées par le Muséum National d Histoire
Naturelle en annexe de l'arrêté du 24 juin 2008 sert
de référence

Attention toutefois, les usages du sol dans les espaces
agricoles ont une grande influence sur la composition
de la flore. En fonction des usages, il convient
d'analyser le site plus en détail en réalisant des
sondages à la tarière pour caractériser le sol, si la flore
ne permet pas de conclure sur le statut de la zone.

Figure 18 : La Lysimache des bois, la
grande Salicaire, la Reine des près et la

Ëaldingère se rencontrent dans /es prairies
et tes bois humides uniquement

Le site du projet de lotissement est actuellement occupé par des cultures et aucune espèce
hygrophile n'a été identifiée. La parcelle n°307 est en prairies et la présence de jonc diffus a
été vérifiée sur la partie haute du site lors de l'inventaire (carte suivante). En revanche, le
secteur point bas de la parcelle, où est projeté les bassins d'orage, ne présente pas d'espèce
hygrophile.

Aucune espèce hygrophile n'est présente sur le site du projet de lotissement, ni
sur le secteur où est projeté les ouvrages de gestion des eaux pluviales.

1. 10. 2. 3 Critère pédologique

L'hydromorphie est une illustration de la présence d eau, permanente ou temporaire dans le
sol. Elle se caractérise par la présence de tâches d'oxydes de fer dans les horizons
superficiels.

Une tarière est utilisée pour réaliser des sondages à faible profondeur (0,5 à l m maximum).
La recherche de traces d'hydromorphie permet de confirmer le caractère humide des
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terrains où la végétation caractéristique est plus difficilement identifiable (terrains cultivés,
prairies fauchées, prairies temporaires).

Les situations sont variables en fonction du type de sol et de la durée d'engorgement en eau.
La présence, l'intensité et la profondeur d'apparition des traces d'hydromorphie permettent
de classer les sols selon leurs degrés d'hydromorphie (classification GEPPA 1981).
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Figure 19 : Classes d'hydromorphïe, GEPPA 1981 - Extrait modifié du « Référentiel pédologique 2008 »
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La réalisation des sondages a montré l'absence totale de traces d'hydromorphie dans les
horizons superficiels (50 premiers centimètres) sur le site du projet de lotissement. Le sol
ne correspond en aucun point du parcellaire à un sol caractéristique de zone humide.

La parcelle n°307 présente un sol hydromorphique, caractéristique d'une zone humide sur
une grande partie Est. En revanche, la zone au point bas de la parcelle où est projeté les
bassins d'orage à créer n'est pas occupée par une zone humide, car aucune trace
d'hydromorphie n a été identifiée.
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Figure 20 ; Photos de sondages pédologiques réalisés sur les parcelles du projet
(Absence de trace d'hydromorphie)

l l Zone d étude
Classe crhydromorphle des sondages
e Sol non hydromorphe

(non humide)
a Classe II (non humide)

a Classe III (non humide)
a Classe IVa (non humide)

a Classe IVb (non humide)
• Classe IVc (non humide)

• Classe IVd (humide)
• Classe V (humide)

Inventaire des zones humides

Prairie humide eutrophe (37.2)

Prairie à jonc diffus (37.217)

Inventaire des cours cTeau

Cours d'eau

— Réseau hydrographique
(BD Topo)

Orthophotographie
d'llle-et-Vilaine2017

39 78m

Carte éditée le-l 5103/2021

Figure 21 : Localisation des tests à la tarière réalisés sur la parcelle du projet de lotissement (IGN)

Dans l'hypothèse de créer des bassins mutualisés, à l'échelle du grand versant sud de
l'agglomération, des sondages ont également été réalisés de l'autre côté de la route de la
Faucherais pour préciser la délimitation des prairies humides (Parcelle 307).
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Il apparaît alors que les prairies humides d'accompagnement du réseau hydrographique sont
développée et ont des fonctionnalités fortes. Des sondages complémentaires ont été réalisés
sur la parcelle n°057 au sud du projet, du même côté de la route.

Commune de Laignclct (35)

INVENTAIRE DES

ZONES HUMIDES

Réseau Classe d'hydromorphia

—hydrographique (BD _ soi non hydromorphe

Ré»Usatton ;
OK EAU

LaChauwtire
35150JANZE
OIW. 47.U.U

DM

Topo)

Inventaire Coure
d'eau

Cours d'eau

(non humkle)

Classe IVc (non humide)

Classe IVd (zone

humide)

Classe V (zone humide)

Zones humides

(Corine Blotopes) N

Prairies humides

eutrophes (37 2)

Prairies à jonc diffus
(37.217)

0 25 50

Carte éditée le
16/06;2020

Figure 22 ; Localisation des tests à la tarière réalisés sur la parcelle n°307, puis retour sur la parcelle n° 057
à l'ouest de la route (IGN)

Aucune zone humide n'est présente dans l'emprise de la zone de projet du
[lotissement. LQ choix des zones de rétention sera fonction de la présence des ZH
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/. H Les risques naturels

1. 1 1. 1 Inondations liées aux débordements de cours d'eau

La commune de Laignelet n'est soumise à aucun PPRi, ni AZI. Elle n'est pas exposée à un
territoire à risque important d'inondation (TRI). Le projet, qui se trouve éloigné de
tout cours d'eau sensible aux inondations, n'est pas sujet à l'aléa inondation.

1. 1 l . 2 Inondations par remontées de nappes

En période de pluviométrie intense, la nappe peut remonter jusque dans les sous-sols des
maisons. Le retour d'un niveau haut de nappe peut aussi avoir des conséquences très
importantes sur l'environnement : il permet la mobilisation de polluants contenus dans les
sols superficiels. Au regard des incertitudes liées aux cotes altimétriques, il a été décidé de
proposer une représentation en trois classes qui sont ;

- "zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe" ; lorsque la différence
entre la côte altimétrique du MNT et la côte du niveau maximal interpolée est
négative,

- "zones potentiellement sujettes aux inondations de cave" ; lorsque la différence
entre la côte altimétrique du M NT et la côte du niveau maximal interpolée est
comprise entre 0 et5 m ;
- "pas de débordement de nappe ni d'inondation de cave" : lorsque la différence entre
la côte altimétrique du MNT et la côte du niveau maximal interpolée est > à 5 m.

