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LE  RAPPORT 


 


1. GENERALITES. 


1.1. Préambule. 


 


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 est créé : 


 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 détaillés aux § 2 ci-dessous. 


1.2. Objet de l’enquête. 


 


L’enquête unique préalable ouverte (arrête préfectoral en annexe 1)  est relative à : 


 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. 


1.3. Cadre juridique. 


 


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


décision n°  E16000419/35 du 11 et du 20 janvier 2017.  


Le préfet a pris un arrêté le 28 février 2017 (annexe 1). 


1.4. Composition du dossier soumis à enquête. 


 


La maîtrise d’ouvrage du projet est :  


DEPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE 


1 avenue de la Préfecture 


CS 24218 – 35042 RENNES        Tél. 02.99.02.36.60 


 


Le dossier est réalisé par : 


SCE      4, rue Viviani – CS 26220 


44262 NANTES Cedex 2   Tél. 02.51.17.29.29 
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Le dossier est constitué des documents suivants : 


 


         Le dossier comporte également l’arrêté préfectoral, les parutions dans la presse, les certificats d’affichage. 
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2. LE PROJET ET L’UTILITE PUBLIQUE  


2.1. 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 suite à l’accident mortel du 12 octobre 2011. Afin d’assurer la 


sécurité complète, la fermeture définitive du passage à niveau a été décidée par tous les partenaires du 


projet. 


Le 20 avril 2016, le protocole de soutien à la fermeture du PN 11 a été signé par le Préfet de la 


région Bretagne, Préfet d’Ille-et-Vilaine, la directrice régionale de SNCF Réseau, le Président du 


Conseil Régional de Bretagne, le Président du Conseil Départemental, le Président de la Communauté 


de communes du Val d’Ille, le maire de Saint-Médard-sur-Ille, le Président de l’association Solidarité 


Saint-Médard PN 11. 


Le Préfet a retenu la proposition de construction d’un ouvrage de franchissement au nord du 


passage à niveau, construit dans le délai de quatre ans à compter de la signature du protocole, dans le 


cadre d’une démarche partenariale engageant sans réserve l’ensemble des signataires. 


 


2.2. Justification et présentation de la solution retenue 


2.2.1. Contexte et enjeux 


La route départementale n°106 au nord de Rennes, remplit deux fonctions : 


 Une fonction de transit. 


 Une fonction de desserte locale. 


Il s’agit d’une liaison entre la RD 137, la RD 175 et l’A84 et peut constituer une voie d’évitement 


de l’agglomération rennaise. Elle permet aux habitants de la commune de Saint-Médard-sur-Ille de 


rejoindre Rennes via les RD 137 et RD 175.  


Concernant les dessertes locales, la commune la plus proche fournissant commerces et services est 


Saint-Aubin-d'Aubigné, accessible par la RD 106 à 4,5 km à l'est du bourg. La RD 106 est également 


l’unique liaison entre les hameaux situés à l’ouest de la ligne SNCF qui traverse le territoire de la 


commune, et le centre du bourg.  


En début d'année 2014, l'ancienne RD 106 qui contournait le cœur du bourg de Saint-Médard-sur- 


Ille par le sud, a été déclassée du réseau routier départemental et reclassée dans la voirie communale. 


De fait, aucune voie départementale ne traverse plus le bourg. La continuité du réseau routier 


départemental est assurée depuis l'entrée ouest du bourg via la RD 521, puis la voie de contournement 


nord qui a été classée dans le domaine départemental en tant que RD 106. 


L’ancienne RD 106 traverse donc le territoire de la commune de Saint-Médard-sur-Ille d’est en 


ouest et coupe la ligne SNCF Rennes – Saint-Malo au niveau du lieu-dit « La Halte », au passage à 


niveau n°11. 


A ce passage à niveau est survenu le 12 octobre 2011 un très grave accident entre un poids lourd  et 


un TER (3 personnes décédées et 45 blessés dont 13 grièvement). D’autres collisions sont survenues à 


ce même PN entre 2002 et 2012 :  


 2006, avec un piéton qui est décédé. 


 2007, avec un poids-lourd, 40 passagers du train ont été blessés. 


 2010, avec une automobile dont le conducteur est sorti indemne. 


Cette succession de collisions a conduit à inscrire le passage à niveau n°11 à Saint-Médard-sur- 


Ille, sur la liste des PN préoccupants au niveau national. 


 


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. 
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 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. 


2.2.2. 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 inter-quartier). 


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 : 


2.2.2.1. 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. 


2.2.2.2. 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. 


2.2.3. Choix et justification de la solution retenue 


Après avoir procédé à une analyse multicritères, les partenaires du projet ont retenu la solution 


consistant à réaliser deux franchissements dédiés chacun spécifiquement aux différents modes de 


déplacements avec : 


 Le franchissement routier par le contournement nord intégrant un viaduc de 240 mètres. 


 Le franchissement pour les modes doux par un passage souterrain au niveau de la halte ferroviaire 


avec une rampe d’accès. 


 


Cette solution permet : 


 D’assurer des bonnes conditions de circulation sur la RD 106. 


 De ne détruire aucune habitation. 


 De ne pas mettre en place d’ouvrage hydraulique sur l’Ille. 


 De limiter les effets sur les zones humides et les habitats naturels ; 


 D’assurer une meilleure intégration paysagère. 


2.2.4. Description de la solution retenue 


La fermeture du passage à niveau concerne l’ensemble des modes de déplacement : véhicules 


légers (VL), poids-lourds (PL), 2 roues motorisés piétons et cyclistes. Le rétablissement des 


déplacements s’effectuera selon les modes de la manière suivante : 


 Pour les VL, PL et 2 roues motorisés, par le prolongement du contournement nord de Saint-


Médard-sur-Ille 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, par la création d’un ouvrage de franchissement  sécurisé (passage 


souterrain) au niveau de la halte ferroviaire. 


 


Franchissement routier : Le prolongement du contournement d’une longueur d’environ 1 100 


mètres entre les lieux-dits La Bouliais à l’ouest et Darancel à l’est, comprendra un viaduc de 240 
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mètres qui permettra le franchissement de l’Ille, du canal d’Ille et Rance, de la voie ferrée et d’une voie 


communale. 


Le viaduc sera constitué d’un tablier support de la chaussée reposant sur deux appuis d’extrémité 


(culées) et trois appuis intermédiaires (piles), composant ainsi quatre travées. La hauteur entre le terrain 


naturel et le tablier du viaduc variera entre 7,5 mètres (au niveau de la voie ferrée) et 14 mètres (entre 


le canal et l’Ille). 


De part et d’autre du viaduc, la voie sera portée par un remblai. A l’ouest, la hauteur de  remblai 


atteindra environ 12 mètres au niveau de la culée du viaduc. A l’est du viaduc, la route sera en léger 


remblai. 


Le contournement se raccordera à chaque extrémité à la RD 106. Le raccordement sur la RD 106 à 


l’est du projet se fera au niveau du carrefour existant avec la RD 521 aménagé par un giratoire. 


La route à double sens sera large de 6 mètres avec des accotements de 2 mètres de chaque côté. Sur 


le viaduc, la bande d’arrêt d’urgence sera limitée à 1 mètre de large.  


 


Franchissement modes doux : Le franchissement de la voie ferrée pour les modes doux 


s’effectuera au niveau de la halte ferroviaire par un passage souterrain entre les quais. 


Des escaliers donneront accès à l’ouvrage directement depuis le quai de la voie 1 et depuis le 


parking côté voie 2. 


Par ailleurs, l’ouvrage sera également accessible par des rampes répondant aux normes 


d’accessibilité PMR (déclivité 5 % max), côté impair par une rampe parallèle à la voie ferrée, côté pair 


par une rampe située au niveau de la zone en remblai face au parking. 


 


2.3. Caractéristiques principales des ouvrages 


2.3.1. Franchissement routier 


2.3.1.1. Tracé 


Le tracé consiste en un franchissement par un viaduc, de l’Ille, du canal d’Ille et Rance, de la voie 


ferrée et d’une voie communale. Le tracé a une longueur d’environ 1 100 mètres. La voie sera à double 


sens.  


Deux accès permettront le rétablissement de la desserte locale, vers le lieu-dit de La Halte à l’ouest 


de la voie ferrée, et vers la carrière à l’est. 


2.3.1.2. Viaduc 


Le viaduc sera constitué d’un tablier support de la chaussée reposant sur deux appuis d’extrémité 


(culées) et trois appuis intermédiaires (piles), composant ainsi quatre travées. Sa longueur entre les 


appuis d’extrémité sera de 240 mètres. 


2.3.1.3. Remblais 


Le remblai le plus important se situe à l’Ouest du viaduc. (hauteur maximale : 12 mètres, largeur 


d’emprise maximale au sol : 53 mètres, surface au sol : 11 900 m²) 


Le remblai à l’est du viaduc a une hauteur maximale de 8,0 mètres. 


2.3.1.4. Ouvrages hydrauliques 


Les principaux ouvrages d’assainissement prévus pour le franchissement routier sont : 


 Des caniveaux en crête de remblai et de part et d’autre du viaduc. 


 Des fossés en pied de remblai ou en profil rasant. 


 Des buses et regards de visite ou à grilles. 


 Des bordures (viaduc, giratoire). 


Un bassin de rétention des eaux pluviales sera créé à l’extrémité est du projet. Celui-ci récupérera 


les eaux pluviales ruisselant sur la plate-forme de la voirie. Il sera dimensionné pour un volume de 320 


m3. 
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2.3.1.5. Carrefours et rétablissement des communications 


Dans le cadre du franchissement routier, 3 carrefours seront créés afin de rétablir les différentes  


communications : 


 Giratoire de raccordement entre la RD 106 et la RD 521 au lieu-dit de Darancel. 


 Carrefour en T pour l’accès à la carrière depuis la RD 106.  


 Carrefour en T à l’ouest pour rétablir, depuis la RD 106, l’accès au village de la Halte. 


Pendant la phase travaux, l’accès à la carrière sera maintenu par la voie du hameau de Darancel au 


nord de l’actuel RD 106. 


2.3.2. Franchissement modes doux 


Le franchissement de la voie ferrée pour les modes doux s’effectuera au niveau de la halte 


ferroviaire par un passage souterrain entre les quais. Des escaliers donneront accès à l’ouvrage 


directement depuis le quai de la voie 1 et depuis le parking côté voie 2. L’ouvrage sera également 


accessible aux PMR par des rampes. 


 


La suppression du passage à niveau consistera à fermer physiquement le PN afin d’interdire la  


traversée aux piétons et véhicules routiers (mise en place de clôtures notamment) et à déposer les 


installations techniques du passage à niveau (barrières, feux routiers et autres dispositifs d’annonce). 


2.4. Description du chantier 


Le principe de la construction du franchissement routier par le viaduc reposera sur les éléments 


suivants : 


 Elévation des 3 piles. 


 Création des 2 culées. 


 Assemblage des tronçons métalliques du viaduc sur l’aire de lancement. 


 Lançage des tronçons par poussée depuis la culée située à l’est de l’ouvrage, et prise en appui 


sur les piles élevées. 


Les ouvrages nécessaires à la réalisation du viaduc seront : 


 Des pistes d’accès aux futurs ouvrages : piles et culées. 


 Une plate-forme dite « de lancement » sur laquelle seront assemblées des portions de la 


structure métallique du viaduc qui seront ensuite « poussées » au-dessus du vide pour prendre 


appui sur les piles. 


 Des zones de stockage des matériaux et pour les engins de levage. 


 Une ou plusieurs zones de cantonnement de chantier accueillant des locaux pour le personnel 


ainsi qu’une salle de réunion. 


La durée du chantier sera d’environ 2 ans et demi. La mise en service du franchissement des modes 


doux et le franchissement routier n’interviendront pas nécessairement de manière simultanée. 


En revanche, la fermeture du passage à niveau n’interviendra que lorsque les deux franchissements 


seront réalisés, afin de maintenir en permanence les déplacements entre l’ouest et l’est du territoire. 


2.5. Motivation de l’utilité publique 


Le foncier nécessaire à la réalisation de l’opération sur le territoire de la commune n’étant pas 


maîtrisé en totalité par le Conseil Départemental d’Ille et Vilaine, il a été décidé d’engager une 


procédure visant à obtenir une Déclaration d’Utilité Publique (D.U.P.) qui permettrait, en tant que de 


besoin, de recourir à l’expropriation. 


Par ailleurs les inconvénients majeurs du projet (consommation de l’espace agricole, destruction de 


zones humides qui sont compensés) ne s’avèrent pas excessifs au regard des avantages qu’il comporte 


(maintien des déplacements pour l’ensemble des modes, amélioration des conditions de sécurité pour le 


franchissement de la voie ferrée, amélioration des conditions de circulation pour les PL de la carrière et 


du trafic de transit, maintien de la desserte locale). 


