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A - PRESENTATION DU PROJET 

Présentation du projet d’aménagement de l’ilot C2  

L’ilot C2 est situé dans un secteur urbain mixte peu dense, dominé par la présence des différentes unités de 
l’université de Rennes et par une zone d’activité tertiaire et commerciale. 

Il est bordé : 
- Au Nord, par l’avenue Belle Fontaine et le parvis de la station de métro Atalante (ligne B du métro),  
- Au Sud, par l’avenue de la Boulaie,  
- A l’Est par, le site de l’école centrale « Supélec » présentant une végétalisation arborée,  
- A l’Ouest, par une le relais de télécommunication (TDF) et la rue du Clos Courtel. 

L’ilot comprend deux parties distinctes et contrastées, ce qui a orienté le découpage du site en deux parties (C2‐A 

et C2‐B) présentant chacune un phasage opérationnel distinct. 
- L’ilot C2‐A au Nord (3,7 ha) était occupé par la société Orange, la démolition des bâtiments est terminée. Un 

espace boisé et un plan d’eau occupent la partie Sud de celui-ci. 

- L’ilot C2‐B au Sud (1,6 ha) est occupé par deux anciens terrains de tennis reconvertis en aire de 
stationnement, une voie de desserte et une plaine arborée.  

Programmation globale de l’ilot C2 

La programmation a été définie à partir d’objectifs de mixité (CPAUPE). Un urbaniste‐conseil a été désigné. Sa 
mission est d’assurer la cohérence et la qualité des projets qui prendront place dans la ZAC. 

La surface de plancher (SDP) maximale développée sur l’ilot C2 est d’environ 43 500 m², elle comprend :  
- Des activités et services de proximité pour environ 16 000 m² de SDP,  
- Une résidence pour environ 5 000 m² de SDP,  
- Des logements pour environ 22 500 m² de SDP. 

Seul l’ilot C2‐A a une programmation mixte dont environ 180 logements. 

L’ilot C2‐B accueille uniquement 181 logements, il fait l’objet de la présente demande de permis d’aménager. 

Aménagement de l’lot C2‐B 

Une voirie en sens unique est prévue depuis la rue du Clos Courtel à l’Ouest jusqu’à l’avenue de la Boulaie au Sud. 
Un cheminement piéton nord/sud se poursuivra à terme vers le Nord du site pour rejoindre l’ilot C2-A. Au niveau du 
coude formé par la voie de desserte et en surplomb d’une grande pelouse se trouve une placette minérale 
accueillant du mobilier d’agrément et une aire de jeux pour les jeunes enfants. 

Ces espaces publics délimitent 3 lots privatifs recevant au total 7 bâtiments. 
L’ensemble des stationnements est prévu en souterrain sur les lots privatifs. En complément 54 places de 
stationnements aériens sont prévus sur le domaine public, le long de la voirie. 

Les constructions présentent un épannelage allant jusqu’à du « R+5 » (CPAUPE). 

Les espaces végétalisés préservent les arbres les plus intéressants le long de l’avenue de la Boulaie et ceux situés 
au contact de l’espace boisé existant. 

Présentation des enjeux environnementaux 

Au regard de l’analyse de l'état initial du site et de son environnement, les enjeux environnementaux identifiés pour 
l’aménagement de l’ilot C2 au niveau de la ZAC, sont repris dans le projet.  

Le dénivelé global de l’ilot C2-B est d’environ 6 m entre le Nord et l’avenue de la Boulaie, soit une pente moyenne 
de 5% orientée Sud. La topographie est particulièrement marquée par la présence de nombreuses buttes. Le projet 
s’inscrira dans le relief naturel, toutefois la topographie du site sera modifiée par l’arasement des buttes.  

Impacts éventuels sur l’environnement et mesures ERC : 

Une synthèse de l’aménagement de l’ilot C2 et des éventuels impacts et mesures ERC (topographie, cadre de vie, 
pollution des sols, gestion des eaux pluviales, biodiversité, mobilité), est présentée en préambule de mes analyses 
de thématiques du projet et de l’observation présentée. 
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B - DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

Désignation : Le TA de Rennes par décision E20000113/35 du 19/10/2020 m’a désigné commissaire enquêteur.  

Monsieur le Maire de Cesson-Sévigné par arrêté du 14 décembre 2020, a prescrit l’ouverture d’une enquête 
publique préalable à la délivrance du permis d’aménager déposé par la société Legendre-Immobilier, portant sur la 
création d’un lotissement comprenant trois lots à bâtir et l’aménagement d’une voie de circulation entre la rue du 
Clos Courtel et l’avenue de la Boulaie à Cesson-Sévigné (art. 1 et 2) 

La durée de l’enquête a été prescrite pour une durée de 33 jours du Lundi 11 janvier 2021 au vendredi 12 février 
2021 (16h00) en mairie de Cesson-Sévigné (art.1)  

Il est précisé que : « L’accueil du public sera assuré dans le respect des mesures sanitaires en vigueur au moment 
de l’enquête et mises en œuvre par monsieur le Maire de Cesson-Sévigné (art. 6). 

Publicité dans la presse écrite : L’avis d’enquête a été publié à deux reprises les 24 décembre 2020 et 14 janvier 
2021 dans Ouest-France et les 25/26 décembre 2020 et 15/16 janvier 2021 dans 7 jours petites affiches.  

Affichage de l’avis d’enquête :  

L’avis d’enquête était à la disposition du public aux emplacements suivants : 

Mairie    Esplanade de l’hôtel de Ville   Vitrine extérieure des annonces officielles.  
Espace Citoyen   Place Waltrop   Porte vitrée du hall d’entrée. 
Marie annexe (urbanisme) 1 Place de la Chalotais    Vitrine extérieure des annonces officielles du service. 
Site du projet  Rue du Clos Courtel    Sur poteau bois en limite d’emprise du projet. 
Site du projet  Avenue de la Boulais   Sur poteau bois en limite d’emprise du projet.  

A chacune de mes permanences, les affiches étaient toujours présentes aux différents endroits cités ci-dessus  

Autres parutions : Un article de presse est paru le 11 janvier 2021 en rubrique locale de Cesson-Sévigné dans le 
journal Ouest-France : Objet de l’enquête, jours et heures de permanences du commissaire enquêteur, possibilités 
offertes pour consulter le dossier et déposer ses observations. Il était possible de déposer ses observations par 
téléphone durant les heures de permanence (situation sanitaire). 

Mise en ligne de l’avis d’enquête  

Site internet de la commune de Cesson-Sévigné : http://www.ville-cesson-sevigne.fr/enquete-publique.html 

Mise à disposition du dossier d’enquête 

Le dossier d’enquête complet au format papier (cf. chapitre B1 de ce rapport) ainsi qu’une version numérisée sur 
PC, étaient accessibles au service urbanisme, annexe de la mairie de Cesson-Sévigné (Place de la Chalotais).  