D'après le BRGM, la sensibilité vis-à-vis du risque de remontées de nappe dans le socle est
globalement faible sur la commune de Laignelet (Figure 23).

Risque de remontée de nappe - 3S

Zones potentiellement sujettes
aux débordements de nappe

Zones potentiellement sujettes
aux inondations de cave

Pas de débordement de nappe
ni rfinondation de cave

l l Site du projet
ll Laignelet
0 B.4 0,81m k

Projet

Figure 23 : Aléa remontées de nappes dans le sodé (OpenSîreetMap, BRGM)
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Le projet de lotissement n'esî pas sujet au risque d'iîiiondation lié aux
débordements de cours d'eau. Le caractère géologique du site du projet et ]es
modélisations du BRGM n'indiquent aucun risque d's remontée de nappe.

1. 12 Caractéristiques du mïïieu récepteur

1. 12. l Contexte hydrologique

Les eaux pluviales du projet de lotissement ont pour exutoire le ruisseau de la Pichonnais,
Ce ruisseau prend sa source au Sud-Est du bourg de Laignelet, au lieu-dit La Pichonnais. Il
s'écoule vers le Sud dans un contexte rural au travers d'un boisement et de plans d'eau.

Il est influencé par les pratiques agricoles qui induisent des recalibrages et rectifications sur
les lits et berges de ce cours d'eau. La ripisylve est peu dense, voire inexistante sur certains
tronçons hydrographiques. Ces inter/entions induisent un lissage et un abaissement du
niveau du lit des rivières.

Le développement de cultures sur des grandes parcelles a souvent été associé à la
diminution des prairies, au recalibrage des cours d'eau, à la destruction des haies et des
talus, au drainage des zones hydromorphes, à l'augmentation des surfaces en sol nu en
hiver...

Ces pratiques participent à la signature physico-chimique des eaux superficielles. Dans ce
contexte, le paramètre nitrates est souvent le paramètre le plus déclassant.

Le ruisseau est ensuite influencé par les rejets urbains, dont notamment de la station
d'épuration de Beaucé, avant de se jeter dans le fleuve du Couesnon.

l. 12. 2 Hydrologie

Le bassin du ruisseau de la Pichonnais (milieu récepteur direct des eaux pluviales) n'est pas
équipé de station de mesures hydrologiques, qui permettrait de surveiller et d'étudier son
débit.

Les débits de ce ruisseau seront extrapolés à partir des données de la seule station de
jaugeage située sur le Couesnon à Romazy, au droit duquel le bassin versant s'étend sur 510
km2. Cette station (JO 121510) est suivie depuis 1968 par les services de la DR.EAL

Si les débits ne sont, dans l'absolu, pas comparables à ceux au point de rejet des eaux
pluviales du projet dans le ruisseau, les conditions météorologiques et le contexte
géologique sont similaires. Les débits sur ces cours d'eau réagiront globalement de la même
manière à un événement pluvieux, mais dans des proportions différentes.
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Les débits sont légèrement contrastés avec en hiver des débits modérés sur de courtes
périodes et des débits d'étiage légèrement soutenus par les nappes souterraines de surface
dans les altérations du massif granitique (voire formations méta-sédimentaires).

Les débits moyens hivernaux les plus élevés sont mesurés aux mois de janvier et février,
atteignant environ 20 1/s/km2. Les débits moyens les plus faibles sont statistiquement
observés au mois d'août - septembre (environ 2 1/s/km2 ).

22

20

18 1~
16 i-.
14 i---
^ i--
w î~~~ Qsp (1/s/km2)

QMNA5 0,8 1/s/km2

.^•^•^ ^- <^ .̂  .̂  ̂ ^- ̂  ̂  ^

Figure 24 ; Evolution des débits moyens du Couesnon à Romozy - bassin versant 5/0 km2 (ËD Hydro)

Le débit QMNA 5 ans est de 410 1/s à Romazy (510 km ), correspondant ainsi à un débit
spécifique faible de 0 80 1/s/km2.

La crue décennale journalière du Couesnon à Romazy est estimée à 5 l m /s, soit un débit
spécifique de 100 1/s/km2.

Couesnon à Romazy ('5/0 km2) m3/s

0,41

4.88

51

1/s/km2

0,80

9,56

100

Tableau 6 : Récapitulatif du comportement hydraulique du Couesnon (donnée banque hydro)
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Figure 25 : Débit (1/slkm2) mensuels des quinquennales sèche et humide et débit mensuel moyen

('Banque Hydro)

Cependant, il n'existe pas d'années ou de contextes hydrologiques moyens sur ce type de
cours d'eau qui dépend essentiellement de la fréquence et de l'importance des pluies
efficaces.

Les débits ont été très importants les hivers 2000-2001, 2013-2014, 2017 - 2018 et 2019-
2020, alors qu'ils ont été relativement faibles les hivers 201 1-2012 et 2016-2017. Les débits
moyens mensuels sont très différents d'une année à l'autre. Il n'y a, en fait, pas d'années
comparables sur le plan hydrologique. Exceptionnellement, des crues peuvent apparaître en
mai, voire et.

1. 12.3 Qualité de l'eau

Des suivis de la qualité de l'eau du Couesnon sont réalisés à plusieurs stations de mesures
sur son bassin versant. La station la plus proche retenue bénéficiant d'un historique
satisfaisant se trouve à La Selle-en-Luitré (4161500). Cette station est située en amont de la
confluence du ruisseau de la Pichonnais avec le Couesnon, donc en amont de l'agglomération
de Fougères.

Nous présentons les résultats entre 2009 et 2017 pour les quelques paramètres physico-
chimiques pour les éléments majeurs : matières en suspension, matières phosphorées,
organiques et azotées.