Le projet consiste à rétablir une continuité de circulation pour les véhicules et les piétons entre l’est 


et l’ouest de la commune 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. 


Il crée un passage souterrain sécurisé pour les piétons, les personnes à mobilité réduite et les vélos. 
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3. LA MISE EN COMPATIBILITE DU PLU 


 


La Déclaration d’Utilité Publique ne peut être prise que si l’opération est compatible avec les 


documents d’urbanisme, étant admis que le droit de l’expropriation peut avoir des effets sur  les règles 


d’urbanisme. La procédure de mise en compatibilité du PLU, en application des articles L.123-14 et 


L.123-14-2 du code de l’urbanisme est une procédure particulière de remaniement du PLU. 


3.1. Le projet et PLU 


Le document d’urbanisme qui s’applique est le Plan Local d’Urbanisme de la ville de Saint-


Médard-sur-Ille qui a été approuvé le 18 septembre 2012, modifié le 6 septembre 2016 et le 13 


décembre 2016. L’impact du projet sur le PLU concerne les éléments suivants : 


3.1.1. Plan de zonage et règlement écrit 


Le projet du franchissement routier traverse les zones suivantes du PLU : 


Zone NPA : La zone NPA est une zone de protection stricte, motivée par la qualité remarquable 


des sites, espaces ou milieux naturels et les paysages ou en raison d’éléments écologiques reconnus 


ainsi que la protection du risque d’inondation. Toute urbanisation en est exclue, en revanche 


l’exploitation des terres agricoles peut s’y poursuivre. 


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. 


 


Zone NPB : La zone NPB constitue un espace naturel agricole qu’il convient de protéger en 


raison de la qualité du paysage de présence d’éléments écologiques reconnus et des éléments qui le 


composent. 


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


compatible avec le règlement du PLU. 


 


Zone NH : Les zones NH correspondent à des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée, 


dans l’espace rural, pouvant admettre des évolutions des habitations et activités existantes compatibles 


avec cet habitat, à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et 


forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. 


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. 


 


Zone Nac : La zone NAc est une zone de carrière identifiée principalement en raison du potentiel 


géologique des terres et de l’activité existante qui l’exploite. 


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


compatible avec le règlement du PLU. 


 


Zone A : La zone A est une zone agricole à protéger principalement en raison du potentiel 


agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 


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


compatible avec le règlement du PLU 


3.1.2. 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  
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3.1.3. Autres prescriptions 


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


 


Espace Boisé Classé : Le projet nécessite le défrichement d’une partie de l’EBC situé entre le canal 


d’Ille et Rance et l’Ille, il n’est donc pas compatible avec le PLU. 


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


Zone humide : Article 8 Le projet est compatible avec les prescriptions du PLU relatives aux zones 


humides 


Milieu naturel d’intérêt écologique : Le projet est compatible avec la présence de MNIE  recensé 


au sein du PLU. 


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


Classement sonore de la voie ferrée : Le projet n’est pas concerné par le classement sonore de la 


voie ferrée. 


Périmètre lié aux lagunes : Le projet n’est pas concerné par le périmètre lié aux lagunes. 


PDIPR et liaison pédestre : Le projet franchit un sentier de randonnée inscrit au PDIPR le  long du 


canal de l’Ille et Rance. Ce franchissement ne remet pas en cause la continuité de l’itinéraire car il 


s’effectue en hauteur. 


3.2. 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. 


3.3. Le projet d’aménagement et de développement durable 


Le projet d’aménagement et de développement durable du territoire communal, fixe notamment 


comme objectifs à l’horizon 2027 : 


 Conservation des espaces naturels remarquables qui bordent le canal d’Ille-et-Rance. 


 Protection des espaces bordant le réseau hydrographique et les zones humides repérées. 


 Renforcement du réseau de cheminements piétonniers et cyclables. 


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. 


3.4. Eléments mis en compatibilité 


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


modes doux est compatible avec le PLU. 


Les modifications résultant de la DUP concerne sur le PLU de la ville de Saint-Médard-sur-Ille : 


 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, soit 6 272 m2 (parcelles 


cadastrales B216 et B217); 


 La modification du règlement de la zone Nac. 


 Le déclassement d’une haie protégée au titre de l’ancien article L.123-1-5-7 du code l’urbanisme 


(aujourd’hui 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. 


 


3.5. Compte-rendu de la réunion d’examen conjoint. 


 La réunion s’est tenue le 16 janvier 2017. La conclusion est la suivante : « Au terme de cette 


réunion d’examen conjoint, le projet de mise en compatibilité du PLU de Saint-Médard-sur-Ille ne 


soulève pas d’objection. » 
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3.6. Décision de la MRAE 


 


La décision de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale de Bretagne (MRAE) après 


examen au cas par cas sur la mise en compatibilité du PLU de Saint-Médard-sur-Ille avec la DUP pour 


la suppression du PN11, a été rendue le 15 février 2017. 


La conclusion est la suivante : « Le projet de mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de 


la commune de Saint-Médard-sur-Ille avec la déclaration d’utilité publique relative à la suppression 


du passage à niveau de la DR 106 sur la voie ferrée est dispensé d’évaluation environnementale. » 
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4. LES AUTORISATIONS ET LES DEROGATIONS 


4.1. 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 : 


Le projet de franchissement routier concerne la création d’une superficie de voirie nouvelle de 11 100 


m², soit 1,1 hectare. Aucun bassin versant naturel extérieur au projet n’est intercepté : Déclaration 


 


2.2.1.0 Rejet dans les eaux douces superficielles susceptible de modifier le régime des eaux, à 


l'exclusion des rejets visés à la rubrique 2.1.5.0 : Le projet nécessitera éventuellement des actions de 


pompage des fouilles pour la construction des piles. Le volume d’eau maximum qui sera à rejeter, 


s’élèvera à 200 m3/jour. Non soumis 


 


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 :  La mesure compensatoire définie dans le cadre du 


projet comprend la pose d’un ouvrage hydraulique (cadre béton) d’une longueur de 16 m sur le 


ruisseau situé au nord-est du projet. Déclaration. 


 


3.2.2.0 Installations, ouvrages, remblais, dans le lit majeur d’un cours d’eau : Non soumis. 


 


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


La superficie totale impactée est donc de 10 232 m², soit 1,023 hectare. (temporaire pour 8 324 m² et 


permanent pour 1 908 m²). Autorisation 


 
Nota : Conformément à l’article R.214-6 du code de l’environnement, l’étude d’impact jointe au 


dossier remplace le document d’incidences exigé en application de l’article R.214-6. 


4.2. 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 »). 


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). 


4.2.1. Faune 


4.2.1.1. Chiroptères 


Sur les 8 espèces de chiroptères recensées durant l’étude, 4 sont potentiellement impactées par le 


projet : La Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl, le Murin de Daubenton et le Petit Rhinolophe. 


Ces espèces sont toutes protégées. 


4.2.1.2. Amphibiens 


Sur les six espèces d’amphibiens observées dans la zone d’étude, seul le Crapaud commun et la 


Grenouille verte sont susceptibles d’être impactées par le projet durant la phase de travaux, dans le cas 


où des individus en hivernation seraient présents dans le bois au moment du défrichement. 


4.2.2. Mesures de réduction des impacts 


RED7 – remise en état des boisements humides : L’objectif de la mesure est de remettre en état les 


boisements humides y compris la zone humide entre le canal d’Ille et Rance et la rivière de l’Ille pour 


qu’elle retrouve ses fonctionnalités. 
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RED13 – intervention d’un ingénieur écologue : L’objectif de la mesure est de faire intervenir un 


ingénieur écologue pendant les travaux, pour déceler la présence de nids d’Ecureuil roux, et la présence 


d’amphibiens en cours d’hibernation. 


RED14 – travaux en dehors des périodes défavorables pour les chiroptères : L’objectif de la 


mesure est de préserver les chiroptères pendant la durée des travaux.  


RED15 – mise en place de barrières de protection pour les amphibiens : L’objectif de la mesure est 


de minimiser les impacts du chantier sur les populations d’amphibiens. 


RED16 – création de tas de bois : L’objectif de la mesure est de maximiser le potentiel d’accueil 


des amphibiens et des insectes dans le boisement humide. 


RED23 – maintien de la végétation arborée sous le viaduc : L’objectif de la mesure est de réduire 


au maximum le risque de collision routière, en particulier pour les chiroptères (Petit rhinolophe). 


RED24 – limitation de la vitesse à 70km/h : L’objectif de la mesure est de réduire au maximum le 


risque de collision routière pour les chiroptères. 


4.2.3. Impacts résiduels 


Concernant les chiroptères, les mesures RED7 ; RED14 ; RED23 et RED24 doivent être suffisantes 


pour éviter totalement l’impact. Toutefois, dans le but de vérifier cette hypothèse, des mesures de suivi 


et d’accompagnement sont proposées et notamment une mesure de suivi de mortalité des chiroptères. 


La présente demande de dérogation est donc réalisée dans le cas où des individus seraient impactés 


suite à la mise en service du franchissement routier. 


Concernant les amphibiens, les mesures RED7; RED13; RED15 et RED16 doivent être suffisantes 


pour éviter totalement l’impact. Toutefois, si des individus étaient découverts lors des opérations de 


défrichages, ils seraient déplacés par un écologue présent sur place, justifiant l’inscription des espèces 


concernées dans le présent dossier de dérogation. A noter que la mesure de compensation COMP1 


permet de favoriser à terme la population d’amphibiens, grâce à la restauration d’une zone humide et à 


la création d’un site de reproduction. 


4.2.4. Mesure de compensation 


 


COMP1 – compensation des zones humides et des fonctionnalités écologiques 


GOMP1-1 – recréation d’une zone humide (fonctionnalité hydraulique) par retrait d’une chaussée 


existante. L’objectif est de recréer une zone humide, ou à défaut de restaurer des espaces naturels, 


grâce au retrait d’une partie de l’ancienne voie d’accès à la carrière.  Superficie : 1 238 m². 


COMP1-2 – création d’une zone humide (fonctionnalité hydraulique) par terrassement en Déblai : 


Superficie : 1 020 m². 


COMP1-3 – restauration des fonctionnalités hydraulique, biogéochimique et écologique d’une 


zone humide en rive droite du ruisseau, par bouchage du ou des drains et modification des conditions 


d’exploitation agricole : pâturage avec diminution du chargement : Superficie : 10 000 m². 


COMP1-4 – amélioration des fonctionnalités hydraulique et biodiversité d’une zone humide en 


rive droite du ruisseau, par création de dépressions : Superficie de la dépression inférieure ou égale à 


400 m², 


COMP1-5 – renaturation d’une zone humide (fonctionnalités hydraulique et biodiversité) par 


terrassement en déblai, en rive gauche du ruisseau : Superficie = 320 m² 


COMP1-6 – amélioration de la continuité écologique du ruisseau avec un ouvrage hydraulique 


adapté (cadre béton) qui assurera la transparence écologique pour la petite faune de passage, et en 


particulier pour les amphibiens. 


4.2.5. Mesures d’accompagnement et de suivi 


AC1 – gestion d’espaces boisés en îlot de sénescence : L’objectif de cette mesure est d’assurer le 


maintien de l’habitat de reproduction pour les espèces d’oiseaux forestiers et même d’augmenter le 


potentiel d’accueil de ces espèces. 


AC2 – suivi de la mortalité des chiroptères : L’objectif de cette mesure est de s’assurer de 


l’efficacité de la mesure RED23 - maintien de la végétation arborée sous le viaduc. 
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SUI3 – suivi de la population des chiroptères : Un suivi de la population des chiroptères sera 


réalisé suite aux travaux de création du viaduc. Celui-ci a pour objectif de vérifier si les espèces 


contactées lors de l’état initial sont toujours présentes et de déterminer l’évolution du cortège. 


SUI4 – suivi de la population des amphibiens : Un suivi de la population d’amphibiens qui 


fréquente le site sera réalisé suite à la mise en place de la mesure de compensation, notamment les 


opérations de gestion qui consistent à créer une dépression dans la zone humide nord et d’implanter un 


cadre sous la RD 106 à proximité du futur giratoire. 


4.3. Demande d’autorisation de modification de monuments naturels ou de 


sites classés 


Les travaux réalisés dans le cadre du projet ne sont effectués dans aucun site inscrit ou classé. 


Aussi aucune demande d’autorisation spéciale n’est nécessaire. 


4.4. Demande de modification d’une réserve naturelle 


Les travaux réalisés dans le cadre du projet ne sont effectués dans aucune réserve naturelle 


(nationale ou régionale). Aucune demande d’autorisation spéciale n’est nécessaire. 


4.5. Demande d’autorisation de défrichement 


Le projet fait l’objet d’une demande d’autorisation de défrichement. 