La version numérisée était consultable avec l’avis d’enquête sur le site Internet de la commune de Cesson-Sévigné 
à l’adresse suivante : http://www.ville-cesson-sevigne.fr/enquete-publique.html 

Dépôt des observations : Le public était invité à faire part de ses observations et propositions :  
- soit en les consignant directement sur le registre d’enquête en mairie annexe de Cesson-Sévigné. 
- soit en les adressant par correspondance au commissaire enquêteur en mairie de Cesson-Sévigné 
- soit en les adressant au commissaire enquêteur par courriel à l’adresse de la commune de Cesson-Sévigné. 
- Soit en téléphonant au commissaire enquêteur durant les heures de permanence. 

Synthèse des observations : Aucune observation n’a été portée au registre d’enquête. Aucun courrier ne m’a été 
adressé. La Commune m’a remis le dernier jour de l’enquête, la seule observation reçue par courriel sur la boite 
mail dédiée. Le PV de synthèse, remis dès le lendemain de la clôture de l’enquête (13 février 2021) a fait l’objet 
d’un mémoire en réponse que j’ai réceptionné le 15 février 2021. 

Remise du rapport et de l’avis : Le rapport et l’avis d’enquête ont été remis dans les délais prévus par la 
réglementation. 
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C - CONCLUSIONS 

Les analyses thématiques de mon rapport d’enquête me permettent de conclure puis de présenter une analyse 
bilancielle pour chaque thème avant d’émettre un avis global. Ces conclusions se présentent sous la forme 
suivante :  

 A gauche les avantages du projet.  

 A droite les inconvénients du projet nécessitant une adaptation du projet pour supprimer, réduire ou 
compenser les impacts environnementaux. 

  A la fin de chaque thème sont rappelées les observations et/ou conclusions qui : 
- soit obtiennent déjà satisfaction dans la mise en œuvre du projet, 
- soit font l’objet d’un avis défavorable de ma part, 
- soit ne constituent ni un avantage ni un inconvénient sur le plan environnemental.  

========== 
 

========== 
 
 

Pièce 1 DEMANDE DE PERMIS D’AMENAGER 

 

Thème 01 Observations générales sur le projet d’aménagement 

 

Conclusion  

Le dossier d‘enquête comprend tous les éléments nécessaires dont la demande de permis d’aménager, l’étude 
d’impact et les divers avis dont celui de la MRAe. Le public a peu participé à l’enquête. Aucune observation 
générale sur le projet n’a été déposée. 

 

AVANTAGES INCONVENIENTS 

 La demande de permis d’aménager comprenait tous les 
éléments complémentaires nécessaires à l’analyse de 
l’étude d’impact. 

 Néant 

 

AVIS DEFAVORABLE OU OBJET NE PRESENTANT NI UN AVANTAGE NI UN INCONVENIENT 

 Aucune observation générale n’a été déposée par le public. 
 Le nombre d’études préalables soumises à enquête publique lors des différentes procédures d’urbanisme (ZAC ViaSilva 

comprise) peut expliquer le dépôt d’une seule observation par le public à l’occasion de cette enquête.  

Thème 02 Permis d’aménager 
 PA 00 – Demande Cerfa 
 PA 02 – Notice descriptive 

 

Conclusion  

Les éléments compris dans la notice descriptive sont repris dans l’étude d’impact de manière plus détaillée. 
Les avis de l’Ae et des services consultés ne sont pas défavorables au projet, les réserves sont abordées ci-après. 

 

AVANTAGES INCONVENIENTS 

 Néant  Néant 

 

AVIS DEFAVORABLE OU OBJET NE PRESENTANT NI UN AVANTAGE NI UN INCONVENIENT 

 Les éléments compris dans la notice descriptive et les divers avis sont repris dans l’analyse de l’étude d’impact.  
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========== 
 

========== 
 

Thème 02 Permis d’aménager (Plans et photographies) 
 PA 01 – Plan de situation  
 PA 03 – Plans de l’état actuel 
 PA 04 – Plans de composition et de domanialité 
 PA 05 – Coupes 
 PA 06 – Photographies de l’environnement proche 
 PA 07 – Photographies de l’environnement lointain 

 

Conclusion  

Les plans annexés permettent d’appréhender et de localiser les conséquences du projet (Cf. étude d’impact).  

A l’intérieur de l’ilot C2-B, la voie créée de faible largeur, en sens unique et limitée à 30 km/h facilite son usage par 
les « 2 roues » non motorisés. La continuité des liaisons douces au-delà du périmètre de l’ilot n’est pas à assurer 
par l’aménageur (ME01). 

 

 AVANTAGES  INCONVENIENTS 

 Les plans annexés à la demande de permis 
d’aménager permettent de localiser et appréhender les 
conséquences du projet sur son environnement. 

 L’ilot est desservi en limité extérieure de son périmètre 
par des itinéraires cyclables (pistes et bandes)  

 Néant 

 

AVIS DEFAVORABLE OU OBJET NE PRESENTANT NI UN AVANTAGE NI UN INCONVENIENT 

 La continuité des liaisons douces au-delà du périmètre de l’ilot ne relève pas de la responsabilité de l’aménageur (ME01). 

Thème 02 Permis d’aménager 
 PA 08a – Programme et plans des travaux d’aménagement 
 PA 08b – Note Hydraulique 
 PA 09 – Hypothèses d’implantation 
 PA 10 – Plan de division 
 PA 11 – Sécurité Incendie 
 PA 12 – Création d‘une association syndicale 

 

Conclusion  

Ces documents contribuent à une meilleure compréhension du projet face à ses éventuelles conséquences sur son 
environnement abordées ci-après. 

Certains travaux ne relèvent pas du maître d’ouvrage de l’opération mais des gestionnaires des réseaux publics, 
c’est notamment le cas pour le réseau de Télécom, l’éventualité d’un bouclage de ce réseau n’est pas abordée. 

 

AVANTAGES INCONVENIENTS 

 Ces pièces sont indispensables à la compréhension du 
projet et de ses conséquences sur l’environnement. 

 Les caractéristiques de la voie intérieure (faible largeur, 
sens unique, 30 km/h) facilitent son usage par les « 2 
roues » non motorisés. 

 L’éventualité d’un bouclage du réseau de France Télécom 
est à envisager en accord avec le service gestionnaire du 
réseau et la SPLA ViaSilva. 