Les graphiques, présentés ci-après, sont établis à partir des données brutes du réseau de
l'agence de l'eau Loire-Bretagne, en référence à la grille d'appréciation des qualités issues du
décret du 25 janvier 2010 " relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l état écologique,
de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des
articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement " et complétés par
l évaluation SEQ-Eau, présentée ci-dessous.
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Grille Etat écologique Cours d'eau

s Général verston Arrêté du 25

COD Carbone or ni ue

[ Moyenne

Bilan de l'O ne

Nutriments

PÛ4 Orthophosphate mgVI P04
Rot Pho bore total P/l
NH4* Ammonium mg/i NN4
NOs Nitrates mg/1 N >

r

;,3î

Notifié "Moins que Bon"

Pour l'interprétation des paramètres physicochimiques nous retenons de la Version SEQ-EauVZ

Nitrrtes

NOa' N'itrates mg/1 N03

Particules en suspension

MES Matières en sus nsi

Figure 26 : Grille d'évaluatïon de /'état écologique des cours d eau SEQ-Eau

1. 12. 3. 1 Les matières en suspension (NES)

Les transports particulaires (matières solides) des eaux du Couesnon sont fonction des
variations hydrologiques du fleuve (flux hivernaux) et de la sensibilité des versants vis à vis de
l'érosion. Les mesures sont réalisées selon un pas de temps mensuel, des déplacements de
NES, très furtifs, peuvent donc ne pas être mesurés.

Les plus forts pics de NES apparaissent principalement en période hivernale, aux périodes de
crue. Ils correspondent essentiellement à l'érosion des terres agricoles et à la remise en
suspension des fonds (Décembre 20/2, Février 20/3, Octobre 2014. janvier 2015, Mars 2016).
Cependant, le bruit de fond est peu significatif tout au long de l'année hydrologique, dans ce
cours d'eau (inférieur à 20 mg/L).

Des pics de matières en suspension sont également perçus en période estivale, sous des
pluies d'orage (juin 2012 et Mai 2016). Ce déplacement des MES aura pour effet principal de
colmater le fonds des biefs et des méandres les plus lents, pouvant ainsi engendrer une
diminution de la surface de frayères et une évolution du substrat du cours d'eau vers un
substrat vaseux.
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Figure 27 ; Évo/ution des concentraîions en MES (mg/L) dans les eaux du Couesnon à La-Selle-en-Luitré

1. 12. 3. 2 Phosphore

Le phosphore est un paramètre fortement dépendant des déplacements de particules (MES)
dans la colonne d'eau, sur lesquelles il est adsorbé. Il a été mesuré sous les deux formes :
orthophosphates (assimilés souvent au phosphore dissous) et phosphore total (particulaire).

Le phosphore total est alors un paramètre qui est à la fois lié à la qualité de l'assainissement
des eaux usées, à l'érosion des sols agricoles et aux déplacements du sédiment dans le cours
d eau.

Sur la période étudiée, la valeur médiane des concentrations en phosphore total était de
0,08 mg P/L La valeur 90 percentile a quasiment hauteur de la valeur seuil fixé à 0,2 mg P/l
dans les objectifs du SAGE Couesnon. Il n'y a pas d'évolution marquante des concentrations
en phosphore sur cette période. Pour ce paramètre, le Couesnon est qualifié de bonne
qualité.
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Figure 28 ; ÉvoJurion des concentrations en phosphore îoîaJ et ortho-phosphates dans les eaux du Couesnon
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La comparaison des évolutions des orthophosphates (P-P04 ) et du phosphore total montre
que la dynamique du phosphore dans le Couesnon mesurée à la station de La-Selle-en-Luitré
est celle d'un bassin versant à dominance rurale. En effet, les pics de phosphore total ne
coïncident pas avec les pics d'orthophosphates. La part de cette forme soluble du phosphore
ne représente que 25% en moyenne du phosphore total.

Les pics de phosphore total indépendants (sans pic de PÛ4 ) coïncidant avec les pics de MES,
traduisent le processus d'érosion des sols du versant. Le phénomène est fréquent en
période de hautes eaux, en hiver sur des sols déjà saturés en eau, où la moindre pluie peut
entraîner un départ de fine et du phosphore qui y est associé (Décembre 20/2, Février 2013,
Octobre 20/4, Janvier 2015, Mars 2016).

Les pics conjoint de NES et phosphore total sur les périodes estivales traduisent également
la présence d'érosion des sols liées à des épisodes de pluies d'orage (juin 2012 et Mai 2016).

Si peu de pics conjoint de MES et phosphore total sont visibles sur le graphique, ils ne
traduisent pas l'absence d'érosion des sols. Les phénomènes érosifs sont en effet très furtifs
et peuvent ainsi ne pas apparaître sur un suivi mensuel.
N'ayant pas de réels pics de concentration en orthophosphates (inférieur à 0,2 mg P/l), ce
paramètre lié à l'assainissement et aux rejets industriels n'apparait pas comme marqueur
d'une mauvaise qualité. Le parc d'assainissement est alors considéré comme efficace sur
cette partie de bassin versant du Couesnon.

l 12.3. 3 Matières organiques

Les matières organiques sont contrôlées à l'aide de différents paramètres. Le Carbone
Organique Dissous (COD) est aujourd'hui le mieux adapté des paramètres routines. Les
variations sont souvent en dents de scie, mais pas saisonnières. Les pics peuvent apparaître
en basses ou hautes eaux.

Les matières organiques sont nombreuses, naturelles et anthropiques, ce qui complique
l'identification de la source dominante dans le cours d'eau. Les apports peuvent être
anthropiques chroniques (station d'épuration) et/ou diffus (rejets directs non référencés,
zones boisées, zones humides...). Cependant, il est difficile d'identifier les causes de ces
fortes valeurs sur ce bassin versant rural sans réaliser une analyse globale du territoire et de
ses composantes.

Un rejet pluvial non prétraité sera une source potentielle de matières organiques.

Le domaine de variation des concentrations est relativement important, compris entre 2,2 et
14 mg C/L, fonction de la nature de la matière organique présente lors de l'analyse. La valeur
médiane (3,6 mg C/L) et le Percentile 90 (8,8 mg C/L) correspondent à la classe bonne à
moyenne du Seq-Eau.
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Figure 29 ; Evolution des concentrations en COD (mg Cil) dons /es eaux du Couesnon a La-Selle-en-Luitré

1. 12. 3.4 Nitrates

Nous rappelons révolution des nitrates, paramètre phare pour la lutte contre les pollutions
diffuses d'origine agricole. L'impact des aménagements présents ne sera pas notable sur
révolution des nitrates car les nitrates sont à plus de 95% d'origine agricole.

