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ELEMENTS TECHNIQUES  SNCF 
 
 


1. Equipement en SAL1 4 (mise en place de 2 demies barrières de chaque côté) 
 
Signalisation Automatique Lumineuse et Sonore (en abrégé, PN à SAL)  
Ce type d’équipement doit être mis en place dans des cas très précis sur le RFN (Réseau 
Ferré National). La Direction de la Sécurité de SNCF Réseau ainsi que la DGITM (direction 
générale des infrastructures, des transports et de la mer) recommandent de limiter au 
maximum ce type de dispositif.  
En effet, même si la présence de 4 demies barrières laisse imaginer une sécurité accrue, il 
convient en réalité de prendre d’autres aspects techniques et comportementaux en compte. 
 
 Techniquement, s’il existe des barrières d’entrée et de sortie (cas du SAL 4), il doit 
exister une tempo de 7 secondes entre la fermeture de la barrière d’entrée et celle de sortie 
de même sens (afin de laisser le temps à un véhicule qui se serait engagé de pouvoir 
dégager la voie ferrée). 
 L’augmentation de délai de 7s nécessite donc d’anticiper la fermeture du PN … ce 
qui allonge d’autant la durée de fermeture effective du PN. 
 Cette augmentation de la durée de fermeture génère rapidement des incivilités, et 
notamment augmente le risque de passage en chicane (piétons, vélos) avec éventuellement 
forcement des barrière (voiture, camions …). 
 
 Par ailleurs, si un véhicule se retrouve malgré tout piégé sur le PN avec les barrières 
fermées de chaque côté, l’automobiliste a souvent tendance à paniquer et il ne lui vient pas 
à l’esprit d’enfoncer une des barrières (alors que le matériau de la barrière est fait pour). On 
augmente une fois encore le risque d’abandon de véhicule sur la voie et donc de heurt. 
 


2. Ralentissement des trains au PN 
 
 Provoquer un ralentissement au niveau du PN vient bouleverser complètement la 
grille horaire du plan de transport. Cela remet en cause la gestion des voies en gare de 
Rennes et la capacité de la ligne Rennes-St Malo. 
 
 Les conséquences d’un tel ralentissement auraient un impact collatéral sur plusieurs 
autres lignes au départ du nœud Rennais. La Région, en tant qu’AOT (Autorité organisatrice 
de transports) a formellement refusé cette proposition. 
 
 Par ailleurs, pour vraiment supprimer le risque de collision, il faudrait faire ralentir très 
fortement la vitesse des trains pour ainsi lui permettre de s’arrêter avant un éventuel 
obstacle. 
  
 Baisser la vitesse des trains aura ainsi pour conséquence d’allonger le délai de 
fermeture des barrières du PN …. Et donc d’augmenter le risque d’incivilité évoqué comme 
précédemment. 
 
 
 


                                                 
1
 Signalisation Automatique Lumineuse et Sonore (en abrégé, PN à SAL) 
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et de la création d’un ouvrage inférieur au niveau de la halte ferroviaire  


pour les modes doux, 


 


portant mise en comptabilité du PLU de la commune de Saint Médard sur Ille, 


 


établissant des servitudes, valant enquête pour le déclassement et le reclassement de 


plusieurs routes (RD 106 et RD 521) 


 


et préalable à l’autorisation unique requise au titre du Code de l’Environnement 


(autorisation loi sur l’eau, autorisation défrichement, dérogation à l’interdiction de 


destruction d’espèces protégées) 
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LEXIQUE 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


AEU Approche Environnementale de l'Urbanisme  Démarche AEU


BRGM Bureau de Recherches Géologiques et Minières


BV Bassin Versant


CLE Commission Locale de l'Eau


COPIL Comité de PILotage


DOCOB Document d'Objectif


DOG Document d'Orientations Générales


DREAL Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement


DUP Déclaration d'Utilité Publique


ER Emplacement Reservé


GAEC Groupement Agricole en Commun


ICIRMON Institution du Canal d'Ille et Rance Manche Océan Nord


INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques


IOTA Installations, Ouvrages, Travaux et Activités


LPO Ligue pour la Protection des Oiseaux


MES Matières En Suspension


Natura 2000 sites naturels de grande valeur patrimoniale par leur faune et leur flore exceptionnelles


NGF Nivellement Général de la France : réseau de repères altimétriques sur le territoire 


PADD Projet d'Aménagement et de Développement Durable


PLAI Prêt Locatif Aidé d'Intégration


PLH Programme Local de l'Habitat


PLS Prêt Locatif Social


PLU Plan Local d'Urbanisme


PLUS Prêt Locatif à Usage Social


SAFER Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural.


SAGE Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux


SAU Surface Agricole Utile


SCOT Schéma de Cohérence Territorial


SDAGE Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux


SHON Surface Hors Oeuvre Nette.


STEP Station d'Epuration


VRD Voies et Réseaux Divers


ZAC Zone d'Aménagement Concerté


ZNIEFF Zone Naturelle d'Interet Ecologique Faunistique et Floristique
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                               LES CONCLUSIONS MOTIVEES 
 


 


 


 


 


 


 


    AVERTISSEMENT 


 
 


L’enquête unique relative au projet de suppression du PN 11 à Saint-Médard sur Ille, comporte 


plusieurs volets :  


 La Déclaration d’Utilité Publique. 


 La mise en comptabilité du PLU de la commune de Saint Médard sur Ille. 


 L’établissement de servitudes et le déclassement et le reclassement de plusieurs routes. 


 L’autorisation unique requise au titre du Code de l’Environnement. 


 


Afin de rendre plus lisible le présent document « LES CONCLUSIONS MOTIVEES » je l’ai 


construit avec une partie commune qui reprend les éléments du projet, l’état initial et les généralités 


relatives à l’enquête. 


 


Puis, je traite chaque volet de l’enquête dans des parties séparées, comme indiqué au sommaire ci-


dessus. 


 


L’enquête a suscité 4 observations du public sur le registre enquête unique, 1 observation sur le 


registre enquête parcellaire et 1 observation sur le registre électronique. Les observations du public 


sont traitées dans chaque partie en fonction de leur objet. 


 


Une enquête parcellaire est conjointe. Elle fait l’objet d’un document séparé. 
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1° PARTIE        


PARTIE COMMUNE 


 


1. GENERALITES 


 


La commune de Saint-Médard-sur-Ille est traversée par la RD 106 d’est en ouest et la voie ferrée 


Rennes – Saint-Malo du sud au nord. La RD 106 franchit la voie ferrée par un passage à niveau : PN 11 


qui a été inscrit au programme de sécurisation national par les services de l’Etat suite à l’accident 


mortel du 12 octobre 2011. La fermeture définitive du passage à niveau a été décidée. 


Pour assurer la continuité des déplacements, il va être créer : 


 Pour les VL, PL et 2 roues motorisés, un contournement au nord de la commune par la RD 


106. Ce contournement franchira la vallée de l’Ille et le canal d’Ille et Rance par un viaduc 


d’une longueur de 240 mètres ; 


 Pour les piétons et les cyclistes, un passage souterrain au niveau de la halte ferroviaire dont 


l’accès s’effectuera par des escaliers et des rampes 


 


Le projet et ses objectifs sont présentés dans la 2° partie relative à la DUP. 


1.1. Objet de l’enquête. 


 


L’enquête unique porte sur : 


 La Déclaration d’Utilité Publique du projet de suppression du PN 11 à Saint-Médard sur 


Ille, de rétablissement des déplacements par la déviation de la RD n°106, et de la création 


d’un ouvrage inférieur au niveau de la halte ferroviaire pour les modes doux, 


 La mise en comptabilité du PLU de la commune de Saint Médard sur Ille, 


 L’établissement de servitudes et le déclassement et le reclassement de plusieurs routes (RD 


106 et RD 521) 


 L’autorisation unique requise au titre du Code de l’Environnement (autorisation loi sur 


l’eau, autorisation défrichement, dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces 


protégées) 


 


Une enquête parcellaire est conjointe. Elle fait l’objet d’un document séparé. 


1.2. Composition du dossier soumis à enquête. 


 


La maîtrise d’ouvrage du projet est le DEPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE et le dossier est 


réalisé par : SCE  4, rue Viviani – CS 26220  44262 NANTES Cedex 2 


 


Commentaires du Commissaire enquêteur 


Le dossier est bien structuré et complet. Le résumé technique, complété à la suite des observations 


de l’AE s’est révélé un outil intéressant pour recevoir le public. 


L’étude d’impact est un document complet bien documenté. 


2. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE. 


2.1. Désignation du commissaire enquêteur. 


Le commissaire enquêteur a été désigné par le Tribunal Administratif de RENNES, décision n°  


E16000419/35 du 11 et du 20 janvier 2017.  


2.2. Modalités de l’enquête et visite des lieux. 


Les modalités administratives pour le déroulement de l’enquête ont été fixées par échanges 


téléphoniques et courriers électroniques et finalisées lors de la visite des lieux. 


Le Commissaire Enquêteur a effectué une visite des lieux le 14 mars 2017. 
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2.3. Information du public. 