 

AVIS DEFAVORABLE OU OBJET NE PRESENTANT NI UN AVANTAGE NI UN INCONVENIENT 

 Certains travaux ne relèvent pas de la responsabilité directe du maître d’ouvrage lorsque ceux-ci sont placés sous la 
responsabilité des gestionnaires de réseaux ou lorsqu’ils se développent au-delà du périmètre de l’ilot (ME01). 
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========== 
 

 
  

Pièce 2 ETUDE D’IMPACT 

 

Thème 03 Etude d’impact 
 I - Préambule et contexte (EI p.6) 
 II - Résumé non technique (EI p.13) 
  II.1 – Principales caractéristiques du projet (EI p.14) 
  II.2 – Evolutions du projet et raisons pour lesquelles il a été retenu (EI p.41) 
  II.3 – Projets pouvant avoir des incidences cumulées avec l’ilot C2 (EI p.41) 
  II.4 – Impact et mesures ERC envisagées (EI p.42) 
  II.5 – Evolution de l’Etat actuel de l’environnement sans mise en œuvre du projet (EI p.63) 
  II.6 – Synthèse des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation, proposées (EI p.64) 

 

Conclusion  

Le préambule souligne que le projet a déjà fait l’objet d’études d’impact, soumises à enquête publique, depuis la 
création de la ZAC (SCoT, PLU successifs, PLUi…), face à l’enjeu que présente la ZAC dans le contexte du 
développement de l’agglomération Rennaise, porté par Rennes Métropole. Ceci peut expliquer le dépôt d’une seule 
observation à l’occasion cette enquête. 

Les sujets abordés dans le résumé non technique sont développés par la suite. 

 

AVANTAGES INCONVENIENTS 

 L’EI comprend un résumé non technique plus concis   

 

AVIS DEFAVORABLE OU OBJET NE PRESENTANT NI UN AVANTAGE NI UN INCONVENIENT 

 L’étude d’impact sera actualisée lors du dépôt de la demande de permis d’aménager l’ilot C2-A (et non C2-B comme 
indiqué par erreur dans le mémoire en réponse (p.12). 

Thème 03 Etude d’impact 
 III - Présentation générale (EI p.66) 
 III.1 – Objet de l’étude d’impact (EI p.67) 
 III.2 – Localisation du projet (EI p.68) 

 

Conclusion  

Le projet se situe sur un espace libre de construction au cœur d’un espace urbanisé, en zone mixte comprenant 
des services : Hôpital privé, commerces, activités tertiaires et habitat. Il existe de nombreux établissements 
d’enseignement. 

Les différents périmètres sont clairement identifiés selon leur éloignement, l’occupation des sols et les 
caractéristiques topographiques. 

 

AVANTAGES INCONVENIENTS 

 Le projet se situe dans un espace libre de construction 
au cœur d’un espace urbanisé. 

 Les différents périmètres sont clairement identifiés 

 Néant 

 

AVIS DEFAVORABLE OU OBJET NE PRESENTANT NI UN AVANTAGE NI UN INCONVENIENT 

 Néant 
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Thème 03 Etude d’impact 
 IV - Description des principales caractéristiques du projet (EI p.72) 
  IV.1 – Documents de cadrage, de planification et documents d’urbanisme réglementaires (EI p.73) 
   IV.1.1 – Les documents communaux et supra-communaux liés à l’urbanisme (EI p.73) 

 

Conclusion  

Depuis la réalisation de l’étude d’impact initiale à l’origine de la ZAC, des modifications des documents d’urbanisme 
communaux et supra communaux ont nécessité une mise à jour de cette étude.  

Le projet ViaSilva, qualifié de site stratégique, figure dans les documents supra-communaux. 

La réalisation de la ligne B du métro nécessite une adaptation des voiries. Une restructuration de la rue du Clos 
Courtel, bordant l’ilot C2, est envisagée. 

Les réponses apportées par le MO à l’avis de la MRAe sur les prescriptions qualitatives et sur la qualité paysagère 
des aménagements, n’appellent pas d’observation.  

 

AVANTAGES INCONVENIENTS 

 L’étude d’impact a été adaptée aux nouvelles 
dispositions issues des modifications des documents 
d’urbanisme. 

 Néant 

 

AVIS DEFAVORABLE OU OBJET NE PRESENTANT NI UN AVANTAGE NI UN INCONVENIENT 

 Les réponses apportées par le MO à l’avis de la MRAe sur les prescriptions qualitatives et sur la qualité paysagère des 
aménagements, n’appellent pas d’observation. 

Thème 03 Etude d’impact 
 IV - Description des principales caractéristiques du projet (EI p.72) 
  IV.1 – Documents de cadrage, de planification et documents d’urbanisme réglementaires (EI p.73) 
   IV.1.2 – Les plans et schémas liés à la ressource en eau (EI p.82) 
   IV.1.3 – Les plans et démarches liés à la qualité de l’air (EI p.84) 
   IV.1.4 – Les plans et schémas liés aux déchets (EI p.86) 
  IV.1.5 – Les plans et schémas liés aux énergies (EI p.87) 

 

Conclusion  

Les divers plans et schémas issus de règlementations supra communales, ont fait l’objet de mises à jour. L’étude 
d’impact a été ajustée pour intégrer cette évolution, les mesures ERC en découlant sont abordées ci-dessous. 

 

AVANTAGES INCONVENIENTS 

 L’étude d’impact a été ajustée pour intégrer les 
modifications apportées aux plans et schémas 
(ressource en eau, qualité de l’air, déchets, énergie). 

 Néant 

 

AVIS DEFAVORABLE OU OBJET NE PRESENTANT NI UN AVANTAGE NI UN INCONVENIENT 

 Néant  
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Thème 03 Etude d’impact 
 IV - Description des principales caractéristiques du projet (EI p.72) 
  IV.2 – Projet de développement urbain ViaSilva (EI p.89) 

 

Conclusion  

Le projet d’aménagement de l’ilot C2 s’inscrit pleinement dans la ZAC ViaSilva. 

La ZAC ViaSilva a pour objet l’accueil d’une nouvelle population en développant l’urbanisation par une extension 
de l’aire agglomérée et une densification des espaces disponibles au sein des espaces urbanisés. 

Les principes approuvés au sein de ViaSilva se déclinent en enjeux : accueil de population, urbanisation 
progressive, intégration aux secteurs urbanisés existants, gestion durable, concertation avec la population). 

Le projet ViaSilva conforte la qualité de vie, diversifie les espaces entre habitat, équipements et espaces publics. 

La ZAC ViaSilva est labellisée EcoCité depuis 2009 et bénéficie d’une plan directeur d’aménagement et de 
paysage depuis 2010. 

 

AVANTAGES INCONVENIENTS 

 L’ilot C2 s’inscrit dans la ZAC ViaSilva. 
 ViaSilva développe l’urbanisation par une extension et 

une densification des espaces déjà urbanisés. 
 La ZAC a pour enjeux l’accueil de population, 

d’équipements et d’espaces publics. 
 L’urbanisation est prévue par étapes et quartiers 

successifs au sein des secteurs urbanisés existants.  
 La ZAC est labellisée EcoCité et bénéficie d’un plan 

directeur aménagement et paysage.  

 Néant 

 

AVIS DEFAVORABLE OU OBJET NE PRESENTANT NI UN AVANTAGE NI UN INCONVENIENT 

 Néant 

Thème 03 Etude d’impact 
 IV - Description des principales caractéristiques du projet (EI p.72) 
  IV.3 – Secteur opérationnel de la ZAC ViaSilva (EI p.92) 

 

Conclusion  

La ZAC Atalante ViaSilva est multisites. Elle bénéficie d’une étude d’impact spécifique.  