Pour ce paramètre, la qualité est plutôt mauvaise (si l'on tient compte de la classification
SEQ-EauV2), avec une valeur médiane de 44 mg NOgVL

Globalement, les concentrations annuelles en période estivale ne descendent pas en dessous
de 20 mg NOa'/L Les pics hivernaux dépassent les objectifs qualitatifs de non-dépassement
du seuil de 50 mg NOs'/L La problématique nitrates est encore bien présente sur le bassin
versant du Couesnon, bien qu'une tendance à la baisse des concentrations puisse être
perçue à partir de 20 13.

N03- (mg N /l)

60 .—— -. -..—. _._._........ -. — •<• ^ ^.^-._-_.—. __.._....._
50 ' "* . -

40 --- • --•—- •••-- - -—-— . --.. -.. - —--

30 --— --— ............ -.-.. --...-—-.....—-..
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Figure 30 : Evolution des concentrations en nitrate (mg NOs/1) dans tes eaux du Couesnon à La-Se/te-en-Luitré

1. 12. 3. 5 Synthèse

Le tableau ci-dessous résume la qualité physico-chimique du Couesnon à La-Selle-en-Luitré
sur la période 2009-2017.
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La dernière ligne présente la valeur du 90 percentile, correspondant au niveau élevé du panel
d'analyses.

Tableau 7 : Classe de qualité des eaux du Couesnon à La-Selle-en-Luitré ; Valeurs minimales, médianes, et
90 ercentile our la otentialité biolo i ue

Le Couesson à La Selle-

en-Luitré 2010-2017

mini

moyenne

maxi

Corg

mg/1

2,2

4,8

13,9

MES

mg/1

2,2

36,6

620,0

Ptot

mg/1

0,04

0, 12

0,87

P-P043-

mg/1

0,00

0,02

0,08

NH4+

mg/1

0, 03

0, 16

0,74

NOa

mg/1

22,0

42,3

63,0

50 SEQ-Eau

90 SEQ-Eau 8,8

La description de la qualité du Couesnon présente alors un fleuve qui se situe globalement
entre les classes bonne à très bonne pour les paramètres NH4+ et P043-, qui traduisent
une efficacité des aménagements et équipements d'assainissement, ainsi que l'absence de
rejets directs.

En revanche, la qualité du Couesnon est dégradée (mauvaise à très mauvaise) par les
paramètres COD, MES et Nitrates, qui traduisent le caractère rural du versant par les
phénomènes d'érosion des sols agricoles.

Afin de limiter ces apports issues des terrains agricoles, les producteurs d'eau potable du
territoire et le syndicat Mixte du SAGE Couesnon portent des actions collectives sous
forme de formations, démonstrations ou sensibilisation ainsi que des actions individuelles par
la mise en place de plan d'action avec maîtres d'ouvrages et agriculteurs.

La maîtrise des éléments sol'cdes véhiculés par les eaux de surface sera le point
déterminant pour le projet afin de réduire l'impact de l'imperméabilisation
engendrée par ce projet d'aménagement.
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/. /3 Captage d'eau potabïe

Le Syndicat Mixte de Production d'eau potable du Bassin du Couesnon exploite 21
ressources, dont plusieurs points de prélèvement sont situés sur Fougères Agglomération.

La rivière Le Nançon fournit une partie de l'eau potable à la ville de Fougères. Les servitudes
liées aux périmètres de protection des eaux potables ne concernent pas le même bassin
versant que le ruisseau de la Pichonnais. Le projet n'aura pas d'incidence.

Le forage de la Bretonnière (lieu-dit Bretonnière), situé sur la commune de Laignelet au
Nord-Est du bourg. Ce point de prélèvement se trouve en amont du projet et sur un autre
bassin versant du projet.

Les captages « Drains en Forêt » en Forêt Domaniale de Fougères, situés sur le territoire de
Laignelet, sont en amont du site du projet. Ce dernier n'aura donc pas d'incidence sur ces
captages en eau potable.

Les communes environnantes situées en aval immédiat (Beaucé, javené, Romagné) de
l'exutoire des eaux pluviales ne dispose pas de point de prélèvement en eau potable. Le
projet n'est pas concerné par cet aléa.

Le pfojet n'est donc pas soumis a l'aléa protection des captages et aires de
captages AEP.
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Commune de Laignelet - Déclaration Loi sur /'Eau

Parallèlement le zonage des eaux pluviales de la commune est étudié depuis 2020. Une
approche holistique, sur le versant sud du bourg montrait les avantages de travailler à l'aval
immédiat de cette opération pour réguler cette dernière et profiter pour contrôler
l'ensemble du pluvial des zones bâties.

Projet hydraulique

^

1_.. L.

^--

ZONE D'ETUDE
S=1564ba-Ca=039

r

Figure 32 : Proposition du zonage EP
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Le bassin versant, drainé par les réseaux EP de la rue de la Fourcherais s'étend sur 18,4 ha
environ.

Sa partie la plus haute correspond au lotissement « Résidence Eméraude » qui a fait l objet
d'une déclaration Loi sur l'eau pour la gestion de ces eaux pluviales en 2007 (en vert).

Un système de stockage en long assure le contrôle des pics de ruissellement.

,,;^
,

;'tX^ .àrV
^''•!:sS> '-'^ .' '

Stockages en série
de la Résidence

Emeraude, le long
de la RD 806

(Conforme à la
déclaration 2007)

••V

Le débit régulé rejoint le réseau de la RD 806, puis celui de la rue de la Fourcherais. Il sera
donc intégré dans l'approche Bassin Versant de ce secteur sud du bourg de Laignelet.

2 secteurs à projet (dont le lotissement à court terme) intègrent le bassin versant, des
secteurs urbanisés sur la moitié nord et le long de la route, côté ouest.

Au total la présente déclaration concernera 15.64ha permettant de régulariser une partie
significative des zones bâties et de 3, 5 ha à bâtir.

Le coefficient médian d'imperméabilisation des sols sera fixé ici à 39% (0,39) pour
dimensionner la mesure compensatoire à l'augmentation de l'intensité du ruissellement.
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2. 2 Contexte rég/ementaire

L'urbanisation au court terme correspond au projet de lotissement soit une surface de
28 525 m2.