Affichage : Il est réalisé par affiches jaunes au format A2. L’arrêté préfectoral est affiché en Mairie 


sur le panneau extérieur. 


 


Avis dans la presse : 


 Journal « OUEST FRANCE  35 » en annonces légales, édition du 7 et du 29 mars 2017. 


 Journal « 7 jours Petites affiches »  édition du  3 – 4 mars 2017 et du 31 mars -1° avril 2017. 


 


Autres moyens de publicité : 


L’avis d’enquête a été publié sur le site Internet de la Préfecture (http:/www.ille-et-vilaine.gouv.fr). 


Ce site donne accès au registre électronique mis en place. Un ordinateur dédié est installé en Mairie 


pour la consultation des dossiers d’enquêtes et l’accès au registre électronique. 


 


J’ai vérifié l’affichage, par sondage, à chaque permanence. 


 


Commentaires du Commissaire enquêteur 


La préparation et le déroulement de cette enquête n’appellent pas de remarque. La publicité était 


complète et bien faite. Je note que le public ne s’est pas manifesté en nombre et qu’il n’a pas utilisé le 


registre électronique (1 observation). On peut le regretter car il a généré des frais imputables à 


l’enquête. 


 


3. CONCERTATION 


 


La concertation publique organisée du 20 mai au 17 juin 2016 pour le périmètre de maîtrise 


d'ouvrage du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine, et du 24 mai au 24 juin pour le périmètre de 


maîtrise d'ouvrage de SNCF Réseau. Elle a porté sur la réalisation d’un viaduc permettant à la fois 


d’améliorer la sécurité du franchissement, et de préserver les atouts et dessertes du territoire et sur 


l’ouvrage de franchissement de la voie ferrée pour les piétons et les modes doux. Chaque projet fait 


l’objet de son propre bilan. 


3.1. Les modalités d’information 


Différents moyens ont été mis en place pour informer et associer les habitants et les acteurs 


concernés: lettre d’information, sites internet dédiés, adresse mail, panneaux d’exposition, registres, 


dépliant, affiches.  


Une réunion publique s’est tenue le 8 juin 2016 : Elle a donné lieu à environ 15 prises de parole du 


public 


Les registres d’observations ont recueilli 13 expressions, le questionnaire mis à disposition a donné 


lieu à 4 questions, les adresses mail dédiées ont reçu 3 contributions. 


Enfin la presse locale s’est attachée à traiter le sujet dans sa globalité, depuis l’origine du projet 


jusqu’à la solution présentée en concertation. 


3.2. Bilan 


Lors de cette concertation, aucun avis hostile n’a été émis à l’encontre du projet présenté. (viaduc 


et passage souterrain) 


 


SNCF Réseau s'est engagé à mener une concertation continue tout au long du projet.  


3.3. Commentaires du Commissaire enquêteur 


J’ai consulté les documents relatifs à la concertation. J’estime qu’elle a été complète, bien faite et 


exhaustive. Les personnes rencontrées pendant les permanences connaissaient tous les éléments, les 


panneaux d’affichage. Elles ont considéré que la réunion publique avait en partie répondu à leurs 


attentes. 


J’ai utilisé les panneaux d’affichage pendant les permanences. Ils étaient connus du public qui 


s’est déplacé. 
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4. AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES (PPA) 


 


Les PPA suivantes ont donné leur avis : 


Le Président de la Chambre d’Agriculture d’Ille-et-Vilaine, le Directeur de la Direction 


Départementale des Territoires et de la Mer/ Service Espace Habitat et cadre de Vie, le Directeur de la 


Direction Départementale des Territoires et de la Mer/ Eau et Biodiversité, le Directeur Régional des 


affaires culturelles de Bretagne / Service régional de l’archéologie, le Directeur Régional des affaires 


culturelles de Bretagne / Architecture et patrimoine (ABF), la Directrice l’Agence Régionale de Santé 


de la DT d’Ille-et-Vilaine, le Conseil National de la Protection de la Nature. 


 


Il y a eu un avis défavorable de la Chambre d’Agriculture le 3 mars 2017, pour l’exploitation de 


Monsieur Delepine à la Darancel. Demande de modifications des compensations pour les parcelles 


1072 et 1080. Les compensations « retenues sont celles qui ont le plus d’impacts négatifs pour 


l’agriculture ». 


 


5. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 


 


L’état initial de l’environnement est commun à tous les sujets traités dans le cadre de cette enquête 


unique. C’est pourquoi j’ai choisi de l’analyser dans cette partie « commune » des CONCLUSIONS 


MOTIVEES. Le projet est soumis à étude d’impact. 


 


J’ai dressé un tableau des principaux points ayant retenu mon attention pour déterminer mon avis 


sur l’état initial. Pour chaque point j’apprécié, en m’appuyant sur l’avis de l’AE et la réponse du MO, 


le contenu de l’Etude d’Impact, les éléments fournis, la définition des enjeux. 


 


Les méthodes d’investigation décrites et mises en œuvre pour l’inventaire de la faune me semblent 


adaptées dans le temps et réalisées avec de nombreux moyens techniques. J’estime que les résultats 


sont très complets, crédibles et pertinents. Il en est de même pour l’étude de la flore. 


 


Commentaire du Commissaire Enquêteur 


 


En conclusion, j’estime que la globalité de la zone est bien étudiée, bien investiguée et que la 


présentation de l’état initial est complète.  
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Critères d'analyse du CE contribuant à l'avis final. Commentaires du CE 


Localisation et occupation des 


sols/situation foncière 
  


Pas d'observation sur ce recensement des données. 


Je note un descriptif bien fait. Je renvoie à l'enquête parcellaire. 


Données socio-économiques   


Je note la répartition de l'habitat de part et d'autre de la halte et le 


fait que la RD 106 est une liaison importante pour deux 


exploitations agricoles. 


Déplacements et trafic routier   


J'ai constaté personnellement l'importance du trafic routier 


"camions" et le passage fréquent des trains. Il convient de ne pas 


casser la dynamique transport en assurant la desserte du bourg. 


Plan Local de l’Urbanisme   Les éléments concernés par le projet sont bien identifiés. Je renvoie à la partie mise en compatibilité du PLU. 


Milieu physique 


Facteurs climatiques Rien de particulier 


Les éléments de l'état initial sont complets et détaillés. Je relève 


l'importance de l'aspect "eau" du dossier. Ce point fait l'objet d'un 


traitement particulier pour les autorisations. 


Air 
On note que la qualité de l'air est dès à présent dégradée par la 


carrière et le trafic camions 


Relief, géologie, pédologie Présence de sols hydromorphes  


Les eaux 
Beaucoup d'eaux "superficielles" dans la zone du projet. Pas de 
captage. 


Zones humides 
Beaucoup de zones humides fonctionnelles dans la zone du 


projet. 


Je note ce point qui fait l'objet d'une vigilance spéciale compte 


tenu des enjeux. 


Milieu naturel 


Zonages du patrimoine 
naturel 


S/O 
L'inventaire me semble complet. La référence aux impératifs des 


documents de niveau supérieur est bien traitée 
Trame verte et bleue 


SCoT: boisement humide en bordure du canal à préserver. 


Cours d’eau et zones humides à protéger. 


Prospections sur le terrain 
Habitats naturels et flore Existence de 2 espèces à valeur patrimoniale Je relève un point délicat: Enjeux importants pour les chiroptères 


et les amphibiens Faune Selon mon analyse, inventaire bien réalisé et complet.  


Fonctionnalités et équilibres 


biologiques 
  


Proximité d’une ZNIEFF. Importance des zones humides. Une 


espèce invasive notée. 
Aspect zones humides déjà noté 


Risques et nuisances 


Bruit et vibrations Activité carrière et circulation des PL 


Pour ces points "risques et nuisances", je considère  que 


l'inventaire pré-chantier est complet. Tous les enjeux sont 


identifiés. Les nuisances existent déjà (bruit, pollution de l'air ou 


sonore); La partie impact  doit donner leurs évolutions. L'aspect 


sécurité et sûreté est naturellement évident. 


Risque inondation PPRI 


Autres risques naturels Sans objet pour le projet 


Risques technologiques Voie ferrée et gazoduc. Rupture retenue d'eau. 


Sites et sols pollués Sans objet pour le projet 


Emissions lumineuses Projet pas dans espace sensible 


Sûreté et sécurité publique Le PN 11 lui-même, objet de l'enquête 


Réseaux et énergies   
Tous les réseaux courants plus collecte des déchets sont 
concernés. 


Pas de remarques sur ce point évident 


Paysage   Canal d’Ille et Rance : enjeu paysager majeur.  Je vois là un point essentiel pour le paysage et l'attractivité 


touristique Tourisme et loisirs   Chemins de randonnée du PDIPR (bords du canal) 
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2° PARTIE 


LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE  


 


 


 


1. LE PROJET  


 


1.1. Objectifs de l’opération 


 


La commune de Saint-Médard-sur-Ille est traversée par la RD 106 d’est en ouest et la  voie ferrée 


Rennes – Saint-Malo du sud au nord. La RD 106 franchit la voie ferrée par un passage à niveau : PN 


11. Le passage à niveau n°11 à Saint-Médard-sur-Ille a été inscrit au programme de sécurisation 


national par les services de l’Etat et la fermeture définitive du passage à niveau a été décidée. 