Les modes doux sont le mode principal de déplacement à l’intérieur des quartiers (réduction de la part voiture) 
(ME01). Les plantations sont un élément essentiel, la durabilité des aménagements repose sur l’adaptation des 
plantes au milieu et sur une gestion raisonnée (qualification de « ville passante » et de « de ville jardin »). 

Elle bénéficie de 2 cahiers de prescriptions architecturales, urbaines paysagères et environnementales (CPAUPE)  

 

AVANTAGES INCONVENIENTS 

 ViaSilva bénéficie d’une étude d’impact spécifique 
 Le mode doux est le mode principal de déplacement 
 Les aménagements reposent sur l’adaptation des 

plantes au milieu (« Ville passante » et « Ville jardin ») 
 Il existe 2 CPAUPE (prescriptions architecturales, 

urbaines paysagères et environnementales) 

 Néant 

 

AVIS DEFAVORABLE OU OBJET NE PRESENTANT NI UN AVANTAGE NI UN INCONVENIENT 

 Les réponses du MO à l’avis de la MRAe rappellent les prescriptions d’origine de la ZAC. 
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Thème 03 Etude d’impact 
 IV - Description des principales caractéristiques du projet (EI p.72) 
  IV.4 – Le projet d’aménagement de l’ilot C2 (EI p.101) 
   IV.4.1 – Le programme (EI p. 101) 
   IV.4.2 – Le parti d’aménagement (EI p.102) 
  IV.4.3 – Description du projet urbain et paysager (EI p.103) 

 

Conclusion  

Le projet bénéficiera de la station Atalante (ligne B du métro) ce qui permet d’anticiper les besoins en déplacement.  

Le programme comprend un maillage viaire et des cheminements sécurisés, orientés vers la station ce qui facilite 
l’accès aux différents secteurs de l’aire urbaine de la métropole rennaise sans l’usage de la voiture (ME01). 

Les caractéristiques de la voie intérieure permettent l’accueil des « 2 roues » non motorisés dans de bonne 
conditions de sécurité (ME01). 

L’enquête publique étant destinée à la délivrance du permis d’aménager l’ilot C2-B, le programme bâti de l’ilot C2-A 
sera précisé lors de la seconde demande de permis d’aménager. 

Au-delà de l’emprise de l’ilot C2, la volonté d’aménager et d’assurer la continuité des liaisons douces sécurisées 
est affichée par les autorités (SCoT, PLUi, PDU) mais ces infrastructures localisées hors de l’emprise de l’ilot C2-B 
ne sont pas à mettre en œuvre par l’aménageur de l’ilot C2 (ME01).    

L’étude permet d’apprécier les caractéristiques urbaines et architecturales de l’ensemble.  

La partie sud de l’ilot C2 (C2-B) occupe un espace non bâti (tennis puis parkings), mais les emprises bâties 
cumulées rapportées à la totalité de l’ilot C2 ne constituent pas une artificialisation démesurée des terres. Il n’y a 
pas de retrait d’espace agricole. Les arbres existants de qualité sont conservés dans la mesure du possible. 

La présence de l’avant dernière station de métro de la ligne B pourra occasionner une augmentation du nombre de 
places de stationnement occupées par ses usagers. Une attention particulière devra être apportée au nombre de 
places créées sur la globalité de C2. 

 

AVANTAGES INCONVENIENTS 

 Le projet prend en compte le raccordement du réseau 
viaire et piétonnier vers la future station de métro. 

 L’étude détaille les caractéristiques urbaines et 
architecturales 

 Le projet préserve la non artificialisation des terres. 

 Une attention devra être apportée au nombre de places de 
stationnement créées sur la globalité de l’ilot C2 et sur le 
risque d’une augmentation du nombre de places de 
stationnement nécessaires aux abords de la station 
Atalante malgré la présence du parc relais. 

 

AVIS DEFAVORABLE OU OBJET NE PRESENTANT NI UN AVANTAGE NI UN INCONVENIENT 

 Le détail du programme bâti de l’ilot C2-B sera précisé lors du dépôt de la seconde demande de permis d’aménager 
 Les infrastructures localisées hors de l’emprise de l’ilot C2-B ne sont pas de la responsabilité de l’aménageur (ME02)    
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Thème 03 Etude d’impact 
 IV - Description des principales caractéristiques du projet (EI p.72) 
  IV.4 – Le projet d’aménagement de l’ilot C2 (EI p.101) 
   IV.4.4 – Caractéristiques techniques, environnementales (construction, fonctionnement) (EI p.123) 
    IV.4.4.1 – Prise en compte de la pollution des sols (EI p.123) 
    IV.4.4.2 – Les matériaux à évacuer / apporter (EI p.124) 
    IV.4.4.3 – Gestion des eaux pluviales et estimation des rejets (EI p.125) 
    IV.4.4.4 – Utilisation de la ressource en eau potable (EI p.129) 
    IV.4.4.5 – Gestion des eaux usées (EI p.129) 
    IV.4.4.6 – Desserte en énergie (EI p.131) 
    IV.4.4.7 – Gestion des déchets en phase de fonctionnement (EI p.133) 
  IV.4.4.8 – Mesures définies en phase chantier (EI p.134) 

 

Conclusion  

La réutilisation des matériaux de démolition limite la consommation de matières premières 

La gestion des eaux pluviales de la ZAC bénéficie d’une autorisation environnementale délivrée en 2017 au titre de 
la Loi sur l’eau, elle fixe le dimensionnement des différents ouvrages de collecte des EP (noues, retenues, 
structures réservoirs). 

Les besoins en eau potable, estimés à 150 m3/jour, sont repris dans la desserte de l’ilot C2-B.  

Il est indiqué que la desserte incendie sera assurée par le réseau principal de diamètre 100. Sera-t-il suffisant pour 
alimenter les 4 poteaux. Le positionnement de ces poteaux devra être validé par les sapeurs-pompiers. 

Les raccordements au réseau EU ne doit pas porter atteinte au développement racinaire des arbres (lot F) 

L’étude justifie l’énergie retenue selon plusieurs hypothèses. La ZAC n’aura pas à supporter le coût d’une 
éventuelle extension du réseau électrique. 

Il aurait été intéressant de préciser que les points d’apport volontaire seront enterrés. 

Le thème IV.4.4.8 prévoit une interdiction de polluer les sols et sous-sols en phase chantier (Charte). 

Un bouclage du réseau Télécom serait utile mais il doit être validé par le gestionnaire du réseau. 

 

AVANTAGES INCONVENIENTS 

 La réutilisation des matériaux de démolition limite la 
consommation de matières premières 

 L’autorisation environnementale « Loi sur l’eau » a 
permis de dimensionner les différents ouvrages. 