4.5.1. Impact au sol du projet 


Le projet a été conçu pour éviter au maximum le défrichement du boisement humide, notamment 


par le dimensionnement de la longueur du viaduc. Du fait de la hauteur des arbres dans les bois autour 


du canal, supérieur à 10-12 m, il est nécessaire de procéder au défrichement de la projection au sol du 


tablier du viaduc, dont la largeur est de 10m. 


Ainsi la surface concernée par le défrichement est de 1480 m² (460m² en rive ouest du canal et 


1020m² en rive est du canal). 


Les surfaces boisées défrichées seront compensées (au titre du code forestier). 


 


Entre le canal d’Ille et Rance et la rivière de l’Ille 


Cette zone est impactée sur 3 225 m² au total dont 2 185 m² pour la piste d’accès temporaire aux 


piles du viaduc. L’ensemble des 2 185 m² de boisements humides est concerné par un déboisement 


temporaire. 


 Pour accéder aux piles le terrain sera déboisé : coupe franche, un géotextile sera mis en place pour 


accueillir les matériaux d’évolution des hommes et des engins pour la construction des piles, puis tous 


ces matériaux seront enlevés et la végétation pourra alors reprendre. Le défrichement est demandé pour 


la surface de la projection au sol du viaduc sur les espaces boisés soit 1 480 m². 


4.5.2. PLU de Saint-Médard-sur-Ille 


Le projet traverse deux secteurs boisés : 


 A l’ouest du canal : une parcelle boisée privée. 


 A l’est du canal : un espace boisé classé ou est demandé dans le cadre de ce projet la mise 


en compatibilité du PLU, et levée de ce classement EBC sous la projection au sol du 


viaduc. 


4.5.3. Site Natura 2000 


Aucun site d'intérêt communautaire du réseau Natura 2000 n'est recensé dans un rayon de 5 km 


autour du site. Compte tenu de la nature du projet et de sa superficie et de sa situation à l’extérieur d’un 


site Natura 2000, le défrichement envisagé n’est susceptible d’aucune incidence sur le site Natura 


2000. 


4.6. Mesure compensatoire 


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. 
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5. CLASSEMENT ET DECLASSEMENT DE VOIES 


 


Voies concernées par le déclassement / classement 


 


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. 


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. 


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. 


 


6. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 


 


Le projet est soumis à étude d’impact. 


6.1. Localisation 


La commune de Saint-Médard-sur-Ille est localisée à une vingtaine de kilomètres au nord de 


Rennes. A l'écart des grands axes routiers, elle se situe entre les axes Rennes / St-Malo (RD 137) et 


Rennes / Combourg (RD 82) à l'ouest, et l'axe Rennes / Antrain / Mont-St-Michel (RD 175) à l'est. 


Localement, la commune est desservie par deux routes départementales secondaires : 


 La RD 106 : axe ouest / est reliant la RD 137 au niveau de Hédé à la RN 157 (Rennes / Paris) 


au niveau de Vitré. De fait, la RD 106 contourne le pays de Rennes du nord-ouest à l'est en 


formant un arc distant de 20 à 25 km de l'agglomération rennaise. 


 La RD 521 : axe reliant les bourgs de St-Médard-sur-Ille et de Montreuil-sur-Ille au nord. 


6.2. Occupation du sol 


Les espaces naturels, 4 cours d’eau, les parcelles agricoles, le bâti et une carrière constituent les 


différents types d’occupation du sol. 


6.3. Situation foncière 


Les parcelles nécessaires à l’emprise du rétablissement de la RD 106 appartiennent en majorité à 


des propriétaires privés. Le projet de passage inférieur au droit de la halte ferroviaire, s’établit sur les 


emprises foncières de SNCF Réseau et de la commune. 


6.4. Données socio-économiques 


La commune compte 1 331 habitants en 2012 et connait une augmentation régulière de sa 


croissance démographique mais qui ralentit. Les couples avec enfants constituent l’essentiel des 


ménages. 


La croissance démographique est essentiellement liée à un excédent naturel. 


Une école publique est localisée dans le centre du bourg. 


Les zones d'habitat les plus denses se concentrent au niveau du bourg et dans son prolongement sur 


la rive opposée du canal à « La Halte ». 


 


En matière d’emplois, sur la commune, les actifs représentent 50% de la population totale. 


Vingt trois entreprises sont implantées sur le territoire de la commune, le principal employeur étant 


la carrière exploitée par la société SOGETRAP. Le bourg accueille quelques commerces de proximité. 


 


L’agriculture est le premier secteur d’activités de la commune. 18 exploitations agricoles sont 


recensées sur la commune en 2011 dont 3 sont localisées au sein de la zone d’étude. Les 3 exploitations 


sont orientées en production laitière avec pour une d’entre elles, un atelier de viande bovine. Les 


activités de ces exploitations sont pérennes. 


La RD 106 est une liaison importante principalement pour deux exploitations dont les parcelles 


sont localisées de part et d’autre de la voie ferrée. 
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En revanche, aucune activité forestière n’est pratiquée dans la zone d’étude. 


6.5. Déplacements et trafic routier 


Le bourg de Saint-Médard-sur-Ille est rattaché par la RD 106, au bassin de vie rennais via la RD 


182 à l’ouest Rennes/Combourg et la RD 175 à l’est Rennes/Antrain. La RD 106 supportait en 2015, 


un trafic à l’ouest du bourg de 1 155 véhicules par jour et à l’est de 2 038 véhicules par jour. Le trafic 


poids-lourds est important en lien avec les activités de la carrière. 


 


La commune est desservie par la ligne ferroviaire Rennes / Saint-Malo, avec une halte ferroviaire 


aménagée récemment avec une aire de stationnement multimodale. 75 trains y transitent par jour avec 


13 arrêts quotidiens dans le sens Rennes / Saint-Malo et 12 arrêts dans le sens Saint-Malo / Rennes. 


Au passage à niveau PN 11 le trafic journalier est de 1 145 véhicules par jour dont 8,1% de poids-


lourds (comptage 2014). Deux lignes de transport scolaire empruntent la RD 106 et le passage à niveau 


PN 11. 


A ce passage à niveau 4 accidents ont été recensés entre 2002 et 2012. Le plus grave est survenu en 


2011, provoquant le décès de 3 personnes et blessant 45 personnes dont 13 grièvement. Le passage à 


niveau PN 11 figure à la liste de PN préoccupants au niveau national. 


 


La commune de Saint-Médard-sur-Ille est donc bien desservie par le réseau ferré de transports en 


commun. 


En outre, le territoire de la commune est parcouru par un réseau de petites liaisons piétonnes 


favorisant les déplacements doux. 


6.6. Plan Local de l’Urbanisme 


La zone d’étude est concernée par les éléments suivants retranscrits au PLU : 


 Protection de boisements (classement EBC) 


 Présence de zones inondables avec prescriptions issues du PPRI . 


 Présence d’un site archéologique dans le bourg. 


 Présence de zones humides. 


 


6.7. Milieu physique 


6.7.1. Facteurs climatiques 


Le climat de la région du site est de type tempéré océanique, caractérisé par de faibles contrastes 


thermiques et des précipitations assez régulièrement réparties sur l’année. Le climat ne présente pas de 


singularités. Les principales émissions de gaz à effet de serre, dans la zone d’étude, proviennent des 


activités agricoles et du transport. 


6.7.2. Air 


Sur la commune, les émissions de polluants sont issues principalement du transport et des activités 


de la carrière. Les polluants émis sont essentiellement des particules (PM10) et du dioxyde d’azote. 


Le bourg est soumis aux dégradations ponctuelles de la qualité de l’air lors d’épisodes de pollution 


qui touchent l’ensemble de la région. 


6.7.3. Relief, géologie, pédologie 


Le relief de la zone d’étude est marqué, avec des pentes des versants des vallées de l’Ille et le 


l’Andouillé. Le sous-sol est constitué de terrains sédimentaires paléozoïques. Aucun élément singulier 


géologique n’est constaté. Concernant le sol, la zone d’étude est composée de sols hydromorphes. 


6.7.4. Les eaux 


 


Eaux superficielles : La zone d’étude présente un réseau hydrographique dense avec l’Ille, le canal 


d’Ille et Rance, le ruisseau de l’Andouillé, le ruisseau de l’étang de la Ménardière. La qualité des cours 


d’eau est bonne à médiocre selon les paramètres. La pêche est pratiquée sur l’Ille et le canal. Ce dernier 


est également lieu de navigation de plaisance. 
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Eaux souterraines : Au niveau de la zone d’étude, la nappe souterraine est une nappe libre de socle. 


Cette nappe est contenue sur deux niveaux superposés et connectés : les altérites (roche altérée) et la 


roche fissurée. Les eaux souterraines ne sont pas exploitées dans le secteur du projet. 


 


Ressource en eau potable : Aucun captage public d’eau potable et aucun périmètre ne sont recensés 


sur le territoire de la commune. 


6.7.5. Zones humides 


La présence de zones humides : Sur la majeure partie de la prairie située au nord de la station de 


traitement des eaux usées (zone humide nord) ; Au sud de la station de traitement des eaux usées (zone 


humide nord-est) ; Dans le boisement entre l’Ille et le canal, et près de l’étang de la Ménardière. 


Les zones humides les plus fonctionnelles sont celles se trouvant dans le boisement entre l’Ille et le 


canal et la zone humide nord-est. Elles présentent des fonctionnalités hydraulique, hydrologique, 


épuratoires et de biodiversité. En revanche les fonctionnalités de la zone humide nord sont dégradées. 


 


6.8. Milieu naturel 


6.8.1. Recensement des zonages du patrimoine naturel 


Le site du projet n’est localisé dans aucun zonage du patrimoine naturel. Le zonage le plus proche 


est la ZNIEFF de type 1 « Bois de Cranne » localisée sur la commune de Saint-Médard-sur-Ille à 1 300 


mètres du centre de la zone d’étude. 


6.8.2. Trame verte et bleue 


La zone d’étude est identifiée dans le schéma de la trame verte et bleue de la communauté de 


communes du Val d’Ille, comme ayant une forte connectivité pour la trame bleue. Elle est également 


localisée dans une zone à enjeux complémentaires. 


A l’échelle régionale, le site du projet n’est pas localisé dans un réservoir de biodiversité ni dans 


une zone liée aux corridors écologiques régionaux. 


Enfin dans le cadre du SCoT, le boisement humide en bordure du canal est identifié comme un 


boisement à préserver et les fonds de vallée sont à conforter. En outre les cours d’eau et les zones 


humides sont à protéger.  


Ces éléments de la trame verte et bleue sont présents au sein de la zone d’étude. 


 


6.8.3. Prospections sur le terrain 


6.8.3.1. Habitats naturels et flore 


Aucune espèce végétale protégée n’a été recensée mais deux espèces à valeur patrimoniale sont 


présentes : 


 Véronique des montagnes : Valeur patrimoniale faible à moyenne, 


 Agrimoine odorante : Valeur patrimoniale forte. 


Le principal enjeu concerne le complexe alluvial (canal, bois Ille, prairie humide inondable) au 


nord du bourg. Ces habitats sont relativement dégradés, notamment par la populiculture mais 


accueillent deux plantes à valeur patrimoniale. 


6.8.3.2. Faune 


L’avifaune du site est globalement assez riche. Il ne comprend pas d’espèces patrimoniales rares 


mais des populations d’oiseaux en déclin à l’échelle de la France. 


Le site d’étude est favorable aux mammifères locaux. Les espèces de mammifères observées sur le 


site sont des espèces communes. Les zones humides et cours d’eaux sont potentiellement favorables au 


Campagnol amphibie  


 


La présence des boisements et de la rivière l’Ille sont favorables à l’alimentation des chiroptères :  


 La partie haute de la frondaison pour le Petit Rhinolophe. 
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 La portion de l’Ille en sous-bois pour la Pipistrelle commune et le Murin de Daubenton. 


 Les lisières en milieu ouvert accueillant une diversité plus importante. 


 


Le niveau d’enjeu est donc élevé en boisement, en particulier au niveau de la partie haute de la 


frondaison, plus particulièrement pour le Petit Rhinolophe considéré comme une espèce peu commune 


en Bretagne et d’intérêt communautaire. La fréquentation de cette espèce sur l’aire d’étude est 


moyenne. 


Le site d’étude contient au moins deux espèces de reptiles protégés communs, une espèce liée aux 


zones artificielles sèches (Lézard des murailles) et une liée aux zones humides (Couleuvre à collier). 


 


La zone d’étude est colonisée par six espèces d’amphibiens protégés communs en Ille-et-Vilaine 


centrale. Le grand étang au sud de la Maison Blanche et sa périphérie (sources et mares) est la zone la 


plus riche. Les étangs artificiels bordant le canal ou l’Ille sont des zones de reproduction pour une à 


trois espèces et le Crapaud épineux se reproduit dans le canal. 