Le Préfet retient la proposition de construction d’un ouvrage de franchissement au nord du passage 


à niveau, construit dans le délai de quatre ans. 


1.2. Description de la solution retenue 


 


Le projet consiste donc : 


 En la fermeture du PN 11. 


 Au rétablissement de la RD 106 afin d’assurer la desserte locale et la liaison avec les RD 137 


et RD 175 tout en garantissant des conditions de sécurité pour le franchissement de la ligne 


SNCF Rennes – Saint-Malo. Il permet de maintenir les circulations des engins agricoles de part 


et d’autre de la ligne ferroviaire. 


 Au franchissement sécurisé de la voie ferrée pour les modes doux. 


Depuis, et en attendant la suppression du PN 11, des mesures ont été prises pour sécuriser le 


passage. 


1.3. Variantes étudiées 


Deux types de solutions ont été étudiés, pour le franchissement de la voie ferrée : 


 Un franchissement commun, routier et piéton dite solution « intégrée ». 


 Des franchissements dissociés : franchissement routier (gabarit normal) et franchissement 


piétons (desserte des quais et vocation interquartier). 


Le franchissement commun (dite variante B) consistait à reprendre le tracé actuel et à  créer une 


trémie pour la traversée de la voie ferrée par les véhicules et les modes doux. 


 


Les franchissements dissociés ont fait l’objet d’études de variantes pour chacun d’entre eux : 


1.3.1. Franchissement routier 


 Variante A : contournement nord de Saint-Médard-sur-Ille avec franchissement de l’Ille par un 


viaduc d’une longueur de 160 mètres. 


 Variante A bis (variante retenue) : contournement nord de Saint-Médard-sur-Ille avec 


franchissement de l’Ille par un viaduc d’une longueur de 240 mètres. 


 Variante C : contournement sud de Saint-Médard-sur-Ille avec franchissement de l’Ille par un 


viaduc d’une longueur de 240 mètres. 


1.3.2. Franchissement modes doux 


 Scénario 1 : passage souterrain au droit du PN actuel avec des ascenseurs ; 


 Scénario 2 : passage souterrain au droit du PN actuel avec des rampes d’accès ; 


 Scénario 3 : passerelle au droit du PN actuel avec des ascenseurs ; 


 Scénario 4 : passage souterrain au droit de la halte avec rampe d’accès. 
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1.4. Analyse du commissaire enquêteur 


1.4.1. La fermeture du PN 11  


Les accidents survenus sur ce PN ont conduit les autorités à réaliser des aménagements. Ces 


travaux n’ont pas empêché la poursuite des accidents.  


J’ai demandé des précisions à SNCF Réseau sur les aménagements réalisés (cf annexe). Il en 


ressort que la mise en place de 2 demies barrières de chaque côté n’est pas toujours adaptée. De même  


augmenter la durée de fermeture génère des incivilités, et augmente le risque de passage en chicane 


(piétons, vélos) avec éventuellement forcement des barrière (voiture, camions …). 


Par ailleurs, si un véhicule se retrouve malgré tout piégé sur le PN avec les barrières fermées de 


chaque côté, l’automobiliste a souvent tendance à paniquer et il ne lui vient pas à l’esprit d’enfoncer 


une des barrières. On augmente une fois encore le risque d’abandon de véhicule sur la voie et donc de 


collision. 


Le ralentissement des trains aux PN n’est pas non plus une solution adaptée (cf annexe)  


 


J’ai également demandé le nombre d’infractions relevées par les radars installés de part et d’aitre 


du PN. Le département m’a donné environ 60 infractions par an. Donc, plus d’une fois par semaine un 


usager de la route se met en danger, met en danger la vie autrui et risque de causer de graves dégâts 


aux personnels et/ou aux matériels roulants de la SNCF. 


 


Dans ces conditions, je comprends parfaitement et j’approuve la décision prise de fermer le 


passage à niveau n°11. 


1.4.2. Le rétablissement de la liaison Est-Ouest 


 


Pour moi, le rétablissement de la liaison entre les deux parties du bourg s’impose d’évidence. Il 


n’est pas imaginable de couper un bourg en deux, en isolant prés d’un quart de la population du centre 


bourg, des écoles, des commerces ou de la Mairie ou en gênant les activités agricoles (trajet siège 


d’exploitation/parcelles). 


Tout itinéraire de remplacement imposait un trajet plus long en distance et en temps. Le 


contournement nord est donc une évidence. 


1.4.3. La solution retenue :  


J’ai étudié les dossiers et les plans complémentaires demandés et j’ai longuement échangé avec le 


MO. J’estime que les critères d’analyse retenus pour le choix de la solution sont pertinents et complets. 


Tous les aspects sont abordés.  


Les visites des lieux m’ont permis de mieux comprendre les enjeux, les contraintes et les difficultés 


de chaque solution. Pour l’option sud, je retiens en priorité le fait que le raccordement à une rue de 


bourg était impossible compte tenu de sa largeur de son profil et des habitations riveraines. L’impact 


aurait été insupportable pour les habitants avec une augmentation de trafic PL et VL. 


L’option centrale, sous la halte actuelle, est séduisante sur le papier. La configuration des lieux 


limite fortement cette solution. Elle est lourde pour les riverains, avec destruction de maisons, 


redressement du tracé de la route, creusement sous la VF, profil de la pente, terrassements importants 


pour le passage de PL, trafic actuel des PL non dévié, etc.  


L’option nord, après étude des cartes et des plans et des visites détaillées entre le carrefour et les 


berges du canal, s’impose alors naturellement. La route d’accès à la carrière est une amorce évidente 


du contournement nord. Le choix de la longueur du viaduc, dicté par une très bonne analyse des 


impacts sur l’environnement est sans conteste adapté : 240 m. 


 


J’ai demandé des précisions sur le remblai en partie ouest (au lieu de piles). La réalisation d’un 


remblai se justifie au plan technique/environnemental car il n’y pas de zone à préserver ou à protéger 


dans ce champ, et au plan financier, car le coût d’un ouvrage sur pile est 10 fois supérieur. 


 


Mon analyse de l’état initial et du traitement des impacts sur l’environnement (cf la 1° et la 4° 


partie) me conduit à valider le choix de l’option nord avec un viaduc de 240 m de long. 
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2. REPONSES AUX QUESTIONS DU PUBLIC SUR LE PROJET 


 


R1 : M et Mme CARDINAL, Saint-Médard/Ille et R4 : M et Mme LOUARN    


R1 et R4: Pourquoi n’y a t-il pas de parking coté ouest de la halte ? Ceci impose aux usagers 


d’emprunter le viaduc pour venir côté est. 


R1 : Quelles sont les mesures prises pour assurer la surveillance et l’entretien du souterrain sous la 


halte ? 


R4 : Il est demandé la mise à niveau des quais de la halte pour faciliter l’accès de trains aux PMR. 


 


Parking : Réponse du MO : le parking réalisé coté est de la halte a été réalisé par la commune de 


St Médard sur Ille et la communauté de communes pour favoriser l’accessibilité et le stationnement à la 


halte ferroviaire.  


L’accès à ce parking depuis l’ouest de la voie ferrée nécessite effectivement d’emprunter le viaduc. 


Toutefois à l’issue des travaux, il sera possible de se stationner côté est le long de la voie communale, 


qui longe la halte ferroviaire. 


Surveillance et l’entretien du souterrain sous la halte : Réponse SNCF Réseau : L’ouvrage 


ayant vocation à maintenir une liaison inter-quartier, l’entretien du souterrain et de ses accès sera à la 


charge des collectivités (Communauté de communes et Commune de St Médard). L’ensemble des 


conditions d’entretien, de maintenance et de gestion ultérieure des ouvrages réalisés seront consolidés 


et feront l’objet d’un conventionnement particulier entre les partenaires concernés lors des phases 


ultérieures du projet. 


Mise à niveau des quais pour accès des trains aux PMR : Réponse SNCF Réseau : L’opération 


d’allongement et de rehaussement des quais est programmée en 2018. La gare sera en conformité à 


l’issue des travaux. 


 


Analyse et commentaires du commissaire Enquêteur 


Je note qu’en fonction des sujets, les réponses ont des origines différentes, preuve de la complexité 


de ce dossier.  


Toutefois j’ai échangé avec le MO pour les parkings. Il reviendra à la Communauté de communes 


et à la Commune de St Médard d’aménager des stationnements le long de la voie communale qui est à 


l’ouest de la halte, sans perturber les riverains. 


La question de l’entretien et de la surveillance est pertinente, vu les dégradations que peut subir un 


tel ouvrage ou l’usage inapproprié qui peut en être fait (latrines, déposes de déchets, etc…) Il 


reviendra aux collectivités d’organiser cette surveillance. 


Enfin il apparait logiquement que la halte sera conforme aux exigences en matière d’accès aux 


PMR. 


Sur l’ensemble de ces points, j’émets un avis positif. 