 L’étude justifie l’énergie retenue selon plusieurs 
hypothèses. 

 Le dimensionnement de la canalisation eau potable doit 
permettre un fonctionnement simultané des 4 poteaux 
incendie. 

 Le positionnement des poteaux incendie doit être validé 
 Le raccordement des EU ne devra pas porter atteinte au 

pouvoir racinaire des arbres. 
 Préciser que les déchets doivent être collectés à partir de 

points d’apport volontaire enterrés. 

 

AVIS DEFAVORABLE OU OBJET NE PRESENTANT NI UN AVANTAGE NI UN INCONVENIENT 

 Les besoins en eau potable ont été estimés. 
 L’interdiction de polluer les sols et sous-sols en phase chantier est prévue à l’article IV.4.4.8 
 Un bouclage du réseau Télécom serait utile mais doit être validé par le gestionnaire du réseau. 
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Thème 03 Etude d’impact 
 IV - Description des principales caractéristiques du projet (EI p.72) 
  IV.4 – Le projet d’aménagement de l’ilot C2 (EI p.101) 
   IV.4.4 – Caractéristiques techniques, environnementales (construction, fonctionnement) (EI p.123) 
   IV.4.4.9 – Réponses du projet aux ambitions de la ZAC Atalante ViaSilva (EI p.135) 

 

Conclusion  

L’étude d’impact de la ZAC Atalante ViaSilva fixe les ambitions du projet au niveau composition d’ensemble. 

La déclinaison au niveau de l’ilot C2 des axes de performance des CPAUPE de la ZAC d’Atalante ViaSilva permet 
de mesurer la prise en compte des objectifs initiaux. Certaines ambitions ne seront effectives que lors de la 
délivrance des permis de construire (OAP + architecte de la ZAC). 

Deux chapitres ne nécessitent pas d’axes de performance (IV.4.4.9.b : clôtures) et (IV.4.4.9.d : Modes doux, 
alternatifs et partagés). Leurs socles de bases sont suffisamment développés. 

La ZAC a pour ambition de favoriser les cheminements doux et les deux roues non motorisés mais elle n’a pas 
pour mission d’intervenir sur les infrastructures non comprises dans son programme d’intervention (ME01)  

Le calendrier prévisionnel sera à revoir en raison du contexte sanitaire de l’année 2020 (IV.4.4.10). 

 

AVANTAGES INCONVENIENTS 

 La déclinaison au niveau de l’ilot C2 des axes de 
performance de la ZAC Atalante ViaSilva est indiquée. 

 Néant. 

 

AVIS DEFAVORABLE OU OBJET NE PRESENTANT NI UN AVANTAGE NI UN INCONVENIENT 

 Le calendrier prévisionnel sera à préciser compte tenu du retard dû au contexte sanitaire. 
 Les clôtures, les modes doux, alternatifs et partagés sont suffisamment développés au niveau des socles de base. 
 La ZAC n’a pas à intervenir sur les infrastructures non comprises dans son programme d’intervention (ME01) 

Thème 03 Etude d’impact 
 IV - Description des principales caractéristiques du projet (EI p.72) 
  IV.5 – Les évolutions du projet et les raisons pour lesquelles le projet a été retenu (EI p.143) 
  IV.6 – Analyse des projets pouvant avoir des incidences cumulées avec l’aménagement de C2 (EI p.147) 

 

Conclusion  

Les modifications apportées au projet concernent son organisation spatiale (patrimoine arboré et évolution des 
projets situés en périphérie). 

La création de la ligne B du métro, le nouveau centre de recherche « Orange », l’orientation topographique, la 
préservation des espaces naturels et des boisements ont conduit à quelques adaptations évoquées par ailleurs. 

Ces incidences cumulées ont été étudiées lors de l’étude d’impact de la ZAC Atalante ViaSilva. 

Les effets les plus importants sont dus à l’augmentation du nombre d’habitants dans ce secteur. 

Les voiries de desserte disposent de bonnes caractéristiques géométriques et structurelles. La nécessité de réduire 
l’usage de la voiture est prescrite par la ZAC Atalante ViaSilva et reprise dans cette étude. 

 

AVANTAGES INCONVENIENTS 

 Le projet a été adapté (évolutions périphériques liées, à 
la création de la ligne B du Métro…). 

 Les différentes adaptations sont déjà intégrées dans 
l’étude d’impact de la ZAC globale Atalante ViaSilva. 

 Néant 

 

AVIS DEFAVORABLE OU OBJET NE PRESENTANT NI UN AVANTAGE NI UN INCONVENIENT 

 Néant 
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Thème 03 Etude d’impact 
 V - Impacts et mesures ERC envisagées (EI p.148) 
  V.1 – Préambule (EI p.149) 

 

Conclusion  

Les mesures ERC arrêtées lors de la précédente étude d’impact de la ZAC globale Atalante ViaSilva sont 
déclinées au niveau de l’ilot C2. L’étude d‘impact utilisant largement les éléments d’évaluation de la ZAC ViaSilva, 
en accord avec la DREAL, il a été convenu de ne pas faire un nouveau diagnostic faune-flore. 

L’étude décline les mesures ERC spécifiques pour l’ilot C2, qui font l’objet d’une analyse complémentaire (4 focus) 
(Cf. ci-après V.2 à V5). 

 

AVANTAGES INCONVENIENTS 

 Les mesures ERC de la ZAC globale Atalante ViaSilva   
sont conservées pour l’ilot C2. 

 4 focus (ilot C2-B) sont abordés aux thèmes suivants  

 Néant 

 

AVIS DEFAVORABLE OU OBJET NE PRESENTANT NI UN AVANTAGE NI UN INCONVENIENT 

 Il a été convenu avec la DREAL que l’ilot C2 ne ferait pas l’objet d’un nouveau diagnostic faune-flore. 

Thème 03 Etude d’impact 
 V - Impacts et mesures ERC envisagées (EI p.148) 
  V.2 – Milieu Physique (EI p.152) 

 

Conclusion  

Focus n°1 sur le milieu physique : Mesures ERC spécifique à l’ilot C2  

Qualité de l’air : L’ilot C2 ne présente pas de niveau de pollution dépassant les valeurs réglementaires (Réponse à 
la MRAe : les études menées en 2016 confirment cet absence d’impact). 

Sol et sous-sol : Le sol et le sous-sol de l’ilot C2 sont déjà en espace urbanisé (Réponse à la MRAe : 
L’imperméabilisation sur l’ilot C2-B sera de 30% alors qu’elle est actuellement de 15%).   

Changement climatique : La lutte contre le changement climatique est prise en compte (remploi des matériaux, TC, 
liaisons douces, énergie, densité, mixité, préservation de la végétalisation) (Réponse à la MRAe : 7 mesures de 
réduction permettront de limiter les gaz à effet de serre et de lutter contre le changement climatique).  