 


La faune piscicole de l’Ille comprend, au niveau des zones peu profondes bordant la zone de la 


carrière de Darancel, au moins deux espèces remarquables, le Chabot et le Brochet. 


 


En outre, le site contient essentiellement des espèces d’insectes communes ou assez communes 


liées aux zones bocagères et boisées ou aux friches humides. Cependant, des espèces peu communes au 


nord de Rennes ou d’intérêt patrimonial sont présentes. 


La biodiversité entomologique est surtout importante dans les périphéries du canal, zones où se 


concentrent friches et bois humides et habitats aquatiques très favorables à l’entomofaune. 


 


Il n’y a pas d’espèces protégées de mollusques gastéropodes ou bivalves sur le site. Les espèces 


présentes sont communes. 


6.8.4. Fonctionnalités et équilibres biologiques 


La zone d’étude se trouve à proximité d’une ZNIEFF de type 1 : Le « bois de Cranne » qui est situé 


à 1300 m à l’ouest. Ce boisement est identifié comme un réservoir de biodiversité à l’échelle régionale 


(SRCE). La présence de la voie ferrée provoque une rupture forte des connexions entre le bois de 


Cranne et la zone d’étude. 


La zone d’étude est traversée par la rivière l’Ille ainsi que par le canal de d’Ille et Rance. Les 


abords de ces cours d’eau sont composés de zones humides qui forment une composante forte de la 


trame verte et bleue locale. 


Les habitats sont mâtures et ne présentent pas de dégradations notables. Ils permettent la présence 


d’un cortège riche de plantes, oiseaux, mammifères, reptiles et amphibiens protégés. 


On note la présence du Laurier palme, notamment au nord de la Maison Blanche. Cette espèce, 


considérée comme invasive en région Bretagne, pourrait à terme mettre à mal l’équilibre écologique du 


sous-bois dans ce secteur. 


 


6.9. Risques et nuisances 


6.9.1. Bruit et vibrations 


L’ambiance sonore est modérée dans la zone d’étude, à l’exception des abords de la RD 106. Les 


autres sources sonores prépondérantes sont les activités de la carrière de la commune et le trafic 


ferroviaire. 


Les sources potentielles de vibrations dans la zone d’étude sont liées au trafic des poids-lourds, au 


trafic ferroviaire et aux activités de la carrière. 


6.9.2. Risque inondation 


La commune de Saint-Médard-sur-Ille est visée par le Plan de Prévention des Risques d'Inondation 


du bassin de la Vilaine en région rennaise, Ille et Illet. Des zones inondables définies par le PPRI sont 


recensées dans la zone d’étude. 
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Le principe général retenu est que le risque ne doit pas être aggravé et l’écoulement des crues ne 


doit pas être perturbé. Le règlement du PPRI y autorise, sous conditions, les travaux d’infrastructures.  


6.9.3. Autres risques naturels 


Le projet est localisé dans une zone à risque sismique faible. La commune de Saint-Médard-sur-Ille 


est dans un secteur très sensible au risque d’incendie de forêts. 


Le secteur d’étude est concerné par un aléa retrait-gonflement des argiles globalement faible.  


6.9.4. Risques technologiques 


Selon le Dossier Départemental des Risques Majeurs, la commune est soumise à deux types de 


risques technologiques : 


 Le risque « transport de matières dangereuses » qui est dû à la présence de la voie ferrée et 


au gazoduc dans la partie est de la commune. 


 Le risque « rupture de barrages et digues » qui est dû à la présence de la retenue d’eau au 


niveau du château du Bois Geffroy (risque de surverse sur la voirie). 


Les établissements inscrits au registre des ICPE, ne sont pas classées SEVESO. 


6.9.5. Sites et sols pollués 


Le seul site recensé dans les bases de données nationales sur les sites et sols pollués est l’ancienne 


décharge municipale. 


6.9.6. Emissions lumineuses 


La zone d’étude n’est pas localisée dans un espace sensible. Les principales sources lumineuses 


sont localisées dans la zone agglomérée du territoire. 


6.9.7. Sûreté et sécurité publique 


La zone d’étude est localisée dans un secteur sensible vis-à-vis de la sécurité routière en raison du 


franchissement de la voie ferrée par la RD 106 au passage à niveau PN 11, sur lequel s’est produit un 


accident mortel en 2011. 


 


6.10. Réseaux et énergies 


La zone d’étude est concernée par les réseaux habituels d’assainissement d’eaux, de distribution de 


gaz, d’électricité, de téléphone, d’eau potable. La RD 106 qui emprunte le PN 11 est un axe utilisé par 


les services de collecte hebdomadaire des déchets. 


6.11. Paysage 


Plusieurs entités se dégagent au sein de la zone d’étude : le tissu urbain et les hameaux, les 


boisements, le bocage à ragosses, le canal, la carrière, la RD 106. 


Le canal d’Ille et Rance constitue l’enjeu paysager le plus important de la zone d’étude. Sa valeur 


patrimoniale tient à la présence des écluses, aux boisements à ses abords et aux nombreuses lignes de 


fuite parallèles. 


Les haies en ragosses constituent un filtre visuel important et même des barrières visuelles quand 


les arbres sont en feuilles. Elles présentent un fort intérêt paysager. 


6.12. Patrimoines 


Aucun site classé et inscrit n’est recensé, ainsi qu’aucun monument historique. Seul un patrimoine 


architectural d’intérêt local est présent dans la zone d’étude. 


6.13. Tourisme et loisirs 


Des chemins de randonnée inscrits au Plan Départemental des Itinéraires Pédestres de Randonnée 


sont présents au sein de la zone d’étude. Ils parcourent les bords du canal et l’est de la zone d’étude.  
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6.14. Interrelations entre les éléments de l’état initial 


Le territoire de la commune de Saint-Médard-sur Ille est fortement structuré par des éléments 


naturels et des infrastructures. Les plus marquants sont l’Ille et le canal d’Ille-et-Rance, ainsi que la 


voie ferrée (ligne Rennes - Saint- Malo) dont le tracé suit en partie celui du canal. 


La topographie marque également le paysage avec la présence des vallées de l’Andouillé et de 


l’Ille. 


La présence d’une carrière influe sur le taux de poids-lourds supporté par les infrastructures 


routières. Quant à l’ambiance sonore dans la zone d’étude, celle-ci est influencée par les infrastructures 


de transport terrestre et les activités de la carrière. 


Les habitats naturels humides permettent l’accueil d’une biodiversité riche et patrimoniale et 


participent à une forte connectivité de la trame bleue. 


 


7. EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT : PHASE TRAVAUX 


7.1. Description du chantier 


La construction du viaduc reposera sur les éléments suivants : 


 Elévation des 3 piles. 


 Création des 2 culées. 


 Assemblage des tronçons métalliques du viaduc sur l’aire de lancement. 


 Lançage des tronçons par poussée depuis la culée située à l’est de l’ouvrage, et prise en 


appui sur les piles élevées. 


Les ouvrages nécessaires à la réalisation du viaduc seront : 


 Des pistes d’accès aux futurs ouvrages : piles et culées. 


 Une plate-forme dite « de lancement » sur laquelle seront assemblées des portions de la 


structure métallique du viaduc qui seront ensuite « poussées » au-dessus du vide pour 


prendre appui sur les piles . 


 Des zones de stockage des matériaux et pour les engins de levage. 


 Une ou plusieurs zones de cantonnement de chantier accueillant des locaux pour le 


personnel ainsi qu’une salle de réunion. 


La durée du chantier sera d’environ 2 ans et demi. La mise en service du franchissement des modes 


doux et le franchissement routier n’interviendront pas nécessairement de manière simultanée. 


En revanche, la fermeture du passage à niveau n’interviendra que lorsque les deux franchissements 


seront réalisés, afin de maintenir en permanence les déplacements entre l’ouest et l’est du territoire. 


7.2. Effets liés à la phase travaux 


7.2.1. Milieu humain 


Les travaux généreront de l’activité pour les entreprises de travaux publics. 


Le chantier va induire des flux de trafics poids-lourds qui pourront s’insérer dans les conditions de 


circulations actuelles. Des déformations de la voirie existante pourraient être possibles dues à la 


circulation des poids-lourds. 


Le franchissement du passage à niveau sera maintenu pendant toute la durée des travaux. En 


revanche lors de la construction du viaduc au-dessus de la voie ferrée, la circulation des trains sera 


interrompue. 


Enfin, les continuités des liaisons douces seront maintenues et les stationnements publics actuels 


seront préservés. 


7.2.2. Milieu physique 


7.2.2.1. Air 


Des émissions de gaz liés au fonctionnement des engins de chantier et de poussières, se produiront 


lors des différentes phases du chantier. Elles auront lieu dans un contexte assurant une dispersion 


atmosphérique à l’écart des sensibilités humaines identifiées. Les effets seront faibles. 
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7.2.2.2. Géologie et sol 


L’ensemble des travaux va impliquer des activités de terrassement en déblai et en remblai. Les 


effets du projet seront moyens. 


7.2.2.3. Eaux superficielles 


Les effets prévisibles des travaux sur les aspects qualitatifs des eaux superficielles sont moyens. 


Ils concernent : 


 L’entraînement possible des fines pouvant colmater les fonds des cours d’eau en aval. 


 Le stockage des déblais et l’utilisation des remblais qui peuvent être à l’origine des 


pollutions des eaux. 


 Les pollutions accidentelles liées aux aires et aux engins de chantier. 


Les travaux ne toucheront ni les berges ni les lits du canal d’Ille-et-Rance et de l’Ille 


7.2.2.4. Eaux souterraines 


Dans le secteur d’étude, aucune nappe souterraine n’est exploitée pour la production d’eau potable. 


7.2.2.5. Zones humides 


Trois zones humides seront touchées dans le cadre du projet : 


 La prairie humide nord : Tassement du sol et la disparition du rôle d’infiltration et 


d’épuration de la zone humide. 


 La zone humide nord-est près du futur rond-point : Passage d’engins. 


 La zone humide entre le canal d’Ille et Rance et la rivière de l’Ille : Disparition de l’habitat 


boisé ce qui empêche la réalisation des cycles vitaux de nombreuses espèces animales ; 


Tassement du sol et apport de remblais. 


7.2.3. Milieu naturel 


7.2.3.1. Habitats naturels 


Durant les travaux les boisements humides seront touchés sur une surface totale de 3 225 m2 dont 


1 040 m2 le seront de manière permanente et 2 185 m² de manière temporaire. Cependant les 


boisements humides occupent une surface globale de 53 361 m2 (soit plus de 5,3 ha) dans l’aire 


d’étude et beaucoup plus à une plus large échelle. 


Ils sont une zone de chasse importante pour les chiroptères, des zones de reproduction d’habitat de 


vie pour les oiseaux et les papillons forestiers. 


7.2.3.2. Faune 


Les effets les plus forts porteront potentiellement sur les poissons dans la rivière l’Ille et l’avifaune. 


Poissons : La mise en place d’un ouvrage de franchissement sur la rivière pendant les travaux, 


pourra entraîner des difficultés pour le Brochet à rejoindre la zone de frayère située en aval. 


Avifaune : Les déboisements pourront engendrer la destruction de nichées d’oiseaux. Une partie de 


l’habitat de reproduction de ces espèces ne sera plus disponible. Cela est toutefois à mettre en relation 


avec la surface totale de bois dans la zone d’étude Est et les espaces naturels environnants, notamment 


le long du canal et le bois de Cranne. 


7.2.4. Risques et nuisances 


Les travaux produiront des bruits liés au fonctionnement des engins de chantier et au trafic induit 


de poids-lourds pour les approvisionnements et évacuations des matériaux. Les effets seront moyens. 


En matière de vibrations, les effets resteront faibles. 


Pour la pollution des sols, les terres excavées ne devraient pas être polluées compte tenu de 


l’occupation du sol actuelle. 


Les travaux seront réalisés en partie en zone inondable, dans les champs d’expansion des crues de 


l’Ille situées principalement entre le cours d’eau et le canal d’Ille et Rance. 


7.2.5. Production et gestion des déchets 


Les travaux génèreront divers déchets de chantier dans des proportions toutefois limitées.  
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7.2.6. Consommations d’énergie 


Il s’agit du carburant utilisé par les engins et les poids-lourds et des consommations électriques des 


installations de chantier. 


7.2.7. Paysage 


Le paysage sera modifié : Transformation des lieux et la présence d’engins. 


7.2.8. Patrimoines 


Il est peu probable que des vestiges soient découverts. 


7.2.9. Tourisme et loisirs 


Les travaux provoqueront une interruption du sentier de randonnée qui suit le chemin de halage du 


canal d’Ille et Rance, sur sa rive gauche. Les effets sont donc forts. 