 


3. LE VOLET FINANCIER. 


L’appréciation sommaire des dépenses est estimée à un total de 12,2 M€ HT. Le coût se 


décompose de la façon suivante : 


Etudes      0,2 M€ HT 


Acquisitions foncières   0,1 M€ HT 


Travaux franchissement routier  7,5 M€ HT 


Travaux franchissement modes doux 4,2 M€ HT 


Mesures compensatoires   0,2 M€ HT 


TOTAL HT              12,2 M€ HT 


Le financement de cette opération est assurée, selon une convention financière, à hauteur de : 


 50% par l’Etat et SNCF Réseau ; 


 25% par la Région de Bretagne ; 


 25% par le Département d’Ille-et-Vilaine. 


 


Commentaire du Commissaire Enquêteur 


Je n’ai pas de remarque sur l’appréciation sommaire des dépenses. La volonté de réaliser le 


programme et la solidité financière des acteurs sont des garanties suffisantes pour moi. 
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Je note avec satisfaction d’un montant de 0,2 MF est réservé pour les mesures compensatoires. Il 


conviendra de s’assurer qu’il  est suffisant et bien utilisé à cette fin. 


 


4. L’UTILITE PUBLIQUE 


 


Le tableau ci-dessous présente les éléments constitutifs du dossier de DUP et que j’ai retenu pour 


l’analyser et formuler mon avis. 
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Par ailleurs, pour cet aspect de l’enquête unique, j’identifie des points particuliers et je les analyse. 


Il s’agit de l’opportunité du projet et du choix de la solution. Je vérifie la nécessité de l’expropriation. 


J’apprécie le rapport but/moyens. Je vérifie que  la concertation préalable et publicité ne sont pas sujet 


à provoquer des litiges. J’évalue la qualité du dossier d’enquête et de l'étude d'impact, et en particulier 


le traitement du volet l’environnemental. Je regarde le cadre réglementaire de préemption du dossier 


avec les documents pouvant l’encadrer. 


OBJET AVIS OBSERVATIONS/ARGUMENTS 


URBANISME ET PREVENTION 
  


Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) OAP PADD  


P Respect des textes, des orientations et des normes 


Plans de Prévention (PPRI) P Respect des textes 


Risques naturels et technologiques P Bien identifiés et non modifiés par le projet 


   
ENVIRONNEMENT, AIR, SANTE PUBLIQUE 


  
Schéma Régional et Plan Climat Energie P Prise en compte et respect des textes 


Bruit et nuisances sonores P 
Impacts pour les riverains au sud du viaduc. Vitesse limitée sur viaduc. 


Impact moindre que celui carrière. 


Commodité du voisinage N 
Nuisances visuelles et paysagères certaines et définitives. Compensées et 


traitées. 


Qualité de l’air P Trafic dévié. Pas d'augmentation. Pas d'impact à court terme. 


Pollution lumineuse P Pas de luminaire sur le viaduc pour préservation faune 


Déchets P Sans impact en phase exploitation 


   
EAU 


  
SDAGE et SAGE P Respect des textes 


Gestion eaux pluviales  P Traitement pluie de ruissèlement. Bassins. 


   
FAUNE ET FLORE 


  


Contexte biologique et environnemental Faune Flore P 
 Equilibres écologiques rompus. Avis favorable grâce aux mesures de 


restauration des habitats 


Natura 2000 et ZNIEFF N Sans impact sur zone proche. Impact maitrisé pour ZNIEFF 


Zones humides et EBC N 
Impact défavorable permanents sur les zones humides et les EBC. 


Impacts limités par des mesures adaptées. 


   
ECONOMIE ET AGRICULTURE 


  


Contexte socio-économique P 
Peu d'impacts sur commerces de proximité. Maintien activité carrière et 
trafic engins agricoles pour les exploitations 


Agriculture/élevage N 
Perte de terres agricoles. Risque pour une exploitation avec la 


compensation de zone humide. 


   
AMENAGEMENTS ET RESEAUX 


  


Infrastructures routières, déplacements, accès et 


trafic 
P 


Rétablissement liaison est-ouest dans le bourg. Maintien ramassage 
scolaire. Amélioration et sécurisation trafic PL carrière et circulation 


engins agricoles. Modifications accès au bourg. Franchissement sécurisé 


de la VF. 


Liaisons douces P 
Passage souterrain sécurisé pour usagers de la halte SNCF. Accès PMR 


et vélos. Réaménagements itinéraires randonnées après travaux. 


P : élément jugé positif 
 


N : élément jugé négatif  
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Le tableau ci-dessous résume mes appréciations. 


 
UTILITE PUBLIQUE : CRITERES 


ANALYSE DU CE


AVIS 


CE
COMMENTAIRES


Opportunité du projet F


Il ne fait aucun doute pour moi que le projet est justifié. La seule lecture 


du "dramatique historique" de ce PN suffit à se persuader qu'il faut 


mettre un terme à des accidents mortels, même si des mesures de 


sécurisation ont été prises. Les infractions relevées montrent que ces 


mesures ne suffisent pas. Ce projet répond parfaitement à une situation 


de fait. La fermeture du PN ne peut qu'améliorer la situation existante 


pour ses usagers.


Choix de la solution F


La solution retenue restaure la circulation sur la RD 106 dans de bonnes


conditions de sécurité. Contrairement à une variante, elle ne détruit


aucune habitation. Au plan environnemental elle évite la construction


d'un ouvrage hydraulique sur l’Ille. Les impacts sur les zones humides et


les habitats naturels sont durables mais la solution permet de les limiter


et de les compenser. Dès lors que la solution du passage souterrain sur


place est écartée, la solution retenue permet un assez bonne intégration


paysagère, a long terme, après la repousse des arbres.


Nécessité de l’expropriation F


De l'étude des dossiers et de mes entretiens, je conclus que la procédure 


d’expropriation est nécessaire. Le Département ne dispose pas des 


terrains nécessaires. Il a commencé à négocier mais il n'aura pas, à ce 


jour, la possibilité d’acheter tous les terrains utiles à l’amiable et dans 


des délais rapprochés. je n'ai pas identifié d'alternatives à 


l'expropriation.


Rapport but/moyens F


J'ai analysé avec le MO les différentes solutions envisagées (variantes) 


exposées dans le dossier. Je constate que la solution sur "place" 


séduisante en premier abord est trop difficile à mettre  en œuvre ( par 


ex.: fort impact sur les riverains). Au sud le raccordement d'un viaduc 


avec une rue (inadaptée) quasiment en centre ville aurait eu des impacts 


forts sur les riverains. Je pense que la solution retenue est le meilleur 


compromis entre le but recherché (rétablir les franchissements) et les 


moyens utilisés.


Concertation préalable et publicité F


La concertation a été, selon moi, très bien réalisée par le Département et 


SNCF Réseau; La publicité de l'enquête a été bien réalisée. Ces points 


ne peuvent pas être soulevés pour contester l'utilité publique du projet.


Le dossier d’enquête et l'étude d'impact F


J'ai apprécié de disposer d'un dossier clair, bien structuré et exhaustif. 


L'étude d'impact, complétée après l'avis de l'AE, a fourni tous les 


éléments nécessaires à une bonne appréciation de la situation de 


l'environnement avant les travaux puis après en phase d'exploitation.


Traitement de l’environnement F


L'environnement fait l'objet d'une partie spécifique dans le cadre des 


autorisations. J'estime que toutes les mesures présentées sont bien 


argumentées et crédibles. Mesures d'évitement, de réduction et de suivi.


Cadre réglementaire: documents 


d’urbanisme
F


J'ai pu vérifier que tous les documents de niveau supérieur ou 


d'urbanisme ont bien été pris en compte. Le PLU donne lieu à une mise 


en compatibilité.


Estimation des dépenses F
La fiche présentée par les partenaires impliqués dans ce projet est 


parfaitement crédible!


Bilan coût/ avantages F


J'estime qu'au regard des enjeux de sécurité sur ce PN, l’intérêt de 


l’opération l’emporte sur les inconvénients, qu'ils soient socio-


économiques ou environnementaux.


F: analyse favorable en faveur de la DUP  
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Analyse et commentaires du Commissaire Enquêteur 


 


Je note des points négatifs pour l’environnement le paysage et l’agriculture. Il y a des destructions 


définitives de flore et d’EBC, les lieux de reproduction de certaines espèces sont détruits et leur habitat 


naturel mis en péril. Ces points étudiés dans la partie « AUTORISATIONS » font l’objet de mesures 


d’évitement, de réduction et surtout de compensation. Elles sont détaillées et analysées dans la 4° 


partie « Autorisations et dérogations» L’impact sur l’agriculture est réel. 


Ces impacts négatifs sont inhérents à tout projet de ce type. Il convient de les limiter, en particulier 


pour l’agriculture et l’élevage. 


 


Après prise en considération de chacun des points du tableau ci-dessus et de mon avis sur chaque 


sujet,  j’estime que les aspects positifs l’emportent et justifient le bien fondé de la DUP pour ce projet  


et que le bilan est positif. 


 


En conclusion j’estime que le bilan inconvénients/avantages du projet est favorable et que tous les 


autres critères retenus sont également favorables à une déclaration d’utilité publique du projet. 