L'ambition communale vise à contrôler l'ensemble du versant sud, principalement à l'ouest
de la rue de la Faucherais.

La Déclaration Loi sur l'eau portera sur une emprise plus large et permettra de
régulariser 15,64 hectares.

Le projet est donc soumis à DECLARATION au titre de la rubrique /. 1.5.0 de
l'article R214-1 du Code de l'Environnement.

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 supérieure à l
hectare, mais inférieure à 20 hectares.

Le projet, situé hors site Natura 2000 et éloigné de tout site classé, n'est pas soumis à
évaluation environnementale des incidences sur Natura 2000.

Le projet n'est pas soumis à la rubrique 3. 3. 1. 0 de l'article R214-1 du Code de
l'Environnement, puisqu'aucune zone humide ne se trouve au sein du site.

La procédure d'évitement d'un impact sur zone humide a abouti, en trouvant un site non
humide pour réaliser les bassins de rétention des eaux pluviales, à l échelle de ce versant.

En ce qui concerne l'article RI 22-2, le projet n'est pas soumis à la procédure cas par
cas étant donné que la surface plancher de l'opération est inférieur à l ha (9 000 m2 ).

Le projet, d'une surface inférieure à 10 hectares, n'a été soumis à évaluation
environnementale.
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2. 3 Principe de gestion des eaux pluviales

Le dimensionnement des zones de rétention des EP sera réalisé sur le versant non régulé
aujourd'hui sur 15, 64 ha, intégrant le lotissement communal de 2,85 ha. Cette approche
reprend donc les préconisations du projet de Zonage des Eaux Pluviales de Laignelet ( en
cours d'étude).

Le coefficient d'apport de la zone d'étude a été évalué à 39 % (moyenne des
coefficients d'imperméabilisation et de ruissellement).

La gestion des eaux pluviales die la zone d'étude sera assurée par fia création de
deux bassins d'orage à sec dimensionnés sur la base d'une pluie de référence 10
ans pour un débit de fuite de 3 1/s/ha.

2. 4 Assainissement des eaux usées

Le projet sera raccordé au réseau public d'évacuation des eaux usées (réseau séparatif) de la
Fougères Agglomération. Les eaux usées du projet seront acheminées vers la station
d'épuration de Fougères (code SANDRE : 04351 15S0005), qui traitent notamment les eaux
de Laignelet. Cette station mise en service en janvier 2000. Agglomération a donné
délégation de ces compétences par convention à la Ville de Fougères.

La station d'épuration est de type « mixte à roseaux et lagunes » d'une capacité nominale de
65 000 EH (Équivalent-Habitant), pour un débit de référence est de 7 496 m3/j.

La charge organique maximale entrante était en 2019 de 42 360 EH, soit 65 % de sa
charge organique nominale.

La charge hydraulique moyenne en 2019 était de 4 775 m3 /j soit 63% de la capacité
hydraulique de la station d épuration.

L'actuel projet prévoit la construction d'au moins 64 logements, soit environ 192 équivalent
habitants supplémentaires (en tenant compte de 3 équivalents habitants/logement).

Ces nouveaux raccordements représentent 0,3 % de la capacité organique de la station
d'épuration de Fougères. Au vu du nombre de raccordement actuel à l'unité de traitement,
cette charge supplémentaire pourra être traitée.

Les nouveaux raccordements du lotissement représenteront 0,3 % de la capacité
organique de la station d'épuration de Fougères. Au vu de la charge organique
actuellement reçue par cette filière, ce projet ne risquera pas de saturer l'ynité
de traitement.
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3. LES INCIDENCES DE ^URBANISATION

Cette déclaration au titre de la Loi sur l'Eau a pour but de présenter les principes de gestion
des écoulements des eaux pluviales prévus sur ce projet.

Sans mesures de gestion particulières, les rejets pluviaux occasionneraient des incidences
quantitatives et qualitatives sur le milieu récepteur, et impacteraient également la
morphologie des milieux humides ou aquatiques.

3. / Incidences quantitatives

Afin de déterminer l'impact hydraulique de l'imperméabilisation, les débits à l'état initial (état
naturel du bassin versant) et à l'état final (après urbanisation) pour un même épisode
pluvieux ont été évalués.

Pour comparer les débits, des pluies de référence correspondant à une fréquence de
retour de 10 ans, ont été définies.

A intensité égale, une zone partiellement imperméabilisée restituera les eaux pluviales plus
rapidement et durant un temps beaucoup plus court, ce qui entraînera une augmentation des
débits de pointe.

3. 1.1 Etat initial

Les débits (Qini) pour une zone non imperméabilisée peuvent être évalués par différentes
méthodes même si la méthode dite rationnelle est la plus répandue.

Ce calcul s'apparente plus à une évaluation. La bibliographie récente indique que les débits
avant urbanisation (type prairie) sont compris entre 3 et 8 litres/seconde/hectare, selon la
morphologie du site.

Le guide de préconisations « Eau Pluviale » édité par les polices de l'eau Bretagne impose un
débit de régulation de 3 1/s/ha. Pour l'évaluation de l'impact de ce projet, cette valeur a été
considérée comme débit spécifique de référence.

Un débit spécifique de 3 1/s/ha est retenu,

soit un débit initial de la z®ne d'étude évalué à 4" 1/s.

3. l . 2 Etat final

Pour une zone imperméabilisée, différentes méthodes de calcul peuvent être utilisées pour
évaluer les débits de pointe. Il s'agit notamment de la méthode de Caquot et de la méthode
rationnelle. Pour l'étude hydraulique de ce projet, la méthode de calcul retenue est la
méthode de Caquot / Bretagne.

Dans le cadre du dimensionnement des ouvrages de gestion des eaux pluviales, les
coefficients de Montana sont utilisés pour reconstituer des pluies de projet. Ils permettent
de calculer l'intensité d'une pluie en fonction de sa durée. Aujourd'hui, Météo France donne
des adaptions locales de ces coefficients.
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Pour le secteur de Laignelet, les coefficients de Montana retenus sont ceux représentatifs
du nord du département d'Ille et Vilaine .

Le débit calculé représente alors le débit pluvial maximum en sortie de projet. Cette
évaluation souvent appelée débit de pointe correspond au moment le plus critique d'un
épisode pluvieux de fréquence de retour 10 ans.