 


8. EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT : PHASE EXPLOITATION 


8.1. Effets sur le territoire et ses composantes 


8.1.1. Situation foncière 


La réalisation du franchissement routier nécessitera l’acquisition foncière de parcelles par le 


Département d’Ille-et-Vilaine. Si la maîtrise foncière des terrains d’emprise de l’opération ne peut être 


menée uniquement à l’amiable, une procédure d’expropriation sera nécessaire. Il y a une enquête 


parcellaire conjointe.  


Pour le passage inférieur réservé aux piétons et vélos aucune acquisition foncière ne sera 


nécessaire. 


8.1.2. Effets sur la consommation d’espace 


La réalisation du projet engendrera la consommation de 3,2 hectares d’espace dont 52% sont des 


terres agricoles. 


8.2. Effets socio-économiques et urbanisation 


Le projet ne conduira pas à une augmentation de la population résidente et n’aura pas d’effets sur 


l’habitat. 


Le projet facilitera l’accès à la carrière pour les camions provenant ou se dirigeant vers l’ouest du 


territoire. A contrario, les commerces du centre pourront être pénalisés par une perte de la clientèle de 


passage qui ne traversera plus le bourg, cependant l’effet semble très limité dans la mesure où les 


caractéristiques de la traversée actuelle du centre-bourg ne sont pas favorables pour l’arrêt du trafic de 


transit. 


Le rétablissement de la RD 106 n’engendrera pas un développement de l’urbanisation. 


8.3. Effets sur les déplacements 


La suppression du passage à niveau PN 11 conduira à une coupure du trafic sur la RD 106, pour le 


trafic de transit et pour la desserte locale. Sans rétablissement des franchissements, les itinéraires 


d’évitement du passage à niveau, auraient augmenté les distances et les temps de parcours. 


 


Le rétablissement de la RD 106 aura un effet positif fort sur les distances et temps de parcours par 


rapport aux itinéraires d’évitement, après la suppression du PN 11. Par ailleurs, le franchissement 


routier par un viaduc permettra une totale sécurisation de l’itinéraire vis-à-vis de la voie ferrée. 


 


Par ailleurs le rétablissement de la RD 106, par le prolongement du contournement nord actuel 


permettra de délester le centre bourg du trafic poids-lourds lié aux activités de la carrière. Ce délestage 


améliorera les conditions de sécurité dans le centre du bourg et diminuera également les nuisances liés 


à ce trafic. Le trafic des poids-lourds de la carrière n’empruntera que faiblement le viaduc, en effet la 


quasi-totalité des poids-lourds se dirigent vers l’est du territoire. 
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Le projet ne créera pas de nouveaux trafics mais induira des reports de trafics entre les différents 


axes. Ainsi la RD 521 deviendra une nouvelle entrée du bourg de Saint-Médard-sur-Ille. Elle sera 


déclassée en voie communale. Le trafic diminuera de manière très importante de part et d’autre du 


passage à niveau actuel, entre la Bouliais et l’intersection avec la RD 521. 


 


Les deux ouvrages de rétablissement des liaisons (viaduc et passage inférieur) n’auront pas d’effet 


direct sur la voie ferrée, mais assureront une totale sécurité pour les usagers du train et de la halte 


ferroviaire. 


Enfin le rétablissement de la RD 106 permettra de maintenir le ramassage scolaire sur la commune 


de Saint-Médard-sur-Ille, dans des conditions similaires à celles actuelles. 


8.4. Effets sur le milieu physique 


8.4.1. Climat et gaz à effet de serre 


Compte-tenu de sa nature et de sa taille, le projet n’aura pas d’effet sur le climat régional. La 


circulation sur le franchissement routier conduira à l’émission d’environ 200 kg d’équivalent CO2 par 


an à la mise en service. 


En revanche à l’échelle du domaine d’étude, les émissions de gaz à effet de serre seront stables à la 


mise en service (reports de trafics). 


8.4.2. Air 


L’analyse comparative des émissions atmosphériques, entre la situation actuelle et la situation avec 


projet (horizon 2019) montre que les émissions stagnent sur l’ensemble du domaine d’étude. 


La réalisation du projet ne conduit donc pas à une évolution des émissions de polluants 


atmosphériques à l’échelle du domaine d’étude. 


Les émissions actuelles diminueront très nettement aux abords de la RD 106 de part et d’autre du 


passage à niveau, compte tenu de la quasi-disparition du trafic. A contrario les émissions augmenteront 


le plus sur la RD 521 qui deviendra l’entrée principale de Saint-Médard-sur-Ille. 


Dans le centre du bourg, une légère diminution des émissions atmosphériques sera constatée en 


lien avec l’évolution du trafic sur cet axe.  


Finalement les reports de trafics conduiront à des reports des sources d’émissions des polluants 


atmosphériques. Globalement la réalisation du projet n’aura pas d’effets sur la qualité de l’air puisque 


les émissions atmosphériques restent inchangées. 


A long terme (2039), si le trafic sur la RD 106 augmente du fait d’une nouvelle attractivité, les 


émissions n’augmenteront pas ou très faiblement du fait du renouvellement du parc automobile et des 


nouvelles technologies attendues sur les véhicules. 


8.4.3. Relief et géologie 


La réalisation du franchissement routier crée un remblai d’une hauteur de 12 mètres. Les mesures 


paysagères prises permettront une insertion des remblais du projet. 


 


La traversée du projet sur les formations géologiques n’aura pas d’effet sur la géologie constituant 


le socle sur lequel le projet prendra appui. Le franchissement pour les modes doux s’effectuera en 


partie dans les remblais de la voie ferrée. L’ouvrage ne modifiera pas la structure géologique. 


8.4.4. Eaux 


8.4.4.1. Eaux superficielles 


Effets quantitatifs : Le viaduc conduira à une augmentation des débits des eaux ruisselées. Ces 


augmentations, particulièrement importantes, sont liées à l’imperméabilisation d’une surface actuelle 


recouverte en partie de boisement et contribuant très faiblement au ruissellement. 


Effets qualitatifs : Le viaduc aura un effet sur la quantité de charge polluante émise en direction du 


milieu récepteur. Trois formes de pollutions peuvent être distinguées : La pollution chronique liée à la 


circulation des véhicules, les pollutions accidentelles et les pollutions saisonnières. 
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8.4.4.2. Eaux souterraines 


Sur les aspects quantitatifs, au droit du projet, il n’y a pas d’aquifère à enjeu identifié. Les effets du 


projet seront donc faibles. En outre les mesures prises pour la protection des eaux superficielles 


participeront aussi à la protection des ressources en eaux souterraines. 


8.4.4.3. Ressource en eau potable 


Le projet ne génèrera pas de besoin en eau. Par ailleurs il n’est pas implanté au sein d’un périmètre 


de protection de captage d’alimentation d’eau potable. Il n’aura pas d’effet sur la ressource en eau 


potable. 


8.4.5. Zones humides 


Deux zones humides seront touchées de manière permanente dans le cadre du projet du 


franchissement routier : 


 Zone humide nord. 


 Zone humide entre le canal d’Ille et Rance et la rivière de l’Ille. 


Au total ce seront 1 908 m² de zones humides qui seront détruites de façon permanente. L’effet du 


projet est fort. Le franchissement pour les modes doux n’aura aucun effet sur les zones humides. 


 


8.5. Effets sur le milieu naturel 


La création du franchissement pour les modes doux au droit de la halte ferroviaire n’aura pas 


d’effet sur le milieu naturel. La création du viaduc aura des effets sur le milieu naturel. 


8.5.1. Zonages du patrimoine naturel 


Aucun effet compte-tenu de l’éloignement du site. 


8.5.2. 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. 


8.5.3. Habitats naturels 


Le projet de franchissement touchera les habitats naturels suivants : 


 Cultures. 


 Prairies mésopiles et humides. 


 Boisements mésophiles et humides. 


Les impacts les plus forts porteront sur la destruction de boisements humides sur une surface de 1 


040 m2 et de prairies mésophiles sur une surface de 5 020 m2. Elles entraîneront la perte potentielle 


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


commune (chauve-souris). 


8.5.4. Faune 


Les effets du projet les plus forts sont attendus sur l’avifaune avec la perte d’habitats 


potentiellement favorables pour la reproduction d’oiseaux et le risque de surmortalité par collision avec 


les véhicules circulant sur le viaduc. De même les effets seront forts sur les chiroptères en raison du 


risque de surmortalité par collision. 


8.6. Incidences Natura 2000 


Le projet n’a pas d’impact  sur les sites Natura 2000 à proximité. 


8.7. Effets sur les risques et les nuisances 


8.7.1. Bruit et vibrations 


Le projet de franchissement routier ne conduira pas à des niveaux sonores supérieurs aux seuils 


réglementaires. Le franchissement pour les modes doux ne modifiera pas l’ambiance sonore actuelle. 
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Le trafic de poids-lourds supporté par la RD 106, pourra être à l’origine de vibrations. Le passage 


inférieur vélos-piétons ne sera pas à l’origine de vibrations. Il ne devrait pas y avoir d’évolutions en 


matière de vibrations en raison de la création du franchissement routier. 


8.7.2. Risques naturels 


Seule la pile P3 sera implantée en zone inondable. Elle générera une réduction de section 


d’écoulement de l’Ille dans le lit majeur de l’ordre de 2%, ce qui devrait se traduire par un impact très 


faible sur la propagation des crues débordantes. Le remous hydraulique généré par l’unique pile du 


franchissement située en zone inondable n’aura pas d’effets sur les bâtiments de la carrière situés à 


l’amont proche. 


La perte de volume de stockage en lit majeur dû à la pile est trop faible pour avoir un effet 


mesurable sur les niveaux de crue en aval du projet. 


Le franchissement des modes doux n’est pas réalisé en zone inondable. 


Le projet ne modifiera pas les autres aléas des risques naturels. 


8.7.3. Risques technologiques 


Le projet n’aura pas d’effet sur les risques technologiques. 


8.7.4. Pollution des sols 


Aux abords du futur rétablissement, le sol pourra être contaminé par les rejets des eaux pluviales 


issus de la plate-forme. Les mesures mises en oeuvre dans le cadre de la gestion des eaux pluviales du 


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


8.7.5. Emissions lumineuses 


Le projet de rétablissement de RD 106 n’intègrera pas l’implantation de candélabres pour 


l’éclairement de la voirie. Les seules émissions nouvelles seront dues aux phares des véhicules 


circulant sur la voirie. 


Concernant le passage inférieur pour les circulations douces, il sera éclairé mais dans un secteur 


déjà pourvu de candélabres. Le projet n’aura qu’un effet faible sur les émissions lumineuses dans le 


secteur. 


8.7.6. Sûreté et sécurité publique 


La création d’un franchissement routier de la voie ferrée par un viaduc, et d’un franchissement 


pour les modes doux par un passage inférieur au niveau de la halte ferroviaire garantira une sécurité 


maximale pour les différents usagers (automobilistes, piétons, cyclistes, voyageurs des trains). 


8.8. Effets sur les réseaux et consommation d’énergie 


Le projet n’apportera pas de modifications significatives sur les divers réseaux (assainissement, 


énergie,…). 


A l’échelle du domaine d’étude, le projet n’entraîne pas d’évolution des consommations 


énergétiques. 


8.9. Effets sur le paysage 


Le choix de créer un viaduc limite les effets au sol et contribue à créer une perception plus « 


aérienne » et « légère » de l’ouvrage créé. 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 


depuis la route de la Belle Etoile qui longe la voie ferrée. 


Les remblais à l’ouest du projet auront un effet important dans les perceptions proches depuis la 


RD 106 actuelle. Mais compte-tenu de la topographie du site, les perceptions lointaines ne seront que 


très peu affectées. 


Globalement, l’effet du projet sur le paysage peut être qualifié de moyen. Il convient enfin de 


préciser que les effets sur le paysage du passage inférieur au niveau de la halte ferroviaire seront 


faibles. 
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8.10. Effets sur le patrimoine 


Le projet n’aura pas d’effets sur le patrimoine. 


8.11. Effets sur le tourisme et les loisirs 


Les franchissements n’auront pas d’effets sur le tourisme et les loisirs. 


8.12. Effets sur la santé 


Bruit et santé : Compte tenu des niveaux sonores attendus, il n’y aura pas d’effets dus au bruit sur 


la population. 


Air et santé : La réalisation du projet ne conduira pas à d’évolution en matière de qualité de l’air.  


Eaux et santé : Le projet n’est pas concerné par des périmètres de protection de captage d’eau 


potable. L’ensemble des eaux de ruissellement de voirie sera collecté et traité dans un bassin de 


décantation. Il sera doté de vanne permettant d’isoler toute pollution accidentelle éventuelle. Dans ces 


conditions, le risque d’un effet sur la santé des populations (via la chaîne alimentaire) par 


contamination de l’eau peut donc être qualifié de faible. 