 


5. AVIS PARTIEL DU CE : UTILITE PUBLIQUE 


 


J’émets un avis favorable à la déclaration d’utilité publique. 
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3° PARTIE 


LA MISE EN COMPATIBILITE DU PLU 
 


 


1. LE PROJET ET LE  PLU 


 


Dès lors que le projet est admis, la Déclaration d’Utilité Publique entraîne la mise en compatibilité 


du PLU (approuvé le 18 septembre 2012, modifié le 6 septembre 2016 et le 13 décembre 2016) 


1.1. Règlement littéral 


L’impact du projet sur le PLU concerne les éléments suivants pour le franchissement routier : 


 


Article NPA 2 - occupations et utilisations du sol admises sous conditions : Le projet est 


compatible avec le règlement du PLU. D’intérêt collectif, son intégration paysagère fait l’objet d’une 


attention particulière. 


Article NPB 2 - occupations et utilisations du sol admises sous conditions : Le projet est 


compatible avec le règlement du PLU. 


Article NH 2 - occupations et utilisations du sol admises sous conditions : Le projet est 


compatible avec le règlement du PLU. D’intérêt collectif, son intégration paysagère fait l’objet d’une 


attention particulière. 


Article NAc 2 – occupations et utilisations du sol admises sous conditions : Le projet n’est pas 


compatible avec le règlement du PLU. 


Article A 2 - occupations et utilisations du sol admises sous conditions : Le projet est 


compatible avec le règlement du PLU 


1.2. Règlement graphique 


Le projet est visé par plusieurs servitudes d’utilité publique.  


T1 : Servitudes relatives aux chemins de fer Servitudes de grande voirie: Cette servitude ne pose 


pas de contraintes particulières au projet. En effet le viaduc franchit la voie ferrée à une hauteur de 12 


mètres et aucune pile n’est implantée dans la zone de servitude. 


 


PM1 Plan de Prévention des Risques Inondation Le règlement du PPRI autorise les travaux 


d'infrastructures.  


1.3. Autres prescriptions 


Le projet est concerné par plusieurs prescriptions établies par le règlement graphique.  


 


Espace Boisé Classé : Le projet n’est donc pas compatible avec le PLU. 


Article A 13 – Espaces libres et plantations : Le projet n’est pas compatible avec le PLU. 


Carrière : Le projet n’est pas compatible avec le PLU. 


1.4. Les orientations d’aménagement et de programmation 


Les orientations d’aménagement et de programmation : Le projet n’est pas localisé dans un secteur 


visé par une OAP. 


1.5. Le projet d’aménagement et de développement durable 


La conception du projet a pris en compte la conservation des espaces naturels et des zones 


humides, en choisissant la solution de moindre impact pour l’environnement. La destruction d’espace 


boisé et de zones humides sont compensés. 


La création du passage inférieur pour les piétons et cyclistes au niveau de la halte ferroviaire, 


contribue à atteindre l’objectif du PADD de renforcement du réseau des liaisons douces. 
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2. LA MISE EN COMPATIBILITE DU PLU 


 


Les éléments mis en compatibilité sont dus au franchissement routier. Le franchissement pour  les 


modes doux est compatible avec le PLU. 


 


Les modifications sont relatives aux points suivants : 


 Le déclassement d’espaces boisés, d’une surface correspondante aux emprises nécessaires aux 


installations pour la réalisation des travaux et à l’emprise du projet. 


 La modification du règlement de la zone Nac. 


 Le déclassement d’une haie protégée au titre code l’urbanisme (art. L.151-23). 


 


Sont mis en compatibilité : 


 La pièce n°3 – Règlement graphique pour l’article NAC 2. 


 La pièce n°3 – Règlement littéral – Titre V – Chapitre II. 


 


2.1. Réunion d’examen conjoint et Décision de la MRAE 


A l’issue de la réunion, il n’y a pas d’objection au projet de mise en compatibilité du PLU de Saint-


Médard-sur-Ille. 


La Mission Régionale d’Autorité Environnementale de Bretagne (MRAE) a accordé une dispense 


d’évaluation environnementale 


 


 


Commentaire du Commissaire Enquêteur 


 


Je considère que la mise en compatibilité du PLU est adaptée, de bon sens et cohérente 


avec le projet qui en est à l’origine. J’y suis favorable. 


 


3. AVIS PARTIEL DU CE : MISE EN COMPATIBILITE DU PLU 


 


J’émets un avis favorable à la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de la 


commune de Saint-Médard-sur-Ille pour le règlement littéral et le règlement graphique. 
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4° PARTIE 


CLASSEMENT ET DECLASSEMENT DE VOIES  
 


 


1. VOIES CONCERNEES PAR LE CLASSEMENT/DECLASSEMENT 


RD 106 


La RD106 traverse le bourg de Saint-Médard-sur-Ille en empruntant pour partie la RD 521 dans le 


bourg jusqu’à la voie de contournement nord créée pour desservir la carrière.  


Toutes les autres voies dans le bourg, à l’est du canal sont classées dans le domaine communal. 


Déclassement : La RD 106 entre l’origine du projet à l’ouest et le carrefour de la RD 521 route de 


Montreuil sera déclassée en voie communale : longueur 660 m. 


 


RD 521 


Déclassement : La RD 521 depuis le carrefour, avec la RD 106 précitée et le nouveau giratoire au 


carrefour de la carrière, sera déclassée en voie communale : longueur 540 m. 


 


2. Observations du public : Conditions de circulation 


 


RE1 : M Surel Ludovic - Saint-Médard-sur-Ille 


La déviation de la circulation par le viaduc entraînera la classification de la D521 en route 


communale avec une forte hausse du trafic. Est-il possible de limiter la vitesse dès le franchissement du 


viaduc ? Limitation à 50 km/h avec installation de ralentisseurs entre le pont de la Darancel  et le 


parking de la frayère artificielle. 


 


Réponse du MO : la RD521 entre le giratoire créé à l’intersection de la voie de la carrière et le 


bourg sera effectivement déclassée dans le domaine communal. La vitesse sur le viaduc sera limitée à 


70 km/h, une réduction à 50km/h n’est pas justifiée. 


S’agissant de la RD521, la vitesse sera limitée dès l’entrée d’agglomération à  50km/h (panneau St 


Médard sur Ille). Enfin, le carrefour giratoire obligera les usagers à « Céder le passage » et il n’y pas 


lieu donc de prévoir d’autre ralentisseur. 


 


RP1 : Famille DELEPINE demande : 


1) A garder un accès permanent entre la parcelle B1072 et les parcelles au sud (B1089 et B1095) 


pendant la durée des travaux (2 ans).  


Réponse du MO : pendant la durée des travaux une voie provisoire rétablira l’accès à la carrière 


sur cette parcelle B1072 et durant cette phase l’accès à la parcelle pourra s’effectuer comme 


actuellement.  


2) La création d’un accès sécurisé direct entre les parcelles B1089 et B1095 pour la traversée de la 


route d’entrée nord dans le bourg. Le passage par le rond-point des troupeaux est 


inenvisageable. 


Réponse du MO : la traversée des troupeaux entre les parcelles B1089 et B1095 se fera par la 


RD521 qui sera déclassée. La présence du giratoire au nord aura pour effet de réduire fortement la 


vitesse des usagers et constituera une sécurité supplémentaire pour la traversée entre ces deux parcelles 


3) La création d’un dispositif facilitant la traversée, en toute sécurité, de la nouvelle route d’accès 


au viaduc, entre la parcelle B1072 au nord de cette route et les parcelles B0180 et B1089 au 


sud. 


Réponse du MO : les accès entre ces deux parcelles seront rétablis et positionnés en accord avec 


l’exploitant afin d’assurer une sécurité maximale à la traversée des troupeaux. 
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Analyse et commentaire du commissaire enquêteur 


 


Réduction de vitesse : L’application du code de la route imposera une limitation à 50 km/h dès 


l’entrée de village, au panneau. Il ne me semble pas utile d’ajouter d’autre mesure, en particulier pour 


le nouvel accès nord RD 521. 


Compte tenu du profil de la route et de la configuration des lieux, la vitesse pourrait être de 90 


km/h. La prudence et le bon sens la limite à 70 km/h. Cette vitesse me semble adaptée au report de 


trafic (présenté dans le dossier d’enquête) et à la nature des véhicules qui emprunteront l’ouvrage (PL 


et VL) Enfin, il convient de ne pas pénaliser les habitants de l’ouest du bourg qui devront faire le tour 


« par le nord » pour  rejoindre le centre bourg. 


Enfin cette vitesse est adaptée aux mesures de protection de la faune. (cf § effets sur 


l’environnement en phase d’exploitation)  


 


Traversée des troupeaux : La traversée d’un troupeau sera difficile, voire dangereuse, sur la 


nouvelle RD 106. Outre la présence du giratoire qui devrait faire ralentir la vitesse des usagers, la 


mise en place de moyens adaptés (à définir : panneaux, etc.) me semble impérative. (Recommandation) 


Par ailleurs, la création d’un accès sécurisé direct entre les parcelles B1089 et B1095 pour la 


traversée de la route d’entrée nord dans le bourg s’impose également. 