Le tableau ci-dessous présente les incidences de l'imperméabilisation du site.

Tableau 8 : Evaluation des débits de pointe engendrés par le projet

Pic de ruissellement

LAIGNELET

Coefficient

Surface totale Débit spécifique Débit initial d'apport après
imperméabilisation

A

ha

15.639

m3/s/ha

0.003

m3/s

0.047 0.39

Données pluviométriques
(coefficients de Montanna)

4.989 -0. 593

Débit après
imperméabilisation

Q10

m'/s

0.870

Ce calcul n'est qu'une simulation, il démontre cependant l'incidence de la réalisation de
l'opération.

Le débit de pointe engendré par l'impermeabilisation du projet est donc évalué à
870 1/s pour une pluie de référence décennale.

3. 1. 3 Incidences

Le débit initial des parcelles passera de 47 1/s à 870 1/s pour le périmètre de collecte. Ce
calcul n'est qu'une simulation, il démontre cependant l'incidence de l'urbanisation du
site.

L'impact de l'imperméabilisation de la parcelle ne sera pas négligeable. L'augmentation des
débits est provoquée par les surfaces imperméabilisées qui favorisent le ruissellement rapide
des eaux pluviales.

Des mesures compensatoires seront nécessaires afin de gérer et d'atténuer ces
modifications de l'écoulement.
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3. 2 Incidences qualitatives

3. 2. 1 Pollution chronique

Dans le cas du rejet d'un réseau strictement pluvial ne collectant que des eaux de
ruissellement, on peut estimer l'apport en NH4+, NK, PO^3- et en Ptotal négligeable, si les
déplacements des particules (MES) sont contrôlés. En effet, la pollu'tion chronique
liée au ruissellement des eaux pluviales sur les zones imperméabilisées est principalement
liée aux déplacements de matières en suspension.

De nombreuses études scientifiques (synthèse bibliographique depuis 1992) ont produit des
bases de données sur la qualité des eaux de ruissellement.

Les rejets d'eaux pluviales de zones urbanisées ont la qualité moyenne présentée dans le
tableau ci-dessous, pour les paramètres qui peuvent apporter une pollution chronique au
milieu naturel : le particulaire et les matières organiques.

Le «Guide Méthodologique pour la prise en compte des eaux pluviales dans les projets
d'aménagement », présente les valeurs moyennes annuelles de charges et de concentrations
déversées par les réseaux séparatifs pluviaux de 10 bassins versants en lle-de-France.

Tableau 9 : Concentrations moyennes dans tes eaux de ruissellement

Concentrations

moyennes des eaux Réseau EP

pluviales séparatif

MES 150

DCO 100

DBOs 20

Hydrocarbures

Pb

Réseau EP séparatif

(j. P PHILIPPE in « Guide méthodologique
pour la prise en compte des EP dans tes

projets d'aménagement »)

235

180

25

5.5

0. 35

Eau de ruissellement

sur culture

30 à 300

< 10

<2

< 0.05

< 0.01

Par comparaison avec les concentrations dans les réseaux EP (représentatives d'un secteur
donné), les concentrations dans les eaux de ruissellement sur cultures locales sont
également présentées. Si les concentrations en MES sont alors très variables (30 à 300 mg/1),
elles atteignent fréquemment des concentrations plus élevées que dans les eaux pluviales
urbaines.

Avant urbanisation, la prairie existante occasionnerait peu de départs de sols. Cependant, si
une culture est réalisée, une coulée de boues extraordinaire pourrait être obser/ée sur un
orage de juin.

Les eaux qui peuvent être exportés lors de la saturation des sols seraient chargées en
matiere^ en suspension (NES), mais pauvres en hydrocarbures et en matières organiques
(COD, DCO, DBOs avec peu d'humus dans ces sols arables).
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Le flux journalier est donc le produit de ces concentrations avec le débit. Il est également
fortement dépendant des conditions de travail du sol (difficile à quantifier) et de l'occupation
des sols (variable).

Figure 33 : Illustration de la qualité des eaux de
ruissellement en zone urbaines (à gauche) et en secteur

agricole (à droite)

A titre indicatif, nous présentons un calcul de flux maximal ponctuel de matières en
suspension exporté par la zone d'étude, sans mises en place de mesures compensatoires,
pour un épisode pluvieux décennal :

870 1/s x 150 mg MES/1 (sans abattement) = 150 g MES /s

Sans mise en place de mesures compensatoires particulières, on peut considérer que 150 g
MES/s seraient exportés du projet vers le milieu récepteur pendant quelques heures.

3. 2.2 Pollution accidentelle

Bien que ce type de pollution soit rare, il aurait un impact très négatif sur le milieu naturel.
Afin de se prémunir contre ces pollutions, le bassin de rétention sera équipé d'un dispositif
permettant l'obstruction de l'ouvrage de régulation (vanne à chaînette).
Si un tel accident exceptionnel survenait, il serait possible de stopper rapidement le flux
polluant.
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4. MESURES COMPENSATOIRES

Rappel des incidences :

• Augmentation des débits pluviaux ruisselés liée à l'imperméabilisation des sols.
• Risques de dégradation du milieu récepteur par une pollution chronique, accidentelle

ou par la réalisation des travaux.

4. / Gestion quantitative des eaux pluviales

La loi sur l'eau impose de ne pas modifier l'écoulement après urbanisation. Des mesures
compensatoires doivent être réalisées en fonction des caractéristiques du terrain et avec le
souci de les intégrer à l'existant pour ne pas impacter l'exutoire du projet.
Comme indiqué précédemment, le bassin de rétention des eaux pluviales sera dimensionné
sur la base d'une pluie de référence 10 ans.

4. l. l Coefficient d'apport

Le coefficient d'apport pris en compte pour le dimensionnement de l'ouvrage de rétention
correspond à la moyenne du coefficient d'imperméabilisation (Cimp) et du coefficient de
ruissellement (Cr). Pour ce projet d'aménagement, les éléments de calcul sont présentés
dans le tableau suivant :

Tableau 10 : Caractéristiques de l'occupation du sol du projet pour le calcul du coefficient d'apport

Assolement

Espaces verts et sols arables

Lots libres

Zones AU

imperméable

Total

Surface

59450

40200

35647

21095

156392

Coefficient

0.1

0.45

0.47

0.90

0.39

Pour le dimensionnement de l'ouvrage, une surface moyenne de 175 m2 de zones

imperméabilisées a été prise en compte pour chacun des lots d'habitats individuels.