Topographie : Le projet est adapté à la topographie des lieux. La localisation des accès aux garages en sous-sol 
(C2-B) intègre le dénivelé de 6m pour permettre une meilleure intégration. 

En phase travaux, une charte « Chantier propre » est prévue. 

 

AVANTAGES INCONVENIENTS 

 Le projet respect les valeurs réglementaires visant à 
préserver la qualité de l’air 

 L’imperméabilisation sera augmentée de 15% 
 7 mesures ERC sont prévues afin de limiter les gaz à 

effet de serre et les effets sur le changement climatique. 
 Les garages en sous-sol permettent de compenser par 

une meilleure intégration le dénivelé de 6 mètres. 
 Une charte « chantier propre est prévue ». 

 Néant 

 

AVIS DEFAVORABLE OU OBJET NE PRESENTANT NI UN AVANTAGE NI UN INCONVENIENT 

 Néant 
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Thème 03 Etude d’impact 
 V - Impacts et mesures ERC envisagées (EI p.148) 
  V.3 – Paysages et milieux naturels (EI p.166) 

 

Conclusion  

Focus n°2 sur le paysage et les milieux naturels : Mesures ERC spécifique à l’ilot C2    

Lorsque l’ilot C2 est concerné par les milieux décrits, les conséquences du projet sont généralement positives à 
l’exception de quelques-unes pour lesquelles les mesures ERC suivantes sont mises en œuvre : 

ZH et cours d’eau, Amphibiens, Reptiles : Le plan d’eau sera préservé 

Boisements inscrits au PLU, Insectes, Oiseaux, Mammifères, Continuité écologique : Massif boisé préservé. 
Stratégie de conservation des arbres mise en place. Patrimoine arboré préservé. Espaces comportant trois strates 
végétales distinctes créés et limites de propriété non matérialisées maintenant ainsi les perméabilités.  

Phase travaux : En phase travaux un balisage des secteurs à préserver sera mis en place. 

Ces mesures sont complétées par une demande d’autorisation de défrichement prenant en compte l’état sanitaire 
des arbres et la nécessité de leur remplacement a été déposée auprès des services de l’Etat (plan PA8.b). 

 

AVANTAGES INCONVENIENTS 

 Les mesures ERC de la ZAC Atalante-ViaSilva 
applicables à C2 évitent, réduisent ou compensent les 
impacts sur le paysage et les milieux naturels. 

 Un accusé de réception de la demande de défrichement 
sur la parcelle BA 36 a été fourni par M. le Préfet  

 Néant 

 

AVIS DEFAVORABLE OU OBJET NE PRESENTANT NI UN AVANTAGE NI UN INCONVENIENT 

 Le MO apporte des compléments d’information aux observations présentées par la MRAe qui ne suscitent pas 
d’observation de ma part. 
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Thème 03 Etude d’impact 
 V – Impacts et mesures ERC envisagées (EI p.148) 
  V.4 – Mobilité et déplacements (EI p.185) 

 

Conclusion  

Focus n°3 sur la mobilité et les déplacements : Mesures ERC spécifique à l’ilot C2  

L’ilot C2 est desservi à proximité immédiate ou relative (gare SNCF, aéroport) par toutes les offres de déplacement 
en commun existantes sur l’agglomération rennaise avec comme mesure phare, la création de la ligne B du métro 
et de sa station Atalante accompagnée d’un parc vélo sécurisé. Ceci limitera l’usage de la voiture. 

Le secteur est ceinturé par un réseau de voirie qui possède de bonnes caractéristiques. Une information des 
riverains sur la circulation sera organisée en phase travaux.  

Une attention particulière devra être apportée lors de l’aménagement de la rue du Clos Courtel sur les places de 
stationnement qui pourraient être occupées par les usagers malgré la présence du parc relais à la station suivante.  

Les différentes lignes de bus urbaines et métropolitaines existantes sont décrites mais aucune indication n’est 
donnée sur l’évolution de ces lignes à l’ouverture du métro. Le site Internet du STAR présente l’évolution des lignes 
de bus à l’échéance 2021. 

Les trajets en bus sont modifiés, voire supprimés lorsqu’ils sont possibles à partir de la ligne B du métro. Pour 
accéder à certaines lignes il sera nécessaire de se rendre par le métro à la station suivante où se trouvera un pôle 
d’échange multimodal (ME01). La totalité des trajets sera possible y compris aux abords de l’hôpital et des 
établissements scolaires (ME01). 

Il existe un maillage complet du réseau cyclable existant aux abords du site. La ZAC prévoit le développement de 
son réseau dans le cadre de son projet, c’est le cas pour l’ilot C2-B par la mise en place d’une voie aux 
caractéristiques de circulation apaisée. 

Il existe une volonté d’aménager et de développer un réseau cyclable sécurisé (pistes lorsque c’est possible) mais 
la mise en œuvre de celui-ci hors du programme dévolu à la ZAC, ne peut pas être réalisé par les aménageurs.   

 

AVANTAGES INCONVENIENTS 

 L’ilot C2 est desservi par tous les transports en 
commun. 

 Les possibilités actuelles après mise en service de la 
ligne b du métro sont maintenues (métro ou bus)  

 L’ilot est ceinturé par une voirie bien dimensionnée. 
 Les riverains seront tenus informés en phase travaux. 
 La volonté d’aménager et de développer les itinéraires 

cyclables sécurisés sont clairement affichés et intégrés 
au programme interne à la ZAC Atalante ViaSilva. 

 L’aménagement de la rue du Clos Courtel devra prendre en 
compte le risque d’accroissement du stationnement des 
véhicules aux abords de la station Atalante. 

 Le devenir des liaisons bus après mis en service de la ligne 
B du métro n’est pas précisé dans l’étude d’impact. 

 

AVIS DEFAVORABLE OU OBJET NE PRESENTANT NI UN AVANTAGE NI UN INCONVENIENT 

 Les réponses apportées par le MO aux observations de la MRAE facilitent la compréhension du projet par le public. 
 L’aménagement des itinéraires cyclables hors du programme de la ZAC, ne peut pas être réalisé par les aménageurs.   
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Thème 03 Etude d’impact 
 V – Impacts et mesures ERC envisagées (EI p.148) 
  V.5 – Pollutions et nuisances (EI p.200) 

 

Conclusion  

Focus n°4 sur les pollutions et nuisances : Mesures ERC spécifique à l’ilot C2    

Démolition du site Orange : Le chantier dispose de dispositifs limitant les nuisances.  

Nuisances sonores : Aucune activité industrielle n‘est recensée, le trafic routier des axes importants est éloigné 

Pollution des sols (focus) : Un plan de gestion des déblais n’est pas nécessaire (recouvrement de 30 cm avec de la 
terre végétale et ouvrages filtrants pour les eaux pluviales). Une charte « Chantier propre » est prévue.   

Nuisances électromagnétiques (focus) : Les mesures réalisées sont conformes au décret n° 2002-775 du 3 mai 
2002. Aucune mesure ERC n’est envisagée pour ce risque. 