Ces mesures doivent prises en concertation avec l’exploitant agricole concerné. 


 


L’étude des plans de circulation des dessertes du bourg, liés au projet met en évidence la 


pertinence de ces choix de déclassement.  L’ensemble des voies de circulation dans, et autour de Saint-


Médard est cohérent et adapté aux trafics. Je recommande de définir des mesures de sécurité pour la 


traversée de la RD 106 par des troupeaux.  


 


4. AVIS PARTIEL DU CE : CLASSEMENT/DECLASSEMENT DE VOIES 


 


J’émets un avis favorable, avec une recommandation, sur le déclassement/classement des 


voies de circulation anciennes ou crées par le projet. 
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5° PARTIE 


LES AUTORISATIONS ET LES DEROGATIONS  


 


1. LES AUTORISATIONS ET LES DEROGATIONS 


 


Je n’examine que les items pour lesquels j’ai identifié un impact fort ou moyen. La qualité de 


traitement de ces sujets permet d’apprécier la volonté du MO de s’impliquer dans la préservation de 


l’environnement. Je m’appuie sur les analyses de l’AE pour déterminer mon avis sur cette partie 


importante du dossier. 


1.1. Demande d’autorisation IOTA : loi sur l’eau 


Rubriques de la nomenclature 


Le présent projet est soumis au régime d’autorisation au titre de la loi sur l’eau pour les rubriques 


suivantes : 


2.1.5.0. Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol : 


Déclaration 


3.1.2.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le  


profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau :  Déclaration. 


3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais : 


Autorisation 


1.2. Demande de dérogation portant sur la faune et flore  


 


L’état initial relatif à la faune et la flore est détaillé au sein du volume3 – pièce J « étude d’impact 


» (paragraphe 5.8 « milieu naturel »). Mon analyse est en 1° partie § 5. 


La présentation des effets du projet sur les habitats naturels et les espèces est détaillée au sein du 


volume 3 – pièce J « étude d’impact » (paragraphes 6.3.3 et 6.8). Je les analyse ci-dessous.  


1.3. Demande d’autorisation pour le défrichement 


Compte tenu de la faible superficie 1 480 m², le Département s’engage à payer la redevance plutôt 


que de s’engager dans un reboisement 


2. LES MESURES COMPENSATOIRES 


2.1. Réponses aux questions du public 


 


R1 : M et Mme CARDINAL, Saint-Médard/Ille : Comment s’assurer du suivi des mesures 


compensatoires exécutées par le Département ? Sera-t-il possible d’accéder au suivi environnemental 


pendant les travaux ? 


Réponse du MO : Les entreprises attributaires des travaux s’engagent à respecter les conditions 


indiquées dans l’étude d’impact, à mettre en œuvre les mesures de protection du milieu, et éditer un 


suivi des actions entreprises. Un suivi est effectué par le Département, pendant et après travaux et un 


rapport communiqué aux services de l’Etat, notamment. Celui-ci pourra être rendu accessible. 


 


L’observation suivante a été portée sur le registre d’enquête parcellaire. Toutefois je la reporte dans 


le cadre de l’enquête unique car elle concerne, outre les expropriations, les mesures de compensations. 


 


RP1 : Mme DELEPINE Michelle, Mme TRESSOS-DELEPINE Annie, M DELEPINE Alain, 


Darancel, LD Les grandes pièces, Saint-Médard/Ille 


La famille DELEPINE est concernée par la parcelle B 1072. Cette parcelle sert de pâturage, elle 


sert de liaison avec les parcelles voisines pour le transfert d’un pâturage vers un autre. 


Cette parcelle est retenue, au titre des compensations, pour être transformée en zone humide, après 


expropriation.    


Par ailleurs, il est demandé des aménagements pour les accès aux parcelles et la traversée des 


chaussées. 
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La compensation de ZH : utilisation de la parcelle B 1072 


Commentaire du commissaire enquêteur 


J’estime que le point critique de l’expropriation de la parcelle  B 1072 est réglé à la date où je 


rédige ce rapport. (Voir détail dans le rapport d’enquête parcellaire) 


 


Les traversées de chaussées et l’accès aux parcelles 


Ce sujet relève aussi de la partie 3, relative au classement/déclassement des chaussées. 


 


Traversée de la RD 106 de contournement nord du bourg : La traversée entre la parcelle B1072 


au nord et les parcelles B1080 et B1089 au sud coupe la route d’accès à la carrière. Lorsque le projet 


sera réalisé, la traversée coupera la « nouvelle » RD 106  de contournement par le nord. Route qui sera 


supportera une circulation importante.  


Traversée de la route Nord-sud d’accès au bourg depuis le nouveau rond-point : Je note que 


l’utilisation du chemin d’accès au siège de l’exploitation agricole n’est pas possible pour aller de la 


parcelle B1072 à la parcelle de pâturage B 1095. Compte tenu de la configuration des lieux, il faudrait 


que le troupeau traverse le rond-point et l’ancienne RD 521 pour accéder à la parcelle B 1095.  


 


Sur ce sujet le MO, dans son mémoire en réponse, apporte les précisions suivantes : 


 


« Pendant la durée des travaux une voie provisoire rétablira l’accès à la carrière sur cette parcelle 


B1072 et durant cette phase l’accès à la parcelle pourra s’effectuer comme actuellement.  


La traversée des troupeaux entre les parcelles B1089 et B1095 se fera par la RD521 qui sera 


déclassée. La présence du giratoire au nord aura pour effet de réduire fortement la vitesse des usagers 


et constituera une sécurité supplémentaire pour la traversée entre ces deux parcelles.  


Les accès entre ces deux parcelles (B0180 et B1089) seront rétablis et positionnés en accord avec 


l’exploitant afin d’assurer une sécurité maximale à la traversée des troupeaux »  


 


Commentaire du commissaire enquêteur 


La traversée d’un troupeau sera difficile, voire dangereuse, sur la nouvelle RD 106. Outre la 


présence du giratoire, la mise en place de moyens adaptés (à définir : panneaux, etc.) me semble 


impérative (recommandation). Par ailleurs, la création d’un accès sécurisé direct entre les parcelles 


B1089 et B1095 pour la traversée de la route d’entrée nord dans le bourg s’impose également. 


2.2. Analyse des mesures compensatoires. 


Je dresse un tableau de synthèse pour les impacts en phase travaux et d’exploitation. Les mesures 


compensatoires sont précisées.  


Je note qu’il y a de nombreuses mesures de prévues : 2 mesures d’évitement, 25 mesures de 


réduction (18 en travaux et 7 en exploitation), 1 mesure de compensation (avec 6 sous-mesures), 2 


mesures d’accompagnement, 4 mesures de suivi. 


J’estime que l’ensemble de ces mesures qui sont complémentaires, et étalées dans le temps pour 


accompagner le projet, sont adaptées et suffisantes.  


3. EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT : PHASE TRAVAUX 


Afin d’avoir une vision synthétique des impacts et des mesures proposées pour les supprimer, les 


réduire ou les compenser, j’ai choisi de réaliser un tableau, en identifiant les points principaux qui, 


selon moi, méritent d’être examinés pour déterminer et argumenter mon avis. 


 


Le bilan que je dresse pour cet aspect du dossier donc positif. 


 


Je suis favorable à l’ensemble des mesures décrites qui visent à préserver l’environnement, les 


riverains et les usagers du site pendant la phase travaux. Il appartiendra aux organismes « ad hoc » de 


les faire respecter. 
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EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT : PHASE TRAVAUX


Impact Mesures ERC Commentaires du CE


Milieu humain Economie Activité pour les entreprises de travaux publics. S/O


La durée des travaux semble longue: 2,5 ans. Le phasage est


bien réalisé pour permettre la continuité des liaisons est/ouest


pour le Bourg.


Trafic routier
Trafics PL. Risque déformations de la voirie existante.


Franchissement du passage à niveau maintenu.


 RED1 schéma d'organisation du chantier, RED8 mise en œuvre d'un Plan 


General de Protection de l'Environnement.(PGPE)  


Les résultats seront fonction du sérieux avec lequel seront


appliquées les mesures décrites.


Trafic SNCF
Circulation trains interrompue pendant construction viaduc au-


dessus de la voie ferrée
A définir par la SNCF le moment venu Point négatif inévitable pour raisons de sécurité


Liaisons douces Liaisons douces maintenues et stationnements préservés. S/O Point positif


Air Fonctionnement des engins de chantier et poussières.
Les pollutions constatées sont inhérentes à ce type de chantier.


Les effets devraient être limités.


Géologie et sol Terrassement en déblai et en remblai. Effets moyens.
Les travaux ne toucheront ni les berges ni les lits du canal d’Ille-


et-Rance et de l’Ille


Eaux superficielles
Risque de pollutions liées aux travaux ou pollutions 


accidentelles. 


 RED2 gestion préventive de la pollution des eaux, RED3 gestion des 


déchets, RED8 mise en œuvre d'un Plan General de Protection de 


l'Environnement. (PGPE)


Effets prévisibles des travaux sur les aspects qualitatifs des eaux


superficielles sont moyens.