Le coefficient d'apport de la zone d'étude a été évalué à. 39%.
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4. l . 2 Volume à stocker

L'étude hydraulique a éte réalisée selon les méthodes issues de l'instruction technique de
1977. La méthode ret;enue pour l'évaluation des volumes à stocker est la méthode dite « des

pluies ». Le degré ̂ e protection retenu correspond à une fréquence de retour de l 0
ans.

Tableau l l '• Synthèse de /'étude hydraulique - Evaluation du volume à stocker

Volume régulation

Méthode des pluies

LAIGNELET

Surface totafe

A

ha

15.639

Coefficient d'apport après

imperméabilisation

e

0.39

Temps de
concentration

Te (s)

414

Données pluuométriques

(coefficienls de Montanna)

8.603 -0. 739

Débit de fuite

Qf

m'/s

0.047

Volume de stockage

10ans

m'

1681

Pour une pluie de référence décennale, le volume minimum de stockage à
l'échelle Je la zone d'étude a donc été évalué à 1680 m3 pour un débit de fuite

471/s. La c.îpacité moyenne de stockage est alors d'environ 108 m3 par hectare de ce BV.

1/

Vf:'

Zanehurokte

(
Figure 34 : Plan des 2 bassins en série paysage sur 7500m2-

Le stockage des eaux pluviales à ['échelle de la zone d'étude sera assuré par la mise en place
de 2 grands bassins d'orage à sec disposant d'un volume supérieur à 1680m3.
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4. l . 3 Ouvrage de sortie

Il est rappelé au constructeur que ;

Conformément aux recommandations techniques développées dans le fascicule
« Les eaux pluviales dans les projets d'aménagement en Bretagne » réalisé en
Décembre 2007 par les polices de l'eau de Bretagne, un orifice inférieur à 10 cm
doit être sécurisé contre le colmata e.

De même, pour un débit de fuite inférieur à 50 1/s, l'ajutage de sortie doit être de
type la ue taraudée (percée).

Pour la gestion globale, à l'échelle de ce bassin versant, le débit de fuite sera finalement
supérieur à 50 1/s, correspondant à la gestion des l 5,64 ha auquel il faudra ajouter le débit de
fuite de la résidence Emeraude.

L'ouvrage de sortie du bassin sera composé d'un orifice calibré sécurisé
dimensionné sur la base du débit de fuite à évacuer, d'une vanne de fermeture à
chaînette (en cas de pollution accidentelle), d'une cloison siphoïde et d'une zone
de décantation.

4. l . 4 Débit de fuite

Les deux bassins étant en série. Le premier doit permettre une première montée en eau,
sans pour autant freiner trop rapidement le flux d'une pluie décennale.

Un premier orifice de 200mm permettra le transfert ralenti vers le second bassin. Cette
canalisation correspondra à un débit supérieur à 601/s pour un bassin en charge.

Le débit régulé dans l'ouvrage du second bassin sera réparti grâce à un débit étage. L'objectif
est ici de réguler les pluies sur le lotissement aval (inférieur à 3 ha). Avec un débit unique en
fond de bassin, ce dernier ne pourrait monter en charge , car trop important.

Aussi au niveau du fond de bassin un premier orifice de 40 mm de diamètre assurera une
gestion des petites et moyennes pluies. Un orifice complémentaire sera positionné à la cote
+ 400mm. Son diamètre sera ici de 120mm.

Tableau 12 : Coordonnées du oint de re et en Lambert 93

Point de rejet Localisation

Réseau EP 341637 2379659

La charge en eau du bassin étant de 1,25 mètre, la taille d'orîfice à prévoir pour
évacuer un débit de fuite de 511/s à pleine charge est supérieur à 50 mm.
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4. 1.5 Surverse

Les bassins d'orages sont soumis à des risques de débordement et doivent, dans le cas d un
épisode pluvieux plus important, orienter vers un exutoire sécurisé les flux qu'ils ne peuvent
gérer. Dans l'hypothèse de débits ne pouvant être gérés par les infrastructures ou d'une
défaillance du système, il est important d'anticiper les débordements et de les orienter vers
cet exutoire.

Pour cette opération, la surverse du bassin l est dirigé vers le bassin 2. Celle du bassin 2
sera dirigé vers la route, qui pente directement vers la prairie Est, san habitation.

Tableau 13 : Evaluation des débits de pointe à l'échelle de la zone d'étude

Pics hydrauliques

LAIGNELET

T 10

a b

Méthode Caquot Pluy'o Grand ouest

Q10 T 100

m3/s a

4.989 -0.593 0.870 8.479 -0.638

Q100

n'Vs

.490

La section de la surverse intégrée devra être dimensionnée pour évacuer un débit
équivalent au débit maximum de la canalisation d'entrée dans la zone de
stockage.

En effet, si un ouvrage de rétention a atteint sa capacité maximum de stockage, le débit
maximum pouvant entrer dans le dispositif doit être évacué.
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4. 2 Gestion qualitative des eaux pïuviaïes

Des mesures compensatoires seront réalisées pour la gestion des eaux pluviales de cette
opération.

Il est prévu la création de noues de collecte en bordure de la voirie principale du
projet sur 55 mètres linéaires ainsi que l'aménagement de parkings en pavés drainants
pour une surface totale de 137 m2. Ces dispositifs favorisent le traitement qualitatif des

petites pluies.

La mise en place d'un bassin d'orage à sec couplé à des puisards d'infiltration à la
parcelle permettra d'assurer des temps de séjour suffisamment importants pour favoriser ta
décantation des MES, contenues dans les eaux de ruissellements.

Les mesures compensatoires proposées pour réguler les débits apporteront la solution la
plus satisfaisante sur le plan qualitatif en permettant la sédimentation de plus de 90% du
flux particulaire.