Réceptions : Aucune information sur la notion d’écran, que pourrait provoquer l’antenne relais sur la réception des 
communications téléphoniques et des images de télévision par les futurs résidents. 

 

AVANTAGES INCONVENIENTS 

 Un plan de gestion des déblais n’est pas nécessaire. 
 Recouvrement du sol par 30 cm de terre végétale. 
 Ouvrage filtrants pour les eaux pluviales. 
 Mesures électromagnétiques conformes à la Loi.  

 Aucune information sur les incidences possibles du relais 
situé à proximité sur la qualité des réceptions téléphoniques 
et télévisuelles (écran ?). 

 

AVIS DEFAVORABLE OU OBJET NE PRESENTANT NI UN AVANTAGE NI UN INCONVENIENT 

 Le chantier de démolition de l’ancien site Orange situé sur C2-A dispose de dispositifs limitant les nuisances. 
 Aucune activité industrielle n’est recensée à proximité. 
 Les réponses apportées par le MO aux divers avis facilitent la compréhension du projet 

Thème 03 Etude d’impact 
 VI – Evolution de l’état actuel de l’environnement sans mise en œuvre du projet (EI p.211) 
  VI.1 – Milieu physique (EI p.212) 
  VI.2 – Milieux naturels (EI p.214) 
  VI.3 – Mobilités et déplacements (EI p.214) 
  VI.4 – Pollution des sols (EI p.215) 

 

Conclusion  

L’absence de réalisation du projet n’aurait pas d’effets significatifs sur le milieu physique, les milieux naturels, les 
mobilités et déplacements et la pollution des sols.  

En raison de sa localisation au sein d’un espace déjà urbanisé, l’absence de projet serait compensée par la 
poursuite de l’urbanisation sur les secteurs périphériques (espaces agricoles et naturels).   

 

AVANTAGES INCONVENIENTS 

 L’absence de projet n’aurait pas d’effet significatif sur 
les milieux cités 

 L’absence de projet au sein de cet espace déjà 
urbanisé contribuerait à une extension de 
l’agglomération rennaise sur les espaces agricoles et 
naturels. 

 Néant 

 

AVIS DEFAVORABLE OU OBJET NE PRESENTANT NI UN AVANTAGE NI UN INCONVENIENT 

 Le 
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Thème 03 Etude d’impact 
VII –  Synthèse des incidences notables du projet sur son environnement, des mesures d’évitement, de 

réduction ou de compensation proposées 
Synthèse des coûts et mesures de suivi (EI p.216) 

 

Conclusion  

Enjeu des mesures ERC : Les mesures ERC mises en œuvre qualifient leurs incidences de faible en général à 
l’exception des deux mesures suivantes pour lesquelles les incidences après mise en œuvre sont qualifiées de 
modérée : 

Mobilité routière 
Mobilité douce et alternative : Ces deux mesures sont temporaires (phase chantier). Malgré les dispositions 
mises en œuvre, il n’est pas possible de supprimer tous les impacts d’un chantier sur son environnement, 
notamment sur la circulation routière et les voies douces. 

Suivi des mesures ERC : Les structures (Aménageur, Entreprises) en charge d’en assurer le suivi sont précisées. 

Coût des mesures ERC : En phase chantier ces mesures, prescrites dans la charte « chantier propre », sont 
intégrées au coût des travaux sans qu’il soit possible de les isoler. 

En phase de fonctionnement, le coût des mesures ERC est également intégré à l’ensemble des travaux sans qu’il 
soit possible de les isoler à l’exception du système de prétraitement et de décantation des eaux pluviales (55 000€) 
et de la mise en œuvre du projet paysager (80 000€). Ces coûts sont à relativiser face au coût global de l’opération 
immobilière. 

 

AVANTAGES INCONVENIENTS 

 Les incidences du projet sur l’environnement après 
mises en place des mesures ERC sont essentiellement 
qualifiées de faible. 

 Les deux mesures qualifiées de modérées se situant en 
phase travaux, seront temporaires. 

 Un suivi des mesures ERC est prévu. 
 Le coût des mesures ERC en phase travaux est intégré 

au projet sans qu’il soit possible de l’isoler. 
 Il en est de même en phase d’exploitation à l’exception 

de deux mesures évaluées globalement à 135 000 €. 
 Ce montant de 135 000 € est à relativiser avec le coût 

global de l’opération immobilière. 

 Néant 

 

AVIS DEFAVORABLE OU OBJET NE PRESENTANT NI UN AVANTAGE NI UN INCONVENIENT 

 Il n’a pas été possible, à ce stade de la procédure, de présenter une estimation globale du montant de l’opération de la 
totalité de l’ilot C2, programme immobilier compris. 
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D - MESURES DESTINEES à REMEDIER AUX INCONVENIENTS 

Les avantages et inconvénients du projet sont identifiés à la fin de chacune de mes conclusions.  

Un regroupement et une hiérarchisation des impacts négatifs sont nécessaires avant de proposer d’éventuelles 
mesures puis d’émettre un avis global sur ce projet.  

Les mesures sont regroupées ci-dessous selon l’enjeu qu’elles présentent.  

A -  Mises à  jour  

A1 Mettre à jour le projet de bouclage du réseau de Télécom après avis du gestionnaire du réseau et de la 
SPLA.    

A2 Mettre à jour le positionnement des 4 poteaux Incendie après consultation du Service départemental. 

A3 Mettre à jour le positionnement du branchement des EU des immeubles F1 et F2 à l’écart du 
développement racinaire des arbres. 

A4 Mettre à jour l’article IV.4.4.7 en précisant que les points d’apport volontaire doivent être enterrés. 

A5 Mettre à jour les nouvelles liaisons bus à l’horizon 2021 après mise en service de la ligne B du métro.  

B -  Informations complémentai res  à apporter  

B1  S’assurer auprès du gestionnaire que le réseau d’eau potable sera suffisant pour faire fonctionner 
simultanément les 4 poteaux incendie. 

B2 Apporter une attention particulière, lors de l’aménagement de la rue du Clos Courtel, à l’attractivité que 
présentera la station de métro Atalante pour les véhicules à la recherche d’un stationnement malgré la 
présence du parc relais situé à la station suivante.  

B3 Interrogation sur les conséquences pour les résidents, en cas de mauvaise réception du téléphone et de la 
télévision liée à la présence du relais situé à proximité des futurs immeubles. La réponse à cette question 
est de la compétence du fournisseur d’accès et non pas du promoteur. Le secteur étant en zone U, est 
supposé être desservi par les réseaux.   

C -  Ajouts    

Néant   

D -  Modif icat ions à apporter au projet  

Néant.   
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E - AVIS du COMMISSAIRE ENQUETEUR 

J’ai eu l’occasion de rappeler dans mon rapport les dispositions mises en œuvre en application des consignes 
relatives à la situation sanitaire actuelle. 