Zones humides Trois zones humides sont impactées


 RED4 occupation des zones humides nord et nord-est, RED5 remise en état 


des zones humides nord et nord-est, RED6 préservation des sols des 


boisements humides, RED8 mise en œuvre d'un PGPE RED7 remise en état 


des boisements humides.  


Les ZH sont fortement impactées. Les mesures présentées sont 


de nature à limiter les conséquences sans les supprimer. 


Habitats naturels


Durant les travaux les boisements humides seront touchés


(zones de chasse pour les chiroptères, zones de reproduction


pour oiseaux et papillons forestiers).


 RED6 préservation des sols des boisements humides, RED7 remise en état 


des boisements humides, RED8 mise en œuvre PGPE RED9 remise en état 


des prairies mésophiles, RED10 plantation boisement mésophile, RED11 


préservation du bassin de la carrière.  


Faune poissons/oiseaux


Les effets les plus forts porteront potentiellement sur les


poissons dans la rivière l’Ille et l’avifaune => mise en place


d’un ouvrage de franchissement. Destruction de nichées


d’oiseaux


 RED8 PGPE, RED12-travaux en dehors des périodes défavorables pour 


l'avifaune.   EV2 ouvrage provisoire sur l'Ille pour les poissons


Faune chiroptères
 RED7 -remise en état des boisements humides, RED8  PGPE, RED14 


travaux en dehors des périodes défavorables pour les chiroptères.  


Faune et amphibiens


RED13 – intervention d’un ingénieur écologue pour déceler la présence de


nids d’Ecureuil roux, et la présence d’amphibiens en cours d’hibernation.


RED15 – mise en place de barrières de protection pour minimiser les impacts


du chantier sur les populations


Risques et nuisances Bruit Bruits des engins de chantier et trafic induit de PL  RED17 prévention des nuisances sonores  


Production et gestion des 


déchets
Divers déchets de chantier.  RED3 gestion des déchets  


Paysage Le paysage modifié : Transformation des lieux Remise en état apres le chantier Inévitable en phase chantier et à terme


Tourisme et loisirs Interruption du sentier de randonnée NIL: déviation à baliser


Gros impact pour l'attractivité du GR et de la commune pendant 


la durée des travaux. Je comprends que pour de raisons de 


sécurité, ce sentier doit être fermé


J'estime que ces conséquences des travaux étant temporaires, 


les mesures proposées sont adaptées aux enjeux.


Milieu naturel


Trafic


Milieu physique


Objet


L'importance des mesures ERC est essentielle. Je constate que 


celles proposées limitent les effets négatifs sur l'environnement, 


sans les supprimer. Il est fondamental de reconstituer les zones 


de chasse et de reproduction des espèces concernées. 


 RED1 schéma d'organisation du chantier, RED8 mise en œuvre d'un Plan 


General de Protection de l'Environnement.(PGPE)  
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4. EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT : PHASE EXPLOITATION 


4.1. Réponses aux questions du public : Impacts visuels et sonores 


R3 : M CAUGEN La Champironnerie  et R4 : M et Mme LOUARN   La Haute Touche : Est-


il possible de mettre en place un mur antibruit pour cacher la route et limiter les impacts sonores ? 


 


Réponse du MO : les niveaux sonores émis par la circulation routière sont inférieurs aux seuils qui 


imposent de prévoir des dispositifs pour réduire le bruit. Aussi le Département ne peut pas s’engager 


dans des dépenses supplémentaires sans justification réglementaire au seul motif de préserver  un 


environnement visuel. 


 


Est-il possible de réduire les nuisances sonores par la réduction de la vitesse à 50 km/h ? 


 


Réponse du MO : la vitesse sur ce nouveau tronçon sera réduite à 70 km/h et il n’y a aucune 


justification pour que celle-ci soit réduite à 50km/h vitesse qui ne serait pas rendue crédible par les 


usagers de cet itinéraire : pas de traversée de zone urbanisée, pas d’accès direct sur la voie. 


L’abaissement de la vitesse de 70 à 50km/h n’apporte pas de réduction de bruit significative pour être 


perceptible. 


 


Commentaire du commissaire enquêteur 


Mur antibruit : Sur ce point seul l’expertise des spécialistes peut apporter un complément 


d’information. Tant la lecture du dossier que la réponse du MO me conforte dans l’idée que le mur 


antibruit ne s’impose pas. 


Réduction de vitesse : La vitesse doit être adaptée à l’environnement, y compris la faune diurne et 


surtout nocturne, mais aussi au profil de la route et à son classement. 


Dans le cas présent le choix de 70km/h est effectué. Il me semble bien adapté, bon compromis entre 


sécurité et temps de parcours des usagers. La conséquence induite est une réduction du bruit des 


véhicules. Je pense qu’il n’est pas utile de réduire la vitesse à 50 km/h, d’autant que d’après les 


informations recueillies, l’impact sur le bruit serait très faible.  


 


4.2. Analyse des impacts sur l’environnement 


 


Afin d’avoir une vision synthétique des impacts et des mesures proposées pour les supprimer, les 


réduire ou les compenser, j’ai choisi de réaliser un tableau, en identifiant les points qui, selon moi, 


méritent d’être examinés pour déterminer et argumenter mon avis. 


 


Le bilan que je dresse pour cet aspect du dossier donc positif. 


 


Je suis favorable à l’ensemble des mesures décrites qui visent à préserver l’environnement, les 


riverains et les usagers du site pendant la phase travaux. Il appartiendra aux organismes « ad hoc » de 


les faire respecter. 
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EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT : PHASE EXPLOITATION


Objet Impact Mesures ERC Commentaires du CE


Climat et gaz à effet de serre
Pas d’effet sur le climat régional. Les émissions de gaz à effet de serre seront 


stables à la mise en service (reports de trafics).


Air


Pas d'évolution significatives des émissions de polluants atmosphériques à l’échelle 


du domaine d’étude.  Les émissions diminueront au PN et dans le bourg; Elles 


augmenteront sur la RD 521 qui devient l’entrée principale du bourg. Bilan évolue 


peu.


Relief et géologie
Un remblai hauteur de 12 mètres. Mesures paysagères pour son insertion dans le 


paysage.
 RED25 : aménagements paysagers 


Les aménagements présentés semblent 


adaptés. Leur suivi sera impératif pour 


vérifier que les résultats attendus sont 


présents.


Viaduc conduira à une augmentation des débits des eaux ruisselées. 


Risques de pollution : chronique liée à la circulation des véhicules, accidentelles et 


saisonnières.


Zones humides 1 908 m² de zones humides seront détruites de façon permanente. 
 RED22: minimisation des emprises.  COMP1 : Zones 


humides. SUI1: suivi des ops liées au ZH.


Les ZH font l'objet d'un traitement particulier 


qui semble complet, adapté. Compensation 


réalisée.


Trame verte et bleue
La construction d’un viaduc permet à l’ensemble de la  faune sauvage de se déplacer 


de part et d’autre de la RD 106 et de préserver ainsi les corridors écologiques.


RED23 : maintien de la végétation arborée sous le 


viaduc 


Habitats naturels


Destruction de boisements humides et de prairies mésophiles. Perte potentielle 


d’habitat d’intérêt communautaire (aulnaie frênaie) et la perte de zones de chasse 


pour la Pipistrelle commune (chauve-souris).


 RED22: minimisation des emprises.  COMP1 : Zones 


humides   


Faune
Avifaune: perte d’habitats pour la reproduction d’oiseaux. Risque de surmortalité 


par collision avec les véhicules (avifaune et chiroptères) 


 RED22: minimisation des emprises. AC1 : gestion 


d’espaces boisés en îlot de sénescence. SUI 2 suivi 


population oiseaux.


Faune Chiroptères


 RED22 : minimisation des emprises.  RED23 : 


maintien de la végétation arborée sous le viaduc pour 


réduire le risque de collision routière, en particulier 


pour les chiroptères. AC2 : suivi de la mortalité des 


chiroptères. SUI3 : suivi de la population des


Faune Amphibiens SUI4 : suivi de la population des amphibiens 


Effets sur les risques et les 


nuisances
Bruit et vibrations


Viaduc: pas de niveaux sonores supérieurs aux seuils réglementaires. Pas 


d’évolutions en matière de vibrations en raison du viaduc.


La construction de parapets antibruit ne me 


semble pas utile. Les réductions de vitesse 


sont adaptées.


Pollution des sols/eaux
 Les mesures mises en œuvre dans le cadre de la gestion des eaux pluviales du 


projet, permettront de réduire la pollution des sols par les eaux de pluie.


 RED19 : gestion quantitative des eaux superficielles. 


RED20 : gestion qualitative des eaux superficielles. 


RED21 : mesures d'entretien des ouvrages 


hydrauliques  .


Mesures adaptées.


Sûreté et sécurité publique
Sécurité maximale pour les différents usagers (automobilistes, piétons, cyclistes, 


voyageurs des trains).