Le projet n’a donc pas d’effet sur la santé. 
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9. CONCERTATION 


 


Le projet d’aménagement de la RD 106 afin de supprimer le passage à niveau de Saint-Médard-


sur-Ille, a fait l’objet d’une 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. 


La concertation a été organisée conjointement par les deux maîtres d’ouvrage. Elle a porté : 


 Pour le Conseil départemental, 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. 


 Pour SNCF Réseau, sur un ouvrage de franchissement de la voie ferrée pour les piétons et les 


modes doux. 


Chaque projet fait l’objet de son propre bilan. 


9.1. Le déroulement de la concertation publique, généralités. 


9.1.1. Les objectifs de la concertation 


La concertation avait pour objectif de répondre aux questions, et de permettre l’expression des avis 


et des propositions de la part des acteurs et des habitants du territoire concerné. 


9.1.2. Les modalités d’information 


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


concernés: 


La concertation du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine : 


 La lettre d’information de mai 2016 


 Une information en ligne : www.ille-et-vilaine.fr 


 Une exposition sur le projet avec registre des observations 


 Une adresse mail dédiée : concertationsaintmedard@ille-etvilaine.fr 


La concertation de SNCF Réseau 


 Un panneau d’exposition en mairie de Saint-Médard-sur-Ille pour expliquer le projet. 


 Un dépliant distribué dans les boîtes aux lettres des habitants de Saint-Médard-sur-Ille et 


disponible en mairie ainsi que lors de la réunion publique. 


 Des affiches dans les haltes de Saint-Germain-sur-Ille, Saint- Médard-sur-Ille et Montreuil-sur-


Ille. 


 Un registre des observations disponible en mairie de Saint-Médard-sur-Ille. 


 Une rubrique spécifique sur le site www.sncf-reseau.fr/pdl comprenant la présentation du 


projet, le compte-rendu de la réunion publique, le bilan de la concertation, les différents 


documents d’information ainsi qu’un point sur l’actualité. 


 Une adresse mail dédiée :concertationsaintmedard@reseau.sncf.fr 


9.1.3. La réunion publique du 8 juin 2016. 


 


 Elle a été animée par le Conseil départemental et SNCF Réseau, d’une durée de 1 heure 30 


environ, elle a été l’occasion de plusieurs temps d’échanges et de participation : 


La réunion a donné lieu à environ 15 prises de parole du public 


Les registres d’observations : Deux registres ont été mis à disposition au cours de la concertation 


publique. 9 expressions ont été recueillies sur le registre du Conseil départemental, et à 4 expressions 


sur le registre SNCF Réseau. 


Le questionnaire : Mis à disposition au cours de la réunion publique, il a donné lieu à 4 questions. 


Les adresses mail dédiées : 3 contributions ont été reçues sur l’adresse mail SNCF Réseau dédiée 


au projet. Il n’y a pas eu de contributions reçues sur l’adresse mail du Conseil départemental dédiée au 


projet. 


Les articles parus dans la presse : La presse locale a joué son rôle d’information en évoquant le 


projet de suppression du passage à niveau de Saint-Médard-sur-Ille, ainsi que la phase de concertation 



http://www.sncf-reseau.fr/pdl
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publique. Elle s’est attachée à traiter le sujet dans sa globalité, depuis l’origine du projet jusqu’à la solution 


présentée en concertation. 


9.2. Les observations recueillies sur le projet de viaduc,  


Les avis portent sur le projet lui-même, sur l’insertion de l’infrastructure dans son environnement, 


sur l’impact du projet sur le tourisme, sur propositions d’aménagements pour le viaduc et sur la 


concertation publique 


 


Les enseignements et les suites à donner 


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


Plusieurs participants ont toutefois souligné le fait qu’il est dommage de consacrer autant d’argent 


public à la suppression de ce passage à niveau alors que la prévention des accidents est surtout liée au 


comportement civique des usagers de la route. 


Globalement le rétablissement de la route départementale 106 par un viaduc, est bien accepté. 


Il est demandé aussi : 


 D’apporter une attention particulière aux riverains exposés aux nuisances sonores : une étude 


de bruit est en cours et des protections pourront être envisagées et seront détaillées dans l’étude 


d’impact. 


 De prendre en compte les modifications des trajets : le carrefour de la route de Montreuil-sur-


Ille, RD521, sera le nouveau point d’accès au bourg de Saint-Médard-sur-Ille : des adaptations 


seront à apporter à ce carrefour : changement de priorité ? Carrefour giratoire ? Des études 


seront menées sur ce sujet. 


 De préserver l’environnement naturel sous le viaduc : végétation, boisement, rives et berges de 


l’Ille et du canal. 


 De conserver l’accessibilité de part et d’autre sous le viaduc, pour la propriété située entre le 


chemin de halage et la voie ferrée. 


 De rendre accessible l’étude d’impact avant mise à l’enquête. 


9.3. Les observations recueillies sur le projet de halte ferroviaire 


Elles portent sur les scénarios avec rampes d’accès : scénarios 2 et 4 ; Les scénarios avec souterrain 


:scénarios 1, 2 et 4 ; Les scénarios avec ascenseur : scénarios 1 et 3 ; Les autres possibilités 


d’aménagement comme fermer le passage à niveau uniquement pour les véhicules; La durée des 


travaux ; Les mesures de sécurité ; La concertation publique. 


 


Les enseignements et les suites à donner 


Lors de cette concertation, aucun avis hostile au projet n’a été exprimé. 


Plusieurs participants ont toutefois souligné le fait qu’il est dommage de consacrer autant d’argent 


public à la suppression de ce passage à niveau alors que la prévention des accidents est surtout liée au 


comportement civique des usagers de la route. 


Le scénario 4 a rassemblé plusieurs avis positifs.  


 


Les suites données à la concertation SNCF Réseau 


Les membres du comité de pilotage, qui se sont réunis le 06 septembre 2016 ont décidé, sur la base 


du bilan de la concertation, de poursuivre les études de ce quatrième scénario. 


SNCF Réseau s'engage à mener une concertation continue tout au long du projet. Des informations 


complémentaires sur le projet seront communiquées au fur à mesure de la réalisation des différentes 


études d’approfondissement technique de la solution retenue. L’adresse mail dédiée au projet sera 


maintenue jusqu’à la mise en service de l’ouvrage de franchissement et reste donc à disposition de la 


population pour communiquer avec le maître d’ouvrage. 


 


9.4. Bilan 


Globalement le rétablissement de la route départementale n° 106 par un viaduc, est bien accepté. 


Les avis évoquent un très bon projet, indispensable à la sécurité, réaliste car il évite de couper la 


commune de Saint-Médard-sur-Ille en deux, il est accepté par une très grande majorité. 


Il est demandé : 
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 D’apporter une attention particulière aux riverains exposés aux nuisances sonores. 


 De prendre en compte les modifications des trajets : le carrefour de la route de Montreuil-sur-


Ille, RD 521, sera le nouveau point d’accès au bourg de Saint- Médard-sur-Ille. 


 De préserver l’environnement naturel sous le viaduc : végétation, boisement, rives et berges de 


l’Ille et du canal. 


 


Le bilan de la concertation a été approuvé par la mairie de Saint-Médard-sur-Ille par délibération 


du 20 septembre 2016. Il a également été approuvé par le Département en Commission permanente le 


24 octobre 2016. 


 


10. AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES 


 


Monsieur le Préfet de Région : cf. avis de l’AE 


 


Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture d’Ille-et-Vilaine (15 février 2017) : Avis 


favorable. 


Le 3 mars 2017, courrier complémentaire pour l’exploitation de Monsieur Delpine (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 ». 


 


Monsieur le Directeur de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer/ Service Espace 


Habitat et cadre de Vie (23 février 2017) : Avis favorable.  


 


Monsieur le Directeur de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer/ Eau et 


Biodiversité (28 février 2017) : Avis favorable à la mise à l’enquête publique. 


 


Monsieur le Directeur Régional des affaires culturelles de Bretagne / Service régional de 


l’archéologie (25 janvier 2016) : Pas  de demande de diagnostic archéologique. 


 


Monsieur le Directeur Régional des affaires culturelles de Bretagne / Architecture et patrimoine 


(ABF) (23 janvier 2017) : Avis favorable sous réserve d’une bonne intégration du viaduc dans le 


paysage. 


 


Agence Régionale de Santé / Madame la Directrice de la DT d’Ille-et-Vilaine (6 janvier 2017) : Ne 


relève pas d’impacts sanitaires significatifs. Avis favorable. 


 


Conseil National de la Protection de la Nature : Avis favorable sous conditions : Etendre la mesure 


d’accompagnement AC1 de part et d’autre du pont sur les 2 parcelles contiguës à celle de 1130 m². 


Equiper le pont de caches/nichoirs et d’anfractuosités pour chiroptères et oiseaux. 


 


11. AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE 


 


L’avis de l’AE et le mémoire en réponse font l’objet du volume 4 pièce K du dossier d’enquête. 


L’avis de l’Autorité environnementale porte sur les points suivants : 


11.1. L’environnement en général 


 Les voies et zones de chantier, (description des impacts). 


 La cartographie des voies d’accès au chantier avec impacts. 


 L’analyse des variantes avec la mention des superficies détruites pour chacune d’elles. 


 Les périodes de défrichements. 


11.2. L’eau et les zones humides 


 La description des impacts et des effets durables sur les zones humides suite aux travaux. 
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 La description des impacts temporaires et définitifs sur les zones humides avec une 


cartographie détaillée. 


 La mise en oeuvre des mesures de restauration des zones humides détruites pendant la phase  


de travaux. 


 Les bassins temporaires et l’utilisation pendant le chantier le bassin de rétention définitif. 


 Le complément de la demande d'autorisation au titre de la loi sur l'eau par des éléments  


précis relatifs au risque d'inondation. 


11.3. La faune 


 Les dispositifs pour sécuriser les circulations des chauves-souris et la démontrer que la 


réglementation sur la protection des espèces sera respectée.  


 L’appréciation des impacts sur les espèces animales et les risques de surmortalité (haltes 


migratoires pour certaines espèces). 


 Les mesures complémentaires en cas de mauvais résultats des mesures de suivi prévues 


pour la flore des zones humides, les inventaires des oiseaux, des chauves-souris et des 


amphibiens (échéance 10 ans). 


11.4. La flore 


 Les mesures d’élimination des espèces exotiques envahissantes. 


 Les mesures d’élimination des espèces exotiques envahissantes lors du chantier et mesures 


de surveillance et d’empêchement de leur développement après restauration des zones 


détruites. 


11.5. La santé 


 L’horizon pris pour l’évaluation des impacts avec une demande d’estimation à plus long 


terme pour l’évaluation des coûts collectifs et des émissions de polluants aériens. 


 Le dépassement des normes sanitaires concernant le NO2. 


 L’analyse du bruit  le jour ou la nuit (proximité de la ligne de chemin de fer, carrière) . 


 


Enfin l’AE demande une mise en cohérence du résumé non technique. 


 


Le mémoire en réponse à l’AE (volume 4) apporte des compléments d’information sur chaque 


point  relevé par l’AE. 


12. LE VOLET FINANCIER. 


 


Une page (volume 1, pièce E, page 31/85) feuille présente l’appréciation sommaire des dépenses 


pour 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. 
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13. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE. 


13.1. 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.  


13.2. 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.(Annexe 2) 


Le Commissaire Enquêteur a effectué une visite des lieux le 14 mars 2017. 


13.3. Information du public. 


Affichage : Il est réalisé par affiches jaunes au format A2 (plan dans le C/R de visite en annexe 2) ; 


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 2017et 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. 


 


Le commissaire enquêteur a vérifié l’affichage, par sondage, à chaque permanence. 


13.4. Incidents et climat de l’enquête. 


Aucun incident n’est relevé lors de cette enquête. 


13.5. Clôture de l’enquête et modalité de transfert des dossiers et registres. 


L’enquête est clôturée le 27 avril 2017. Les dossiers d’enquête, les registres et les pièces jointes 


ont été emportés  par le commissaire Enquêteur. 


 


14. RELATION COMPTABLE ET EXAMEN DES OBSERVATIONS. 


 


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. 


R : registre enquête unique en Mairie. RP : registre enquête parcellaire en Mairie. RE : registre 


électronique. 


14.1. Observations portées sur les registres. 


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


1. 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. 


2. Comment s’assurer du suivi des mesures compensatoires exécutées par le Département ? 


Sera-t-il possible d’accéder au suivi environnemental pendant les travaux ? 


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


la halte ? 