L’enquête s’est déroulée intégralement hors de toute période de confinement mais sous couvre-feu à partir de 
20h00 puis de 18h00. Aucune permanence ne s’est étendue au-delà de 17h. 

L’arrêté de M. le Maire de Cesson a prescrit les mesures qui devaient être respectées durant la tenue des 3 
permanences (affichage, salle spacieuse, masques…). J’ai appliqué les mesures nationales relayées par la CNCE 
(masques, distanciation, gel hydro-alcoolique, désinfection…). 

Le public pouvait, à titre exceptionnel déposer ses observations par le biais d’une conversation téléphonique, ce 
qu’il n’a pas été utilisé.  

Il pouvait consulter le dossier par voie dématérialisée ou en présentiel dans le respect des conditions ci-dessus. 
Selon le service « Urbanisme » de la commune, deux personnes se sont déplacées pour consulter le dossier. Une 
seule observation a été déposée sans contact (par courriel). 

-------------------------------- 

Le projet se situe au cœur de l’espace aggloméré de la commune de Cesson-Sévigné lequel est intégré depuis 
longtemps par conurbation dans l’aire urbaine de la métropole rennaise. 

Ce quartier situé à la limite territoriale entre les deux communes, a évolué depuis plusieurs décennies, au fur et à 
mesure de l‘extension de l’urbanisation. 

Ce projet au travers du SCoT, du PLU de Cesson-Sévigné puis du PLUi de Rennes Métropole a déjà été soumis à 
l’avis du public à l’occasion de la création de ces plans/schémas, de leur révision ou de leur modification. 

La ZAC Atalante ViaSilva dont l’îlotC2 constitue le site le plus à l’Ouest a fait l’objet d’une procédure spécifique.  

Ces consultations se rapportant de façon directe ou indirecte à la ZAC Atalante ViaSilva peuvent expliquer le 
désintérêt du public pour cette enquête publique 

-------------------------------- 

Il n’y a pas eu de visite durant les permanences. Une seule observation a été déposée (courriel). 

Je dois émettre un avis global et personnel sur le projet soumis à enquête. Cet avis doit être formulé et motivé 
après avoir pris connaissance du projet et de ses éventuelles conséquences sur l’environnement. 

J’ai procédé, dans mon rapport d’enquête à une synthèse des observations du public, une analyse des propositions 
produites durant l’enquête et des observations du responsable du projet en réponse aux observations du public. 
(art. R123-19 du C.E. alinéa 2). 

-------------------------------- 

Dans cette présentation séparée intitulée : Avis et Conclusions, j’ai motivé et consigné mes conclusions en 
précisant si elles sont favorables ou défavorables (art. R123-19, alinéa 3) par une identification des avantages et 
inconvénients suivie d’une analyse bilancielle et des mesures ERC susceptibles d’y être apportées. 

Les mesures destinées à remédier aux inconvénients du projet (D) me conduisent à conclure de la façon suivante : 

La ZAC ViaSilva est une ZAC multisites. L’un de ces sites, l’ilot C2 constitue une dent creuse au sein de l’espace 
urbanisé. 

Celui-ci bénéficie d’une part d’un léger déplacement du centre de recherche Orange (ex site France Télécom) et 
d’autre part de la création de la ligne B du métro et de sa station Atalante. Ces deux éléments constituent les 
caractéristiques essentielles motivant la localisation de ce projet.    

L’étude d’impact spécifique au site C2, reprend l’essentiel des mesures prévues dans l’étude d’impact de la ZAC 
Atalante ViaSilva. 

J’ai noté que la présente étude d’impact relative à l’ilot C2 et associée à la demande de permis d’aménager de la 
partie sud (C2-B) fera l’objet d’une actualisation lors du dépôt de la seconde demande (C2-A). 



Cesson-Sévigné (ZAC Atalante ViaSilva)  19 sur 19 Conclusions et Avis  
Permis d’aménager l’ilot C2-B  TA : E20000113/35 
 

Il résulte de mes analyses et des conclusions ci-dessus qu’outre le fait de répondre à la nécessité d’accueillir de 
nouvelles populations, ce projet présente de nombreux avantages et respecte globalement les contraintes 
environnementales qui lui sont imposées. 

Il subsiste cependant, au regard de ces avantages, quelques inconvénients nécessitant une conclusion spécifique. 

Ceux-ci sont regroupés en quatre catégories (A à D). 

A   Mises à jour (après consultation éventuelle des services) 

A1 Bouclage du réseau de Télécommunication,  

A2  Capacité du réseau d’eau potable pour la desserte incendie,  

A3  Localisation de certains branchements EU, 

A4  Points d’apport volontaire devront être enterrés. 

A5 Mettre à jour les liaisons Bus après mise en service de la ligne B du métro 

 Ces cinq mises à jour ne constituent pas une modification du projet, il s’agit de simples recommandations qui 
permettront de répondre à certaines interrogations des services.  

B  Compléments d’information 

 Les réponses à ces observations sont nécessaires mais ne peuvent être apportées par le promoteur   

B1  Capacité du réseau d’eau potable : Information qui relève de la responsabilité des services publics, 
l’opération étant en zone U, donc déjà desservie par des réseaux suffisamment dimensionnés selon la 
destination de la zone. 

B2 Stationnement : Elle a pour but d’éviter que les places de stationnement créées ne soient occupées par 
des usagers du métro. Cette mesure est à prendre en compte à l’occasion de la requalification de la rue 
du Clos Courtel. 

B3 Réception des communications : La réponse à cette interrogation devancerait les questions des 
éventuels acquéreurs ou occupants des logements créés. 

Ces trois observations ne concernent pas l’aménageur, il s’agit de simples recommandations qui ne 
nécessitent pas une modification du projet. Elles concernent des maitres d’ouvrage ou des gestionnaires de 
réseaux extérieurs au projet. 

C Ajouts au projet : Néant 

D Modifications du projet : Néant  

-------------------------------- 

Les 8 mesures ci-dessus ne constituent pas une modification du projet et ne remettent pas en cause sa faisabilité 
ni son économie générale, il s’agit de simples recommandations qui ne justifient pas que mon avis global ci-
dessous soit assorti de réserves. 

COMPTE TENU DE CE QUI PRECEDE,  

A partir du dossier d’enquête soumis à l’avis du public, relatif à la demande de permis d’aménager un lotissement 
de trois lots à bâtir comprenant une étude d‘impact, déposée par la société Legendre-Immobilier (5 rue Louis 
Jacques Daguerre, CS 60825, 35208 Rennes Cedex), des informations complémentaires fournies par la commune 
de Cesson-Sévigné, de mes analyses, et en conformité avec les conclusions ci-dessus, j’émets, préalablement à la 
délivrance de cette autorisation d’aménager :   

Un avis Favorable   
 Le 23 Février 2021 
 Jean-Charles BOUGERIE 

Commissaire enquêteur  
 
                                                                                                                     