4. 2. 1 Pollution chronique

A titre indicatif, nous présentons un calcul de flux ponctuel de matières en suspension
exporté par l'opération, avec mise en place de mesures compensatoires. Un abattement de
90% minimum est prévu sur ce type de dispositif. Le pic du flux lors d une pluie décennale en
sortie de bassin est évalué comme suit :

3,7 1/s x 150 mg MES/1 (90 % min d'abattement) = 0,055 g MES /s

C'est donc environ 0,055 g MES/s qui seront exportés du projet vers le milieu récepteur.

4.2.2 Pollution accidentelle

Afin de se prémunir contre ces pollutions accidentelles, l ouvrage de sortie du bassin sera
équipé d'une vanne à chaînette pouvant stopper rapidement le flux polluant.

La pollution serait ainsi stoppée dans la zone de stockage, sans risque de déversement vers
le milieu naturel. En cas de pollution, le bassin devra être décaissé et nettoyé par une
entreprise spécialisée.

Figure 35 : Exemple d'une vanne à chaînette dans un ouvrage de
sortie de bassin d'orage
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4. 3 Prescriptions à suivre en phase travaux

La phase travaux est la plus critique pour le déplacement de fines (MES). En effet, lors des
travaux, le ruissellement sur les sols nus entraîne un déplacement de particules très
important (eaux de couleur marron).

Les mesures à prendre pour empêcher le déplacement des fines vers le milieu récepteur en
phase travaux sont les suivantes :

la mesure compensatoire doit être réalisée en premier dans ('ordre de la
construction de la zone d'aménagement.

une botte de paille fera office de filtre à particules (TRES EFFICACE) sera mise en
place en sortie de bassins pour améliorer la sédimentation des particules.

Exem le

Roundballer de paille positionné à
remplacement du futur ouvrage de
régulation dans la digue du bassin

Ces 2 photos zooment sur
l'amont et l'aval du filtre en paille,

en phase chantier.

Aîcumufat'on

fines stoop

par le

Ci-dessus nous observons une accumulation

de fines, alors qu à gauche, nous avons les
traces d'un écoulement sur graviers.

Les fines ont été bloquées lors des
fortes pluies de février à mai.
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5. ENTRETIEN DES OUVRAGES

L'entretien des ouvrages constitue la partie la plus importante du bon fonctionnement de
l'installation.

La propreté du bassin doit être maintenue, la présence de gravas et de détritus peuvent
empêcher le bon fonctionnement de l'écoulement et de la régulation.

Il est interdit d'utiliser des produits phytosanitaires dans les bassins et les noues
de collecte.

La vidange de la cloison siphoïde est nécessaire une à deux fois par an en fonction de la
taille du bassin versant. La fréquence annuelle semble suffisante pour cette opération,
cependant un ajustement sera peut-être nécessaire avec le temps. La vidange doit être
réalisée après la période d'orage d'été et donc avant l'automne (fin septembre début
octobre) dans l'optique d'un entretien par an. Si un deuxième entretien est nécessaire, la
période la plus judicieuse pour le réaliser est avant l'été.

Le cura e des zones de décantation doit être réalisé a rès la hase travaux, qui génère

des départs importants de fines. Les vidanges seront ensuite à ajuster dans le temps en
fonction de l'état de comblennent de cette zone de décantation.

L'entretien des surverses est également important. Elles doivent être impérativement
fonctionnelles. L'hypothèse d'un mauvais fonctionnement du système de régulation est
possible à tout moment.

L'utilisation de la vanne doit être réalisée une fois par an afin de contrôler son bon
fonctionnement.

Les bassins de stockage sont des ouvrages de gestion des eaux pluviales qui
peuvent se remplir à n'importe quel moment. La surveillance et éventuellement
l'entretien doit être réalisé après chaque épisode pluvieux important.
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6. CONCLUSION

La commune de Laignelet envisage l'aménagement du lotissement des Vallées, en continuité
Sud de la zone agglomérée de la commune de Laignelet. L'opération consiste en la création
de 48 lots d'habitats individuels et d'un l lot de 16 logements collectifs sur une surface de

La commune travaille en parallèle sur la révision de son PLU, intégrant le Zonage des Eaux
Pluviales. L'analyse du bassin sud, qui n'est pas intercepté par le lotissement mais qui peut le
devenir en modifiant les réseaux EP de la rue adjacente, a conduit à développer une stratégie
de gestion des eaux de ruissellement d'une surface en partie urbanisée de 15,64 hectares.

Le coefficient d'apport global de la zone d'étude a été évalué à 39%.

Les conclusions de l'étude confirment une incidence non négligeable du rejet des eaux
pluviales de l'opération sur le milieu naturel. Les débits naturels globaux de pointe sont
évalués à 47 1/s (ratio de 3 1/s/ha). Après imperméabilisation des parcelles, le débit de pointe
est estimé à 870 1/s. pour un événement décennal. Des mesures compensatoires sont donc
nécessaires pour limiter l'impact hydraulique et qualitatif du projet sur le milieu récepteur.

La collecte des eaux pluviales du futur lotissement sera assurée par un réseau de
canalisations enterrées. Compte tenu de la présence d habitations en aval du projet, un
degré de protection supplémentaire a été pris en compte, le stockage sera donc
dimensionné pour une pluie de référence 10 ans.

La capacité globale de stockage pour une pluie de référence décennale a été
évaluée à environ 1680 m3 avec un débit de fuite équivalent à 47 1/s (ration de 3

1/s/ha conformément au SDAGE Loire-Bretagne).

La capacité moyenne de stockage est ainsi évaluée à 108 m3 par hectare urbanisé, sera

assuré par la mise en place de deux bassins à sec en série.

L'entretien des ouvrages devra être réalisé conformément aux prescriptions techniques de
cette étude.

Le projet a tenu compte des préconisations du SDAGE Loire-Bretagne et du SAGE
Couesnon.
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7. ANNEXES

Annexe / : Exîrart fond IGN, localisant le site du projet

Annexe 2 ; Plan masse du projet d'aménagement (A3)

Annexe 3 : P/an des 2 bassins d'orage et de /'ouvrage de sortie (A3)

Annexe 4 : Stocloge existant de la résidence Emeraude
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Annexe / : Extrait fond IGN localisant le site du projet
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Annexe l : Plan masse du projet d'aménagement dans un versant de 15, 95ha
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Annexe 4 : Stockage existant de la résidence Emeraude
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