4. Les photo-montages des simulations à 20 ans laisse « perplexe ». 


 


 


R2 : M BARDOUX, Saint-Médard/Ille 


M Bardoux habite à proximité du PN et a été témoin d’au moins un accident. Il est favorable à la 


fermeture du PN et estime que le projet d’un viaduc au nord est satisfaisant. 
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R3 : M CAUGEN La Champironnerie  Saint-Médard/Ille 


M Caugen mentionne que depuis son jardin il verra l’ouvrage. Par ailleurs, il craint des pollutions 


auditives et sonores. Il souhaite la mise en place d’un mur anti-bruit pour cacher la route et limiter les 


impacts sonores. 


 


R4 : M et Mme LOUARN   La Haute Touche Saint-Médard/Ille 


M et Mme Louarn demandent : 


 Une réduction des nuisances sonores par un mur anti-bruit et par la réduction de la vitesse à 


50 km/h. 


 Des places de parking coté ouest de la halte pour les habitants de l’ouest du bourg. 


 La mise à niveau des quais de la halte pour faciliter l’accès de trains aux PMR. 


 


L’observation suivante a été portée sur le registre d’enquête parcellaire. Toutefois le CE juge utile 


de la reporter 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. Cette mesure risque de compromettre la bonne marche de l’exploitation 


d’élevage.   


 


La famille DELEPINE demande : 


1. Que la parcelle  B 1072 ne soit pas retenue en mesure de compensation et souhaite recevoir 


de nouvelles propositions. 


2. A garder un accès permanent entre la parcelle B1072 et les parcelles au sud (B1089 et 


B1095) pendant la durée des travaux (2 ans). En effet le passage des troupeaux par la route 


départementale est trop dangereux. 


3. 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. 


4. 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. 


 


14.2. Observations reçues sur le registre électronique  


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


L’observation porte sur les conditions de circulation : La déviation de la circulation par le viaduc 


entraînera la classification de la D521 en route communale, vu la configuration actuelle de la route, la 


hausse du trafic prévue (+100% ! ), la vitesse devra être limitée dès le franchissement du viaduc. Est-


il possible de limiter la vitesse a 50 km/h avec installation de ralentisseurs entre le pont de la Darancel  


et le parking de la frayère artificielle ? 


15. CONTRE-PROPOSITIONS 


 


Le public n’a pas déposé de contre-proposition. 


 


16. PV D’ENQUETE ET MEMOIRE EN REPONSE. 


Le PV d’enquête a été remis aux services de Monsieur LAURENT, DEPARTEMENT D’ILLE ET 


VILAINE, Direction des Grands Travaux d'Infrastructures, Chef du Service Etudes et Travaux 2, le 28 


avril 2017. 
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Il porte sur la halte, les impacts sonores et visuels et les compensations. Le PV est en annexe 3. 


Le mémoire en réponse est en annexe 4. 


 


17. CONCLUSION 


 


La dramatique histoire du PN11, la concertation menée par le département et SNCF réseau, la 


réunion publique et la publicité ne pouvaient pas laisser le public dans l’ignorance de cette enquête. 


Toutefois, peu de personnes se sont manifestées. 


Le dossier mis à disposition était très complet et a bien permis d’informer le public. 


Les quelques remarques du public, les entretiens réalisés par le commissaire enquêteur, l’avis de 


l’AE, la réponse du MO à l’AE et au PV d’enquête, ont fourni tous les éléments nécessaires au 


commissaire enquêteur pour la rédaction de ses conclusions motivées. 


 


 


 


 


 


  Pleurtuit, le  24 mai 2017 


Le commissaire enquêteur, 


Bruno Gougeon 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


18. ANNEXES 


1    Arrêté Préfectoral 


2    Compte rendu de la visite des lieux 


3    PV d’enquête 


4    Mémoire en réponse au PV d’enquête 
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Monsieur Gougeon Bruno            Pleurtuit, le 28 avril 2017   


Commissaire enquêteur 


tel : 06 78 91 41 95 


 


 


PROCES VERBAL D’ENQUETE 


 


Transmis à : 


 


Monsieur LAURENT 


DEPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE 


Direction des Grands Travaux d'Infrastructures 


Chef du Service Etudes et Travaux 2, 


1 avenue de la Préfecture 


CS 24218 – 35042 RENNES        


 


  


Monsieur, 


 


 


L’enquête relative à : 


 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, 


 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) 


 


est close depuis le 27 avril 2017. 


 


J’ai récupéré les dossiers d’enquête, le registre de l’enquête unique (Le registre parcellaire sera 


envoyé ultérieurement par la Mairie) et les pièces jointes. 


 


Cette enquête a  suscité  4 observations du public sur le registre papier en Mairie, 1 observation sur 


le registre de l’enquête parcellaire et 1 sur le registre électronique. 


 


Vous voudrez bien trouver ci-joint les questions posées. 


 


Je vous invite à produire dans un délai de quinze jours maximum, à compter de ce jour, un mémoire 


en réponse à chacune de ces observations et de ces questions et à me le faire parvenir à votre convenance. 


 


 Je vous présente, Monsieur, mes salutations distinguées. 


 


 


Reçu  le  28 Avril 2017 


 


Pour le département d’Ille-et-Villaine      M Bruno GOUGEON 


 M Laurent       Commissaire enquêteur 
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PROCES VERBAL D’ENQUETE 


 


R : registre enquête unique en Mairie. RP : registre enquête parcellaire en Mairie. RE : registre électronique. 


 


SUJET : La halte 


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. 


 


 


SUJET : 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 anti-bruit pour cacher la route et limiter les impacts sonores ? 


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


 


SUJET : 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. 


 


 


SUJET : Mesures compensatoires 


 


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 ? 


 


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. Cette mesure risque de compromettre la bonne marche de l’exploitation d’élevage.   


 


La famille DELEPINE demande : 


 Que la parcelle  B 1072 ne soit pas retenue en mesure de compensation et souhaite recevoir de nouvelles 


propositions. 


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


la durée des travaux (2 ans). En effet le passage des troupeaux par la route départementale est trop 


dangereux. 


 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. 


 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. 


 


Comment donner satisfaction à la famille Delepine pour maintenir une exploitation viable (parcelle B1072) 


en toute sécurité (traversée des routes) ? 
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COMPTE RENDU DE LA VISITE DES LIEUX 


 


 


COMPTE RENDU de la visite préalable à l’enquête publique relative à 


 


 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,  


 


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)  


 


 


Conformément aux prescriptions concernant la mission d’enquête publique et aux attributions du 


commissaire enquêteur,  Monsieur Bruno Gougeon, désigné par décision n°  E16000419/35 du 11 et du 20 


janvier 2017 du président du Tribunal Administratif de Rennes, a effectué le 14 mars 2017 sur le territoire de 


la commune de Saint-Médard, la visite préalable ayant pour objet la connaissance des lieux et le contrôle de la 


publicité. 


 


1. VISITE DES LIEUX 


Sous la conduite de Monsieur Laurent, Chef du Service Etudes et Travaux 2, Direction des Grands 


Travaux d'Infrastructures et de Madame Ballet, Responsable de la Mission Juridique et Administrative, 


Service Foncier des Infrastructures, Pôle Construction et Logistique du Département d'Ille-et-Vilaine, le 


commissaire enquêteur a effectué une visite complète des lieux qui a permis de reconnaître les zones 


concernées et les environnements. 


 


2. PUBLICITE DE L’ENQUETE 


2.1. Affichage :  


Il est réalisé par affiches jaunes au format A2 (plan ci-dessous) ; L’arrêté préfectoral est affiché en Mairie 


sur le panneau extérieur. 


 


2.2. Avis dans la presse : 


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


 Journal « 7 jours Petites affiches »  édition du  3 – 4 mars 2017. 


 


2.3. 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. 


 


Cette visite  détaillée a permis de visualiser sur le terrain : 


 


 La halte ferroviaire avec le passage route /VF, le PN11 et ses deux demi-barrières, la courbe de la VF 


et son fort dévers au niveau du PN, la situation de la route en virage, la visibilité. 


 Le trafic routier important en camions (en 30’ plus de camions que de voitures à 10h00 jour de 


semaine). La vitesse de passage des trains (TGV et TER) et le faible laps de temps entre la sonnerie, 


la fermeture des barrières et le passage des trains. 


  Les emplacements futurs : du viaduc depuis la halte, le passage souterrain, le parking, les accès PMR 


et piétons, les rampes d’accès à l’ouest et à l’est de la halte. 


 La voie de contournement nord-ouest pour accéder à la halte. 


 Le chemin de halage, avec la position du futur ouvrage, la position de la maison de la parcelle 230, la 


plus proche du futur ouvrage. 


 Les zones humides et boisées à l’Est du canal. 


ANNEXE   2 
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 La zone de travaux routiers du contournement nord est : zone humide, flore, ruisseau, emplacement 


du futur carrefour, ancienne et future route d’accès à la carrière. 


 La carrière, son entrée et les emplacements des futurs accès au viaduc. 


 


 


 


 


 


 


       Le 14 mars 2017, Le commissaire enquêteur. 
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RBPUB'LIQ,VE 'FRANÇAISE 


PRÉFET D'ILLE-ET-VILAINE 


DIRECTION DE LA RÉGLEMENTATION ET DES LIBERTÉS PUBLIQUES 


Bureau de l'administration générale et de l'utilité publique 


ARRETE 


prescrivant l'ouverture d'une enquête publique unique préalable à la déclaration d'utilité publique du projet de
 
suppression du passage à niveau 11 à Saint Médard sur Ille, de rétablissement des déplacements par la
 


déviation de la RD n0106, et de la création d'un ouvrage inférieur au niveau de la halte ferroviaire pour les
 
modes doux, portant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune de Saint Médard sur Ille,
 
établissant des servitudes, valant enquête pour le déclassement et le reclassement de plusieurs routes (RD106
 
et RD521) 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)
 
ainsi que d'une enquête parcellaire.
 


LE PREFET DE LA REGION BRETAGNE 
PREFET D'ILLE-ET-VILAINE 


VU le code de l'environnement, notamment les articles L.214-1 à L.214-1 0, L.123-1 et suivants et R.123-1 et suivants; 


VU le code général des collectivités territoriales; 


VU le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique; 


VU le code de l'urbanisme; 


.VU le code de la voirie routière; 


VU le code rural; 


VU le code de la route ; 


VU le code des transports ; 


VU le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Vilaine; 


VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du Bassin Loire Bretagne; 


VU la liste des commissaires enquêteurs publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture d'ille-et-Vilaine ; 


VU le dossier présenté comportant les pièces exigées au titre de chacune des enquêtes initialement requises; 
j .. -'" 


VU le dossier de demande d'autorisation unique loi sur l'eau déposé le 16 décembre 2016 en Direction Départementale 
des Territoires et de la Mer; 


VU l'avis délibéré du CGEDD en date du 22 février 2017 ; 


VU la décision de dispense d'évaluation environnementale de la Mission régionale d'autorité environnementale de 
Bretagne en date du 15 février 2017 sur le projet de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme avec la déclaration 
d'utilité publique relative à la suppression du passage à niveau de la DR106 sur la voie ferrée; 


VU la délibération de la commission permanente du conseil départemental en date du 14 noverrlbre 2016 autorisant le 
président à solliciter auprès du préfet l'enquête conjointe d'utilité publique ainsi que l'enquête parcellaire concernant 
l'ensemble des procédures attachées au projet (défrichement, loi sur l'eau, mise en compatibilité du PLU, servitude); 


VU les décisions du président du Tribunal administratif de Rennes en date des 11 et 20 janvier 2017 portant 
désignation du commissaire enquêteur; 







Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture d'ille-et-Vilaine ; 


ARRETE 


Article 1er - Objet et durée 


Il sera procédé sur le territoire de la commune de Saint-Médard-sur-Ille à : 


- Une enquête unique préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux relatifs au projet de suppression du 
passage à niveau 11 à Saint-Médard-sur-lIle, au rétablissement des déplacements par la déviation de la RD n0106 et à 
la création d'un ouvrage inférieur au niveau de la halte ferroviaire pour les modes doux, demande présentée par le 
Département d'ille-et-Vilaine, portant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune de Saint 
Médard sur Ille, établissant des servitudes, valant enquête pour le déclassement et le reclassement de 
plusieurs routes (RD106 et RD521) 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). 
• Une enquête parcellaire afin de délimiter exactement les parcelles nécessaires à l'opération du projet précité. 


L'enquête se déroulera pendant 32 jours consécutifs, du 27 mars 2017 au 27 avril 2017 inclus sur le territoire de la 
commune de Saint-Médard-sur-lIle. 