Objectif du projet qui s'impose come une 


évidence


Le viaduc limite les effets au sol et contribue à créer une perception plus « aérienne 


» et « légère » de l’ouvrage. La présence du boisement au pied du viaduc, permet 


d’atténuer l’effet sur le paysage. Le viaduc devient un élément relativement 


marquant du paysage


Les remblais: effet important dans les perceptions proches. Perceptions lointaines 


peu affectées.


Eaux


Pas d'impact significatif.


Mesures adaptées.


L'analyse de l'ensemble des mesures 


présentées, dès lors qu'elles seront bien mise 


en œuvre pour la faune et la flore, sont, de 


mon avis, adaptées et complètes. On peut 


suggérer l'aménagement d'abris pour les 


chiroptères dans le tablier du viaduc. 


L'impact est fort. Seules les mesures 


annoncées et qui doivent être suivies, 


atténueront ces impacts. Enjeu important 


pour le tourisme, le GR, Etc.


Effets sur le paysage


Eaux superficielles


Effets sur le milieu physique


 RED25 : aménagements paysagers  


RD 19 : Gestion quantitatives des eaux superficielles. 


RD 2 : gestion qualitatives des eaux superficielles. RD 


21: entretiens des ouvrages hydrauliques.
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Synthèse du Commissaire Enquêteur 


 


Pour moi cette partie de l’enquête publique est très importante puisqu’elle engage l’avenir en 


terme de protection de l’environnement au sens le plus large : eau (rivière et canal), zones humides, 


faune diurne et nocturne, espèces protégées, habitat naturel et boisements, etc. 


J’ai échangé avec le MO et je suis convaincu de sa volonté de traiter avec le plus grand sérieux les 


impacts, temporaires ou définitifs, de ce projet. L’analyse des documents, avec l’éclairage de l’AE, 


montre, selon moi, que tous les aspects sont bien pris en considération, qu’il n’y a pas d’oubli, que les 


solutions les plus adaptées, immédiatement ou dans la durée, ont été recherchées. Pour mémoire, il y a 


2 mesures d’évitement, 25 mesures de réduction, 1 mesure de compensation (avec 6 sous-mesures), 2 


mesures d’accompagnement et 4 mesures de suivi. 


Je suis donc favorable aux autorisations loi sur l’eau et défrichements et aux dérogations portant 


sur la faune et la  flore. Je recommande d’étudier la faisabilité de l’installation de nichoirs pour les 


chiroptères dans le tablier du viaduc. 


 


 


5. AVIS PARTIEL DU CE : AUTORISATIONS ET DEROGATIONS 


 


J’émets un avis favorable aux autorisations loi sur l’eau et défrichements et aux dérogations 


portant sur la faune et la flore, avec une recommandation. 
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6° PARTIE 


CONCLUSIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 


 


La commune de Saint-Médard-sur-Ille est traversée par la RD 106 d’est en ouest et la voie ferrée 


Rennes – Saint-Malo du sud au nord. La RD 106 franchit la voie ferrée par un passage à niveau : PN 11 


qui a été inscrit au programme de sécurisation national par les services de l’Etat suite à l’accident 


mortel du 12 octobre 2011. La fermeture définitive du passage à niveau a été décidée. 


 


L’enquête unique relative au projet de suppression du PN 11 à Saint-Médard sur Ille, comporte 


plusieurs volets :  


 La Déclaration d’Utilité Publique. 


 La mise en comptabilité du PLU de la commune de Saint Médard sur Ille. 


 L’établissement de servitudes et le déclassement et le reclassement de plusieurs routes. 


 L’autorisation unique requise au titre du Code de l’Environnement. 


 


Le public s’est peu manifesté pour cette enquête. Les échanges que j’ai pu avoir avec lui m’ont 


indiqué que le projet était bien accepté, non pas comme une fatalité subie, mais comme une décision 


réfléchie et bien comprise. J’ai pu constater que la concertation  et l’information ont été bien réalisées, 


ce qui a sans doute contribué à une bonne acceptabilité du projet.  


Le projet  n’a pas recueilli d’avis défavorable, même de la part de l’éleveur concerné par une 


expropriation. Les sujets d’inquiétude sont relatifs à la préservation de l’environnement, à la sécurité 


des usagers et à la protection contre le bruit. 


 


De mes entretiens avec le public et avec tous les acteurs concernés,  j’ai senti une volonté d’aboutir 


dans l’intérêt général, compte tenu des enjeux de sécurité. Dès lors que la fermeture est validée, le 


rétablissement s’impose et j’ai été convaincu du bien-fondé de la solution retenue. 


 


 


J’ai traité chaque volet de l’enquête dans des parties séparées, en donnant mon avis partiel sur 


chacune d’entre elle. 


Dans la présente partie, je synthétise mes conclusions et donne mon avis unique sur l’enquête 


unique. 


 


 


La Déclaration d’utilité publique s’impose. Elle permet, en particulier, d’assurer la desserte 


locale en rétablissant les franchissements piétons et routiers du PN11, de faciliter l’accès à la carrière, 


de sécuriser la passage de la VF, de délester le trafic PL dans le centre-bourg, d’augmenter la sécurité 


pour les habitants en diminuant les nuisances, de maintenir le ramassage scolaire et enfin, bien sûr, 


d’augmenter la sécurité pour les usagers du train et de la halte ferroviaire. 


 


L’opportunité du projet ne fait aucun doute et il est parfaitement justifié. Il mettra un terme aux 


accidents mortels. Ce projet répond parfaitement à une situation de fait. La fermeture du PN ne peut 


qu'améliorer la situation existante pour les usagers. 


Le choix de la solution est le plus pertinent, comparé aux variantes étudiées (centre et sud) La 


solution ne détruit aucune habitation, évite la construction d'un ouvrage hydraulique et limite les 


impacts sur l’environnement. 


La nécessité de l’expropriation est avérée. Le Département ne dispose pas des terrains nécessaires. 


Les négociations ne permettront pas d’acheter tous les terrains utiles. Je n'ai pas identifié d'alternatives 


à l'expropriation. 


Le rapport but/moyens n’est pas déséquilibré. Les solutions techniques sont adaptées en limitant 


les couts sans omettre les mesures ERC et de suivis à long terme, indispensables pour l’environnement. 


La concertation préalable et la publicité ont été très bien réalisés. Ces points ne peuvent pas être 


soulevés pour contester l'utilité publique du projet. 


Le dossier d’enquête et l'étude d'impact ont donné tous les éléments nécessaires à une bonne 


appréciation de la situation de l'environnement avant les travaux puis après, en phase d'exploitation. 
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Le traitement de l’environnement est particulièrement bien abordé. 


Le cadre réglementaire est respecté, tous les documents de niveau supérieur ou d'urbanisme ont 


bien été pris en compte. 


Le bilan coût/ avantages est favorable au projet et à la DUP.  L’intérêt de l’opération l’emporte sur 


les inconvénients, qu'ils soient socio-économiques ou environnementaux. 


Je suis favorable à la DUP 


 


 


La mise en compatibilité du PLU est adaptée, de bon sens  et cohérente avec le projet qui en est à 


l’origine.  Je suis avis favorable à la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de la 


commune de Saint-Médard-sur-Ille pour le règlement littéral et le règlement graphique. 


 


 


Le déclassement/classement des voies de circulation est logique et cohérent avec le projet 


présenté et le futur plan de circulation autour du bourg. Je suis favorable déclassement/classement 


des voies de circulation, avec une recommandation (mise en place de dispositifs pour sécuriser la 


traversée de la RD 106 par les troupeaux) 


 


 


Les autorisations loi sur l’eau et défrichements et les dérogations portant sur la faune et la 


flore engagent l’avenir en terme de protection de l’environnement : eau de rivière et de surface, zones 


humides, faune diurne et nocturne, espèces protégées, habitat naturel et boisements. Les impacts, 


temporaires ou définitifs, de ce projet sont bien analysés, traités et font l’objet de nombreuses mesures 


ERC adaptées, en particulier pour le suivi. 


Je suis favorable aux autorisations loi sur l’eau et défrichements et aux dérogations portant 


sur la faune et la flore, avec une recommandation. (Etudier la faisabilité de l’installation de nichoirs 


pour les chiroptères dans le tablier du viaduc). 


 


 


  J’émets un avis favorable sur chacun des points de l’enquête publique relative à la 


Déclaration d’Utilité Publique du projet de suppression du PN 11 à Saint-Médard sur 


Ille (avec rétablissement des déplacements par la déviation de la RD n°106, création d’un 


ouvrage inférieur au niveau de la halte ferroviaire pour les modes doux),  


portant mise en comptabilité du PLU,  


valant enquête pour le déclassement et le reclassement de plusieurs routes (RD 106 et 


RD 521)  


et préalable à l’autorisation unique requise au titre du Code de l’Environnement 


(autorisation loi sur l’eau, autorisation défrichement, dérogation à l’interdiction de 


destruction d’espèces protégées)  


 


J’émets un avis global favorable sur la totalité de l’enquête unique. 
 


 


 


  Pleurtuit, le 24 mai 2017 


 Le commissaire enquêteur, 


Bruno Gougeon 


           
 


 


 


Annexe : document technique SNCF Réseau 