La personne responsable du projet, auprès de laquelle des informations peuvent être demandées est: 
Monsieur Yves LAURENT - Département d'Ille et Vilaine 
1avenue de la Préfecture - CS 24218 - 35042 RENNES 
Courriel : yves-jean.laurent@ille-et-vilaine.fr 


Article 2- Nomination du commissaire enquêteur 


Par décisions en date des 11 et 20 janvier 2017, le président du Tribunal administratif de Rennes a désigné Monsieur 
Bruno GOUGEON, général de corps aérien, en qualité de commissaire enquêteur pour diligenter ces enquêtes. 


Article 3- Siège et permanences de I-enquête 


Le siège de l'enquête est fixé à la mairie de Saint-Médard-sur-Ille - 2 rue de la mairie - 35250 Saint Médard-sur-Ille. 
Toute correspondance pourra être adressée au commissaire enquêteur. 


Le commissaire enquêteur recevra en personne les observations écrites ou orales du public: 
• lundi 27 mars 2017 de 9hOO à 12h00 
• mercredi 12 avril 2017 de 9hOO à 12h00 
• jeudi 27 avril 2017 de 9hOO à 12h00 


Article 4- Publicité 


Un avis au public faisant connaÎtre l'ouverture des enquêtes sera publié en caractères apparents, quinze jours au moins 
avant leur début et au plus tard le 11 mars 2017 dans deux journaux locaux et rappelé dans les huit premiers jours de 
celle-ci. 


Par ailleurs, l'avis sera également publié par voie d'affiches (à la mairie 81 dans les lieux fréquentés par le public) et 
éventuellement par tous autres procédés 15 jours au moins avant l'ouverture de l'enquête, soit le 11 mars 2017 au 
plus tard et pendant toute la durée de celle-ci. L'accomplissement de cette formalité devra être certifié par le maire. 


En outre, dans les mêmes conditions de délais et durée mentionnées au paragraphe ci-dessus, et sauf impossibilité 
matérielle justifiée, il sera procédé par les soins du maÎtre d'ouvrage, à l'affichage de ce même avis sur les lieux ou en 
un lieu situé au voisinage des aménagements, ouvrages ou travaux projetés. Ces affiches devront être visibles et 
lisibles de la voie publique et être conformes aux caractéristiques et dimensions fixées par l'arrêté du 24 avril 2012 du 
ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. 


Cet avis sera également publié sur le site internet de la préfecture d'ille-et-Vilaine à l'adresse suivante: 
http://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/ 







A- ENQUETE UNIQUE
 


Article 5- Consultation du dossier 


Les pièces du dossier d'enquête ainsi qu'un registre d'enquête coté et paraphé par le commissaire enquêteur, seront 
déposés à la mairie de Saint Médard sur Ille. 


Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d'enquête publique avant 
l'ouverture de l'enquête ou pendant celle-ci. 


Elle pourra, également, prendre connaissance du dossier sur place aux horaires d'ouverture de la mairie (du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h et le samedi de 10h30 à 12h) et pendant toute la durée de l'enquête, consigner ses 
observations, propositions et contre-propositions sur le registre ouvert à cet effet, ou les adresser par écrit au 
commissaire enquêteur au siège de l'enquête. 
Ces observations seront tenues, dès réception, à la disposition du public au siège de l'enquête. Elles sont consultables 
et communicables aux frais de la personne qui en fait la demande pendant toute la durée de l'enquête. 


La consultation des pièces du dossier est également possible sur le site internet des services de l'État en Ille-et-Vilaine
 
à l'adresse suivante: www.ille-et-vilaine.gouv.fr.
 
Un registre électronique sera également accessible sur ce site internet. Les observations, propositions et contre

propositions formulées par voie électronique seront annexées au registre déposé au siège de l'enquête.
 
Un poste informatique sera mis à disposition par le département d'ille-et-Vilaine, à la mairie de Saint Médard sur Ille aux
 
jours et heures d'ouverture de la mairie pour consultation du dossier.
 


Article 6- Clôture de l'enquête 


A l'expiration du délai d'enquête, le maire transmettra le registre d'enquête et les documents annexés, sans délai au 
commissaire enquêteur, lequel procédera à la clôture et à la signature dudit registre. 
Dès réception du registre et des documents annexés, le commissaire enquêteur rencontrera, dans la huitaine, le 
responsable du projet, et lui communiquera les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de 
synthèse. Le responsable du projet dispose d'un délai de quinze jours pour produire ses observations éventuelles. 


Article 7- Rédaction du rapport et des conclusions 


Le commissaire enquêteur établira un rapport unique qui relatera le déroulement de l'enquête. Celui-ci comportera le
 
rappel de l'objet du projet, la liste de l'ensemble des pièces figurant au dossier d'enquête, une synthèse des
 
observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas
 
échéant, les observations du responsable du projet en réponse aux observations du public.
 


Le commissaire enquêteur rédigera des conclusions motivées, dans un document séparé, pour chacune des enquêtes,
 
en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserve ou défavorables.
 


Le commissaire enquêteur transmettra, dans le délai de 30 jours à compter de la date de clôture de l'enquête, le dossier
 
complet accompagné du registre et des pièces annexées, avec le rapport et les conclusions motivées, au préfet d'lIle

et-Vilaine, direction de la réglementation et des libertés publiques, bureau de l'administration générale et de l'utilité
 
publique.
 
Le commissaire enquêteur transmettra simultanément une copie de ce même rapport et conclusions au président du
 
tribunal administratif de Rennes.
 
Un délai supplémentaire peut être accordé par le préfet à la demande du commissaire enquêteur, et après avis du
 
responsable du projet.
 


Si à l'expiration du délai de trente jours, le commissaire enquêteur n'a pas remis son rapport et ses conclusions
 
motivées, ni justifié d'un motif pour le dépassement du délai imparti, le préfet peut, avec l'accord du maître d'ouvrage, et
 
après une mise en demeure du commissaire enquêteur, demander au président du tribunal administratif de dessaisir le
 
commissaire enquêteur, de lui substituer son suppléant ou un nouveau commissaire enquêteur. Celui-ci disposera de
 
trente jours à partir de sa nomination pour remettre le rapport et les conclusions motivées.
 







Article 8 - En application des dispositions de l'article R.214-8 du code de l'environnement, le conseil municipal de la 
commune de Saint Médard sur Ille est appelé à donner son avis sur la demande d'autorisation, dès l'ouverture de 
l'enquête. Ne sèra pris en considération que l'avis exprimé au plus tard, dans les 15 jours suivant la clôture du registre 
d'enquête. 
En application de l'article L 153-57 du code de l'urbanisme, l'EPCI devra se prononcer dans un délai de 2 mois à 
compter de l'avis du commissaire enquêteur sur la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme. A défaut de 
délibération dans le délai de deux mois à compter de la notification du rapport et des conclusions du commissaire 
enquêteur, l'avis est réputé favorable. 


Article 9- Consultation du rapport et des conclusions 


Une copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur sera adressée par la préfecture d'ille-et-Vilaine au 
responsable du projet. En outre, une copie de ce même document sera déposée dans la mairie concernée ainsi qu'à la 
préfecture d'ille-et-Vilaine pour y être tenue à la disposition du public pendant un délai d'un an à compter de la clôture 
de l'enquête. 


Ces documents seront également mis en ligne sur le site internet de la préfecture http://www.iIIe-et-vilaine.gouv.fr/ 
pendant un an. 


B- ENQUETE PARCELLAIRE 


Article 10: Le dossier d'enquête parcellaire sera déposé en mairie de Saint Médard sur Ille pendant le délai fixé à
 
l'article 1ci-dessus, aux jours et heures indiqués.
 


Les personnes intéressées pourront consigner leurs observations portant sur les limites des biens à exproprier sur le
 
registre d'enquête parcellaire qui sera coté et paraphé par le maire ou les adresser par correspondance au commissaire
 
enquêteur qui les joindra audit registre.
 


La consultation des pièces du dossier est également possible sur le site internet des services de l'État en Ille-et-Vilaine
 
à l'adresse suivante: www.ille-et-vilaine.gouv.fr.
 
Les données nominatives figurant notamment sur les états parcellaires ne seront toutefois pas visibles dans le dossier
 
mis en ligne.
 
Un registre électronique sera également accessible sur ce site internet. Les observations, propositions et contre

propositions formulées par voie électronique seront annexées au registre déposé au siège de l'enquête.
 
Un poste informatique sera mis àdisposition par le département d'ille-et-Vilaine, à la mairie de Saint Médard sur Ille aux
 
jours et heures d'ouverture de la mairie pour consultation du dossier.
 


Article 11 : Notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie sera faite par l'expropriant, sous pli recommandé
 
avec demande d'avis de réception, à chacun des propriétaires concernés figurant sur la liste annexée au dossier
 
d'enquête. En cas de domicile inconnu, la notification est faite en double copie au maire qui en fait afficher une et, le
 
cas échéant, aux locataires et preneurs à bail rural.
 


Article 12 : A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête sera clos et signé par le maire qui le transmettra
 
sans délai, avec le dossier d'enquête au commissaire enquêteur.
 


Ce dernier donnera son avis sur l'emprise des ouvrages projetés et dressera le procès-verbal des opérations après
 
avoir entendu toutes personnes susceptibles de l'éclairer. ' ""
 
Ces opérations devront être terminées dans un délai de trente jours à compter de la date de clôture de l'enquête
 
parcellaire.
 


Le dossier d'enquête, accompagné de l'avis du commissaire enquêteur sera ensuite adressé au préfet d'ille-et-Vilaine,
 
direction de la réglementation et des libertés publiques, bureau de l'administration générale et de l'utilité publique.
 


Article 13 : La publication du présent arrêté est faite en vue de l'application des articles du code de l'expropriation pour
 
cause d'utilité publique ci-après reproduits:
 







«Article L311-1 :
 
En vue de la fixation des indemnités, l'expropriant notifie aux propriétaires et usufruitiers intéressés soit l'avis
 
d'ouverture de l'enquête, soit l'acte déclarant l'utilité publique, soit l'arrêté de cessibilité, soit l'ordonnance
 
d'expropriation.
 


Article L311-2 :
 
Le propriétaire et l'usufruitier sont tenus d'appeler et de faire connaÎtre à l'expropriant les fermiers, locataires, ceux qui
 
ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes.
 


Article L311-3
 
Les intéressés autres que ceux mentionnés aux articles L311-1 et L311-2 sont mis en demeure de faire valoir leurs
 
droits par publicité collective et tenus de se faire connaÎtre à l'expropriant, à défaut de quoi il sont déchus de tous droits
 
à indemnité ».
 


La notification prévue à l'article L311-1 précité est faite conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 
R311-30 du code de l'expropriation. Elle précise que le propriétaire et l'usufruitier sont tenus d'appeler et de faire 
connaître à l'expropriant, dans un délai d'un mois, les fermiers, les locataires, les personnes qui ont des droits 
d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et celles qui peuvent réclamer des servitudes. 


Article 14 - Autorité décisionnaire 


Le préfet d'ille-et-Vilaine est l'autorité compétente pour autoriser Monsieur le Président du Conseil Départemental d'ille
et-Vilaine et le Président de SNCF réseau, maîtres d'ouvrage de l'opération, à la réalisation du projet de suppression du 
passage à niveau 11 à Saint Médard sur Hie, au rétablissement des déplacements par la déviation de la RD n0106 et à 
la création d'un ouvrage inférieur au niveau de la halte ferroviaire pour les modes doux. 


Article 15 - Le Secrétaire général de la préfecture d'ille-et-Vilaine, le Président du Conseil Départemental d'ille-et
Vilaine, le Maire de Saint Médard sur Ille et le commissaire enquêteur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté. 


Rennes, le 2'8 FEV. 2017 


" 
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Ille &Vilaine 
LE DEPARTEMENT 


POLE CONSTRUCTION ET 
LOGISTIQUE Monsieur Bruno GOUGEON 
DRECTION DES GRANDS TRAVAUX Commissaire enquêteur 
O'IIlFRASTRUCTURES 


SERVICE ETUDES ET TRAVAUX N° 2 


Affaire suivie par 


Yves LAURENT 


Tél. : 02 99 02 36 06 
Fax: 02 99 02 39 23 
y.-.,jeen.ilIuIent@lln.......IIine.fr
 


Rennes, le 11 MAI 2017
Réf. 2887 


OBJET: Suppression du PN 11 à St Médard sur Ille. 
Enquête unique. DUP. Plan parcellaire. 


P. J. : Mémoire en réponse. 


Monsieur, 


Vous trouverez en pièce jointe le mèmoire en réponse du maître d'ouvrage Département; et les 
réponses apportées par SNCF Réseau pour la partie Qui les concerne en regard des observations 
et questionnements formulées durant l'enquête publique. 


Je reste à votre disposition pour élément complémentaire si vous le souhaitez. 


Vous en souhaitant bonne réception, je vous prie de croire, Monsieur, à l'assurance de ma 
considération distinguée. 


Pour le Président 
Le Directe'ûr des Grands Travaux 
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